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Réalité 50 ans après

Pour retenir le manteau du pouvoir qui lui glisse des épaules , la majorité
UDR , après avoir pendant quinze ans couru les routes du monde et trafi qué à
l'office avec le communisme, s'est jetée dans l'anticommunisme, mais se
cantonne dans une demi-mesure qui cumule tous les inconvénients : les dénon-
ciations sont toujours assez fortes pour faire rugir l'adversaire , et jamais assez
claires pour emballer les partisans. En fait le désastre qui menace la France si
elle laisse le communisme parvenir aux gouvernes , n'a pas encore été
suffisamment souligné dans cette campagne , pas non plus du côté réformateur.

Je voudrais combler cette grave lacune. Comme nous en sommes en
France à l'époque rose des promesses , comparons celles que le bolchévismë
avait faites avant de conquérir le pouvoir avec ses œuvres un demi-siècle plus
tard.

Première promesse :
L'exploitation et l'oppression de l'homme par l'homme

vont disparaître ; les travailleurs deviendront
les maîtres de leur destin

Réalité 50 ans après :
- Dans tous les pays communistes ,
les travailleurs sont liés par un « li-
vret de travail » qui mentionne les
moindres écarts de leur activité pro-
fessionnelle et de leur comportement

Deuxième promesse :
La terre sera donnée à ceux qui la cultivent

- La terre fut en effet donnée aux
paysans par Lénine en 1917. Mais
elle leur fut reprise en 1930 par Sta-
line au moyen d'une collectivisation
forcée sang lante. Le système fut re-
nouvelé depuis dans tous les pays
devenus communistes , sauf la Po-
logne.
- Comme seule consolation , les pay-

- La plupart des salaires sont cal-
culés aux p ièces, anti que façon de
pressurer la main-d ' œuvre et aban-
donnée par le capitalisme.
- Les travailleurs n 'ont • pas le
moindre mot à dire dans la gestion
de l'entreprise. Les directeurs , nom-
més par l'Etat , ont tout pouvoir et ne
sont contrôlés que par la police se-
crète et la cellule du parti .
- Une statistique soviéti que a révélé
qu 'un mois de travail de l' ouvrier
moyen, produisant une valeur de 750
roubles , est payé 125 roubles , ce qui
trahit un taux d'exploitation de
600 "o, deux à trois fois p lus grand
que celui imputé par les marxistes au
p ire capitalisme.
- En conclusion, les travailleurs ,
sous les régimes communistes, su-
bissent une exp loitation et une op-
pression considérablement plus dures
que ce qu 'on a connu depuis le dix -
neuvième siècle, dans les pays capi-
talistes.

sans ont été autorisés à garder des
petits « lopins privés ». Mais ceux-ci
sont constamment exposés à toute
mesure de réquisition , et même d'ex-
propriation , qui convient au pouvoir.
Mao et Castro ne leur ont même pas
laissé des lop ins privés.
- Le paysan est réduit à la condition
d' un prolétaire travaillant à l' air libre
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politi que. Sans la présentat ion de
cette fiche de basse police , il n 'y a
pas d'embauché.
- Dans tous les pays communistes ,
la grève est strictement interdite et
punie des sanctions les p lus sévères ,
pouvant aller en URSS. en
Roumanie , à Cuba jusqu 'à la mort.
- Les syndicats sont des agences
obéissantes du pouvoir , officiellement
soïïmTsê- an l ' an! communis te ,  oc-
cupées princi palement à exercer une
pression sur les ouvriers pour en tirer
le maximum de rendement et acces-
soirement à administrer les cantines.

Crans-Montana : dans la tourmente de neige
Bernadette Zurbriggen gagne un second titre

Qu'il vente ou qu 'il neige, les 67" championnats suisses de ski alpin se poursuivent à Crans-Montana. Hier, il fallut
bouleverser le programme et la « non-stop » céda la place au slalom géant fémin in. Dans la tourmente de neige, la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen (au centre) s 'imposa une fois  encore. Ses dauphin es, la troisième Marianne Jaeger
(à gauche) et la deuxième Rita Schnider (à droite) ont également gardé le sourire. La skieuse de Saas-Grund confirme
de belle manière sa grande forme actuelle. (Voir en page 15). PHOTO NF

Il y eut, le 10 février, les assises de

II y a un tas de gens raisonnables
dans ce canton. Ceux-là connaissent
aussi bien notre Constitution que la
loi du 17 mai 1972 sur les élections et
les votations.

Les articles 52, 85 et 85 bis de la
Constitution sont formels : première-
ment, les trois régions (Haut , Centre
et Bas) doivent chacune être représen-
tées par au moins un élu au Conseil
d'Etat ; deuxièmement, il ne peut y
avoir qu'un élu par district.

A ces restrictions s'ajoutent celles
des statuts des divers partis , mais sur-
tout de ceux du parti majoritaire qui
mène automatiquement le bal en cette
importante affaire.

Or, d'après ceux-ci , ce sont les sec-
tions, puis les districts , puis les ré-
gions qui doivent présenter un ou des
candidats.

Cette année, le Bas a présenté M.
Guy Genoud, le Centre M. Zufferey,
le Haut chrétien-social M. Wolfgang
Loretan , tous trois conseillers d'Etat
sortants.

Le Haut conservateur avait d'abord ,
au niveau des sections, trois candi-
dats : MM. Paul Biderbost, de Naters ,
Franz Steiner, du Grand Brigue et
Mario Ruppen de Viège-ville.

Un vote très net du district de Bri-
gue a donné la préférence à M.
Steiner tandis t\ie M. Ruppen deve-
nait à son tour le candidat de l'en-
semble du distric de Viège.

1 Association conservatrice groupant
les délégués de tous les districts du
Haut. Celle-ci , par 4 voix d'écart ,
petites mais décisives, donna l'avan-
tage à M. Steiner.

Toutefois, le 60 % des suffrages
n'étant pas acquis par ce dernier, son
rival pouvait se présenter devant l'as-
semblée générale cantonale du PDC,
à Sion, le 17 février.

Il ne l'a pas fait... parce que ses
chances semblaient quasiment nulles.

Encore une fois, si l'on est raison-
nable, il faudrait accepter ce proces-
sus d'élections primaires successives.

•
Pourtant, c'est précisément ce pro-

cessus qui est de plus en plus discuté ,
voire contesté.

Les sondages d'opinion tels que
pratiqués en France, par exemple , ont
un côté assez détestable. II ne fait pas
l'ombre d'un doute que leur fré quen-
ce et une certaine sollicitation des té-
moignages puis des chiffres peuvent
aboutir à des erreurs et parviennent
à influencer quelque peu l'électoral.

Nous n'avons donc pas opéré de la
même façon en Valais , qui n'a d'ail-
leurs fort heureusement pas encore
mis en place des émules de la
SOFRES, de ITFOP ou de l'ISOP.

Toutefois , par nos moyens habi-
tuels d'investigation, ou est bien obli-
gé de constater qu'il règne un mécon-
tentement assez général , surtout dans
la partie romande du canton , parce
que, à ce jour, «il n'y a que» 5 candi-
dats pour 5 sièges, soit 4 démocrates-
chrétiens et 1 radical.

Parmi les lettres que nous avons re-
çues, destinées spécialement aux pa-
ges de «libres opinions» , nous avons
dû en écarter à ce jour 6 parce que
trop violentes et discourtoises à
l'égard des autorités ou des responsa-
bles politiques de ce canton.

Celles-ci et les autres que nous
avons publiées recoupent parfaite-
ment les informations qui nous vien-
nent de tous les coins du Valais ro-
mand et même du Haut.

On estime que le choix est inexis-
tant, que ça ne vaut plus la peine
d'aller voter et que dans le cas où
cette situation deviendrait définiti-
ve, lundi soir, à 17 heures, il vaudrait
mieux décréter élues les 5 personna-
lités en faisant l'économie de ce scru-
tin.

Lorsque, patiemment mais ferme-
ment, nous invoquons la Constitution
et les statuts de partis, on nous rétor-
que que la première et les autres peu-
vent être modifiés.

On ajoute que l'on transforme pour
un oui ou pour un non aussi bien la
Constitution fédérale que celle des
cantons.

Cette remarque ne manque pas de
pertinence, mais force est d'admettre
que de tels changements ne se font
pas en un jour et encore moins à la
veille d'élections.

On parle de plus en plus d'augmen-
ter de 5 à 7 le nombre des conseillers
d'Etat, afin de mieux répartir les tâ-
ches au Palais du Gouvernement et
surtout pour rendre celles-ci moins
écrasantes.

Cette première modification consti-
tutionnelle devrait , selon ces avis , être
suivie en tous les cas d'une deuxième
instaurant la possibilité de deux élus
par district, si le cas se présentait.

Avec 7 conseillers d'Etat , la triple
représentation régionale ne serait plus
du tout un obstacle , car il resterait
quatre autres variantes.

Le second grand point de friction
touche au mode de cette élection. Les
partisans du système majoritaire s'af-
frontent à ceux qui souhaitent qu'on
opte pour la représentation propor- A.L

tionnelle , a l'instar de ce qui se fait
lors de la plupart des élections com-
munales et du Conseil national.

Même parmi ceux qui sont con-
vaincus que la pratique actuelle per-
met aux élus d'être des magistrats
échappant à la contrainte partisane
directe, on voit croître l'envie d'accep-
ter finalement «la proportionnelle» .

Or, ceux-ci devraient savoir qu 'en
changeant la Constitution sur ce point
également, on ne changerait en tous
les cas pas le processus de choix des
candidats.

Il est en effet très facile de faire un
rapprochement avec ce qui se passe
actuellement lors de la préparation de
l'élection de nos députés valaisans au
Conseil national.

Nous avons droit à 7 sièges. La pro-
portionnelle donne 5 élus au parti
majoritaire, 1 aux radicaux et 1 aux
socialistes. Or, avec ce mode d'élec-
tion, il s'agit avant tout d'une affaire
de partis et non pas d'hommes. C'est
la transposition exacte de ce qui se
passe dans chaque district avant
l'élection du Grand Conseil. Les élus
font ensuite partie d'un groupe politi-
que qui a une ligne de conduite , un
programme, c'est-à-dire des exigences
strictes.

Ici , est encore moins candidat qui
veut. Demandez-le par exemple au
président de Chippis.

Par contre, le système majoritaire ?
(pratiqué en Valais également pour le
Conseil des Etats qui est la représen-
tation des cantons aux Chambres et
non des partis) laisse plus facilement
la possibilité à un «outsider» d'être
élu, et surtout de gouverner comme
n'importe lequel de ses collègues,
puisque ce mode d'élection n'impli-
que aucune appartenance et soumis-
sion à un groupe quelconque.

En conclusion des discussions, sou-
vent passionnées, que l'on entend ces
jours-ci, il faut d'abord souhaiter que
des citoyens et citoyennes présentent
un sixième et, pourquoi pas, un sep-
tième candidat, lundi soir. Dix par-
rains suffisent par personnalité
proposée à l'électoral. Encore faut-il
trouver quelqu'un qui veuille affron-
ter ce scrutin...

Au demeurant, il nous paraît indis-
pensable d'animer cette élection , sans
quoi il y aura de nombreuses défec-
tions ou bulletins blancs dans les ur-
nes, ce qui serait de surcroît une er-
reur tactique manifeste de la part de
ceux qui voudraient contester les 5
candidats actuels.

L'autre conclusion, qu'il faudrait
donner au malaise perceptible un peu
partout, consiste à préparer le plus ra-
pidement possible des modifications
constitutionnelles dans le sens du
nombre des conseillers d'Etat et d'une
double possibilité par district , si le cas
devait se présenter.

Nous préférons ne pas imaginer ce
que deviendrait, dans 4 ans, le mé-
contentement actuel , si tout restait
dans l'état.

Votations fédérales du 4 mars

Plus l'on examine de près la portée de l'article constitutionnel sur l'ensei-
gnement que l'on voudrait nous faire avaler le 4 mars comme un « stimulant »
de la coordination scolaire , plus l'on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un sopori-
fique destiné à nous faire supporter sans de trop vives réactions l'amputation
des droits et des libertés que nous avons encore dans le domaine de la forma-
tion scolaire de nos enfants. Dangereuse pilule !

Rien d'étonnant , dès lors , que de
nombreuses personnalités de Suisse
romande - pour ne parler que de
cette partie de la Suisse - s'élèvent
avec vigueur contre l ' insidieuse ten-

tative fédérale. Des personnalités de
toutes les appartenances politi ques
qui , pour connaître à fond les pro-
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• A PROPOS DU PRIX DU PAIN

L'abrogation provisoire des droits
d'entrée sur le blé importé permettra-
telle de maintenir les prix du pain au
nivea u actuel ? L'hebdomadaire
alémanique « Schweizer Handels-
borse » qui consacre un article à cette
question est d'avis que l'incidence que
pourra exercer sur les prix la mesure
prise par le Conseil fédéral ne suffira
peut-être pas à compenser la hausse
des prix sur le marché mondial. Les
prix des matières premières ne sont
d'ailleurs pas seuls en cause : le ren-
chérissement général joue aussi un
rôle à cet égard. La suppression des
droits d'entrée, précise encore le jour-
nal , vaudra à la Confédération une
perte de recettes de 18 millions de
francs par année.

• ZURICH : 600 MILLIONS POUR
LES TRANSPORTS PUBLICS

Le Conseil d'Etat zurichois propose
au Grand Conseil l'adoption d'un
crédit de 600 millions de francs des-
tiné au développement des transports
publics dans la région de Zurich.
Cette somme sera répartie en trois
« paquets ». Une partie ira à l'associa-
tion des entrsprises de transport public
de la région de Zurich qui va être fon-
dée, et sera versée à titre de contribu-
tion de l'Etat pour la construction de
la ligne de métro Kloten - Zurich -
Dietikon, une seconde somme sera
versée aux CFF à titre de contribution
pour la construction de la ligne de
chemin de fer express Zurich-Duben-
dorf-Dietikon et la troisième partie
enfin servira à alimenter le capital de
fondation de l'Association desentrepri-
ses de transports publics de la région
de Zurich.

• PROTECTION DES EAUX EN
THURGOVIE ET APPENZELL

Le Conseil fédéral a approuvé une
modification apportée par le canton
de Thurgovie à son ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale et de la loi
d'introduction cantonale sur la protec-
tion des eaux contre la pollution. Il
s'agit en l'occurrence de l' adaptation
des dispositions cantonales de subven-
tionnement à la nouvelle loi fédérale
du 8 octobre 1971 sur la protection
des eaux. Il est prévu de procéder en-
suite à une adaptation de l'ensemble
de la loi cantonale à la loi fédérale
actuellement en vigueur.

En outre, il a approuvé l'ordon-
nance sur la protection des eaux du
canton d'Appenzell Rh. int. L'année
dernière, ce canton a été le premier à
adapter sa loi sur la protection des
eaux aux dispositions fédérales.

• 150 ANS D'UNE CAISSE
D'EPARGNE BERNOISE

Une des plus anciennes banques
bernoises, la Caisse d'épargne du dis-
trict d'Aarwangen, a fêté son 150" an-
niversaire. Elle a été fondée en 1824
et possédait un capital-actions de 5000
anciens francs. Elle avait pour but de
lutter contre l'appauvrissement qui
menaçait la région de l'Oberaargau
durant la crise économique de l'après-
guerre napoléonien.

• LA PREMIERE FEMME MAÇON
DE SUISSE

C'est chez un entrepreneur de Ver-
soix que cette jeune femme , Caroline ,
venant de Schwytz termine actuelle-
ment son apprentissage de maçon...
Notre photographe l'a surprise au
cours professionnels dans le nouveau
Centre d'apprentissage de Lancy qui c
été inauguré cette semaine... Caroline
veut exercer durant quelques années
son métier, avant de se marier.

On vote des dépenses
sans se préoccuper

des recettes correspondantes
Fermez soigneusement votre portemonnaie, cachetez votre portefeuille , ran-

gez vos économies et vos livrets dans un coffre et attendez une année avant
d'ouvrir.

Vous récupérerez alors votre capital et même un peu plus car vos dépôts
d'épargne auront entretemps produit un intérêt.

En réalité, vous vous serez appauvris, car en un an les prix auront augmenté
à un rythme plus rapide que celui du produit de votre capital.

L'inflation, c'est cela. Il est donc
logique de chercher à la combattre.

C'est la tâche que s'est assi gnée le
Conseil fédéral en promulgant en dé-
cembre une série d'arrêtés et ordon-
nances destinés à freiner les investis-
sements et la consommation.

On ne peut donc que s'en réjouir ,
même si cela entraîne quel ques in-
convénients.

Il est à relever d'ailleurs que les mi-
lieux économiques ont accepté d'as-
sez bonne grâce les' restrictions im-
posées. La machine s'emballait et
échappait au contrôle. Il devenait
donc indispensable de tenter de ra-
lentir son allure. Certes, il a fallu
admettre de diffé rer l'exécution de
certains projets , adopter un échelon-
nement des réalisations envisagées et
limiter la croissance aux possibilités
d'autofinancement, ce qui a d'ailleurs
pour corollaire la révision de la po-
litique des dividendes et de la cons-
titution des réserves.

Même les plus ardents défenseurs
de l'économie libre ont accepté le
bien-fondé de la législation ant i - inf la-
tionniste d'urgence. Tout au plus
s'est-on permis, ci ou là , d'émettre
quelques doutes sur le choix des
moyens utilisés , tout comme sur leur
efficacité.

Seuls les pouvoirs publics font la
sourde oreille.

Passe encore la Confédération , dont
le budget est prati quement équilibré
bien que son volume présente un ac-
croissement des dépenses de l'ordre
de 14 % environ. Sa situation fi-
nancière est saine actuellement , la
dette publique ne dépassant pas 2

milliards de francs. On ne peut guère
l'attaquer sur ce point alors que com-
mencent à se faire sentir durement les
conséquences financières des votes
parlementaires et populaires de ces
dernières années. Tout au plus peut-
on contester l'approbation qu 'elle a
donnée en fin d'année à une' série
d'augmentations de prix touchant la
consommation courante (viande , pro -
duits laitiers , etc..) et les tarifs des
services publics. Quant à l' aggra -
vation des droits sur les alcools et le
tabac, elle est en relation directe avec
la 8e révision de l'A.V.S. Elle se jus-
tifie donc.

C'est à l'échelon des cantons que le
mal devient grave.

Le déficit présumé pour 1973 de
l'ensemble des cantons suisses s'élève
à 1172 millions. Certes les budgets
unanimement négatifs étaient établis

. avant l'intervention fédérale de
décembre. Jusqu 'ici cependant , à
deux exceptions près, on n 'a songé
nulle part à réduire les dépenses de
manière à les adapter aux recettes.

La situation se présente de façon si-
milaire dans nombre de communes.

Si l'on veut tuer le fédéralisme, qui
est à la base de notre conception de la
démocratie, il n 'y a qu 'à persévérer
dans cette voie. Il sera trop tard pour
pleurer, le jour où la moindre
autorisation dépendra du bon vouloir
de Berne. L'exemple des provinces
reculées des pays qui nous entourent
devrait nous faire réfléchir.

A voir la désinvolture avec laquelle
les parlements et les conseils manient
les deniers publics , on en vient à
croire que députés et conseillers ne

t 

représentent plus que des appétits.
L'intérêt généra l semble les laisser
indifférents.

La mauvaise habitude qui consiste
à voter des dépenses, sans se préoc-
cuper des recettes correspondantes ,
est du domaine de la démagogie et
non de la politi que. Le marchandage
de coulisse n 'est pas plus reluisant.

Car enfin , il est trop facile de nouer
les deux bouts au moyen de l'em-
prunt , qui met le remboursement des
dettes à la charge des jeunes généra-
tions, dont on repousse la contesta-
tion.

Il n'y a que deux moyens objectifs
d'équilibrer un budget déficitaire.

Le premier consiste dans la com-
pression des dépenses, ce qui suppose
la détermination d'un ordre d'urgence
sélectif.

Le second réside dans l' accrois-
sement des recettes, c'est-à-dire essen-
tiellement des impôts directs dans le
cas des cantons et des communes.
L'échec enregistré l'an dernier par la
nouvelle loi fiscale valaisanne prouve
l'impopularité d'une telle mesure, ce
qui est d'ailleurs compréhensible dans
un canton qui vient en tête de peloton
en ce qui concerne les charges im-
posées aux contribuables.

Voter des projets , irréalisables par
manque des moyens nécessaires, c'est
reporter sur autrui la responsabilité
de l'échec. C'est aussi la faire en-
dosser à ceux qui , aux échelons su-
périeurs, demeurent conscients des in-
térêts majeurs du pays. Mais c'est sur-
tout faire fi de la confiance de l'élec-
teur contribuable.

Il n'est peut-être pas éloigné le
temps où celui-ci finira par imposer
sa volonté en disant :
- Je paie, donc l'Etat c'est moi.
Ce jou r-là , il y aura des comptes à

rendre.

Le gouvernement
provisoire

des séparations
neuchâtelois

A l' instar du Rassemblement jurassien ,
qui vient de décider la formation d'un
gouvernement jurassien d'opposition , les
séparatistes neuchâtelois ont eu leur gou-
vernement provisoire. Ce sont Fritz Cour-
voisier et Ami Girard qui le constituèrent
le ler mars 1848.

Le Rassemblement jurassien rappellera
cet acte politi que audacieux grâce auquel
le peuple neuchâtelois s'est débarrassé de
la tutelle du roi de Prusse , en organisant ,
le 1" mars prochain , une marche com-
mémorative de La Cibourg à la Chaux-de-
Fonds.

Les Jurassiens qui furent toujours aux
côtés des Neuchâtelois , lorsque ceux-ci ,
persécutés et bannis trouvèrent asile et
réconfort en terre jurassienne , connaissent
sous le régime bernois les déchirements ,
les humiliations et les souffrances qui ,
autrefois , blessèrent si profondément ce
peuple ami.

Que la marche du ler mars soit l'oc-
casion d'une pensée reconnaissante de la
part de ceux qui ont tendance à oublier le
sacrifice des héros qui , il y a cent vingt-
cinq ans, ont payé chèrement le prix de la
liberté. Qu 'ils se souviennent de la solida-
rité jurassienne et aident notre peuple à
obtenir la place qui lui revient dans le
concert des cantons confédérés.

une initiative ouilïnn înîtîatîiin onr

LAUSANNE. - L'Alliance vaudoise de in-
dépendants demande aux autorités vau-
doises, par voie de pétition , de faire usage
de leur droit d'initiative sur le plan fédé-
ral pour que la Suisse intervienne en fa-
veur d'un plan efficace de protection du
milieu naturel dans les conversations en-
tre les princi paux pays européens , pour
que des mesures uniformes soient prises
sur le plan Suisse à rencontre de l' usage
des pneus à clous et pour que les dispo-
sitions législatives en vigueur soient appli-
quées conformément au progrès techni-
que.

Donnant en exemple les Etats-Unis , qui
osent établir un calendrier précis et réa-
liste des moyens propres à limiter les
atteintes portées à l'environnement par
l'automobile , l'Alliance des indé pendants

I
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LES « ABBAYES » VAUD0ISES
GARDIENNES DES TRADITIONS
LAUSANNE. - Héritières des anciennes
corporations de métiers du Moyen Age, les
« abbayes » vaudoises sont devenues des
sociétés de tir , mais leurs fêtes villageoises
demeurent un foyer de traditions. Elles
sont cent septante-sept , dont la plus an-
cienne, celle de Grandcour , remonte au
XIV siècle. Celle de Vevey est à l'origine
de la prestigieuse Confrérie des vignerons.
L'an passé, 1' « Abbaye des mousquetai-
res » de Vuitebœuf a fêté son 325' anni-
versaire. Cette année, c'est le « Cordon
bleu et blanc » de Bex qui célèbre ses 275
ans.

La Fédération des abbayes vaudoises ,
qui siège dimanche à Lausanne , prend
congé de son « abbé-président », M.
Gustave Tétaz , d'Orbe, qui se retire après
quinze ans de présidence. Ce même jour
se tient l'assemblée des délégués de la
Société vaudoise des carabiniers , dont les
380 sections comptent 35 481 membres.

Les abbayes furent d'abord des compa-
gnies ou confréries d'archers et d'arbalé-
triers. Avant la Réforme , chacune avait
un saint-patron. Les anciennes armes ont
été remplacées par la coulevrine et
l'arquebuse, puis par le mousquet et le
fusil , tandis que le « tirage au papegai »
faisait • place à la cible moderne. Si les
vieux uniformes ont été abandonnés au
siècle passé, l'écharpe , le brassard ou la

canne enrubannée ont été conserves
comme insignes.

Les abbayes se manifestent surtout par
leurs grandes fêtes annuelles ou b isan-
nuelles, qui réunissent toute la population
et peuvent durer plusieurs jours. Une pa-
rade ouvre la fête, musique en tête et dra-
peau au vent. Elle avait plus d'allure
autrefois , avec les hommes en uniforme ,
les cibarres en blouse rouge portant les
cibl.es, les jeunes filles en grande robe
blanche, tenant sur leur tête des cor-
beillons avec les prix destinés aux tireurs
et notamment au couronnement des rois
du tir. Montreux a gardé son cortège des
« écharpes blanches » , en habit noir , pan-
talon blanc , chapeau haut de forme ,
écharpe de soie en sautoir et canne à
pommeau d'argent.

Traditionnellement , la fête de l'abbaye
s'ouvre par un culte. Puis se succèdent le
cortège, le tir , la proclamation du « roi » ,
de véritables festins pour lesquels sont
confectionnées les meilleures spécialités
paysannes, et enfin le bal qui attire toute
la jeunesse du voisinage. Même si elles
n'ont plus l'ampleur d'antan , les abbayes
marquent toujours la vie du Pays de
Vaud dans ce qu 'elle a de plus vrai.

le plan fédéral ?
déclare que les mesures urgentes consti-
tuent un tout , qu 'elles concernent les
pneus à clous, les gaz nocifs , le plomb ou
les pertes d'huile. Elle cite une documen-
tation de la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital , selon laquelle environ
deux millions de véhicules ont dégagé en
1972 en Suisse 1870 tonnes de plomb ,
882 000 tonnes de monoxyde de carbone ,
d'h ydrocarbures et d'oxyde d'azote , et
2190 tonnes d'huile. Leur part à la pollu-
tion totale en Suisse atteint environ 60 %.

La Suisse doit dès lors aligner d'ici à
1975 ses règles législatives en matière
d'émissions novices des véhicules automo-
biles sur celles des Etats-Unis , supprimer
le plomb dans l'essence d'ici à 1978 et in-
terdire l'usage des pneus à clous.

Prix modérés
des médicaments

BOURG-EN - BRESSE :
CONDAMNATION D'UN
EX-NOTAIRE
La cour d'assises de l'Ain a con-

damné jeudi l'ex-notaire de Bourg-en-
Bresse, Maurice Favre, coupable
d'avoir détourné plus de 3 millions de
francs français, à huit ans de réclu-
sion criminelle.

ZURICH. - Récemment, rappelle « Info-
chimie », bulletin de la Société suisse des
industries chimiques, l'Association des
médecins suisses a lancé un appel à ses
membres et aux autres milieux colla-
borant dans le domaine de la santé en
leur demandant de tout faire pour limiter
la croissance des frais de traitement. Cette
initiative mérite d'être applaudie. Pour
leur part , depuis des années , les produc-
teurs de médicaments ont réussi à main-
tenir l'évolution de leurs prix dans des li-
mites très inférieures au renchérissement
général. Même si des ajustements - déjà
souvent tardifs - se révèlent inévitables ,
les producteurs s'efforcent de persévérer
dans cette modération , qui ne joue
malheureusement pas un rôle déterminant
dans les frais de santé, la part qu 'y pren-
nent les médicaments n 'étant que de 18 %.

Cette modération trouve son expression
dans la statistique officielle. L'indice gé-
néral des prix de gros en Suisse atteignait
121,7 points en décembre 1972 (1963 =
100). Il accusait une hausse de 6,7 % sur
1971. A la fin de l'an dernier , celui des
produits pharmaceutiques était de 107.4
points, en baisse de 3,5 points par rapport
à l'année précédente.

Même si l'indice des prix de gros des
médicaments ne tient peut-être pas tou-
jours compte des prix des plus nouveaux
produits , il constitue, conclut « Info-
chimie » à tout le moins une indication de
tendance attestant la modération des im-
portateurs et des producteurs .
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• JUAN PERON NE RENTRERA
PAS EN ARGENTINE

M. Hector Campora , candidat pr
sidentiel du Front justicialiste de lib
ration (FREJULI), a reconnu tacit
ment jeudi que Juan Peron ne rentrei
pas en Argentine , comme on l' ava
annoncé, avant les élections.

• ILS ONT SURVECU A TROI
JOURS DE GRANDE TEMPETE
AU LARGE DU CAP HORN
La famille Swale, du Yorkshire, ei

restée à Port Stanley sur les ik
Falkland après avoir essuyé pendar
trois jours une effroyable tempête
bord de leur catamaran au large d
Cap Horn.

M. Colin Swale, sa femme Rosie e
leurs deux enfants , James et Eve , son
en bonne santé. Ils avaient quitti
Sydney en décembre dernier pour en
treprendre la seconde moitié de leu;
tour du monde.

Voici la famille Swale à son arrivée
à Port Stanley après trois jours d'une
effroyable tempête au large du Cap
Hom.

• DECES DE L'ACTRICE
GRECQUE KATINA PAXINOU
L'actrice grecque Katina Paxinou

est décédée jeudi dans un hôpital
d'Athènes à l'âge de 73 ans. Née en
1900 au Pyrée, elle avait épousé en
1927 l'acteur et metreur en scène
A. Minotis. Durant sa carrière théâ-
âtrale, Katina Paxinou a parcouru le
monde avec le théâtre national grec.
Elle a obtenu le prix Jean Cocteau
pour son interprétation dans le film
« Mourning Becomes Electra » et un
oscar pour le film d'Hemingway
« Pour qui sonne le glas ».

• LEONIDE BREJNEV DECORE
DE L'ORDRE DU LION BLANC
L'ordre tchécoslovaque du « Lion

blanc » de première classe, a été dé-
cerné à M. Léonide Brejnev, secrétaire
général du P.C. soviétique, actuelle-
ment à Prague, en récompense de la
grande contribution qu'il a apportée à
l'amitié soviéto-tchécoslovaque et à
l'occasion du 25e anniversaire de la

l'agence Ceteka.
Les insignes de l'ordre du « Lion

blanc » ont été remis vendredi à M.
Brejnev par M. Ludvik Svoboda, pré-
sident de la République tchécoslo-
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Nous sommes prêt à vous présenter les modèles récents de Suisse - Allemagne - France - Italie cheminée POUYET - Paris
(Ce n'est pas le choix qui manque) 

Samedi 24 février _ _
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Salle du Sacré-Cœur XJ .W J . VL/
dès 16 heures DE LA SCHOLA des petits chanteurs

Carnaval

Grand choix
de costumes
pour adultes
et enfants
S'adresser chez
Mme Ebener
2, place Centrale
Martigny
Tél. 026/2 37 16

36-22238

"Ŝ fSw NOUVEAUTES 1973
GRECE - Halkidiki
Iles de COS
Iles de CORFOU
Iles de CHIOS
ESPAGNE - Costa de la Luz
TURQUIE - Grand circuit
IRAN - Circuit 14 j.

Ile MAURICE
Combiné avec Nairobi

Fr. 2990

Fr. 1680

Fr. 1138

Fr. 1481
36-43

Mercedes 190
diesel, modèle 63
parfait état
1700 francs

Tél. 022/53 17 15

18-306098

LES AÇORES -
Combiné avec Madère

FRANCE — Circuit gastronomique

ISRAËL Jubilé -
Croisière 17 jours, dès

660
730.-
940.-
915.-Fr

2410
2990AFGHANISTAN - Circuit 15

NAEFEN & VUISSOZ
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POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez __^Ĵ ^a^̂ M̂ _̂
au /T^S Sa

• -z • C- l z~

'ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh , Londres et Oxford, saris
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 i i
M. « 1
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'EfE

ACSE
International Schoo l
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

vacances

« -̂ s^ainourssuisse

î 3B=

026/6 d i  U9
36-2832

La Grèce,
pays béni des dieux

Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux îles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse. Quelques exemples:

Halkidiki
est le nouveau paradis de vacances dans le nord de la Grèce. Le printemps y
est doux et l'été agréable. Nombreuses sont les belles plages de sable, les
monastères moyennâgeux empreints d'un charme pittoresque.
1 semaine de Zurich dès Fr. 660.-
2 semaines de Zurich dès Fr. 825.-

Rhodes
Ce n'est pas par hasard que cette ile contenait une des sept merveilles du
monde!
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 637.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 755.-

Et encore de nombreuses autres propositions pour Athènes, Lagonissi, Crète
ou dans les villages du Holiday Beach Club.
Adressez-vous à votre agence de voyages airtour suisse qui vous remettra
gratuitement le programme «Allô?... Ici vacances 73»!
Regardez aussi notre TV spot consacré à la Grèce!

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS-
Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse, por-
tant la marque Airtour Suisse.
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Gastronomie : 90 centimes le
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes

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

- Tous les soirs
ictions. Fermé le

- (Union professionnelle)

pnarmacie ae service. - rnarmacie neraier, ¦ «"•»«-- ...... U.D». - .VIOUM ^C VIBU., ie>
tel 2 20 32 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04 . -

Médecin de garde. - Dr Zumsteln, tél. 2 10 40 Antoine Rithner . tél. 4 30 50.
Gym-Dames « Octodurla » Martigny. - Ho- Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.

raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupll- ,,.Fermé le lundl

lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupll- Vlêge
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle le 11.
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ; Service dentaire d'urgence pour les week-
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne ends et les |ours de fête. - Appeler le 11
salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle Brique
salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne „>. .., '¦ _ ,
salle, pupillettes ; 20 h„ nouvelle salle, 

Pharmacie *» service et médecin de

actives ; vendredi 18 h. 30. nouvelle salle servlce ' " Appeler le 11

pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h., Service dentaire d'urgence pour les week-
nouvelle salle, hommes , ancienne salle ' ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
actifs. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

Hopital. - Heures de visites, chambres com- ' brigger , tél. 3 12 37.
munes et semi-privées , tous les jours de Patrouilleur du Simplon du TCS. — Victor
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- Kronig, Glis. tél. 3 18 13.
bres privées tous les jours de 13 h 30 à Atelier de réparations et dépannages TCS. -
20 h. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le
de 25 mm) hauteur minimum
Réclames : 1 fr. 50 le millimè
mnt̂

tonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre . ¦

d'urgence pour les week-
rs de fête. - Appeler le 11
elle. - Tel 2 26 86. 2 24 13

ence, tél. 2 11 55. 5 44 61 et
in le vendredi à 20 h 30 au

illimètre (colonne
3 mm.
e (colonne de 54

lillimètre (colonne

le millimètre (co-

irglen de garde. - télépho-
ui renseignera.

du Midi, tel. 2 10 12
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

. - Pharmacie Zimmer

Police municipale de Sion,

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 tous
les jours de 10 à 12 h . de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 os

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel

/J'AI DISCUTÉ AVEC MES
ASSOCIÉS ET, EN DÉPIT DI
.A FÂCHEUSE REPUTATION

QUE L'ILE DU BONHEUR
S'EST ACQUISE, NOUS SOM-
MES TOUJOURS DISPOSES

 ̂ A" L'ACHETER.

PARIS : irrégulière.
Le marché parisien est un peu hésitant
et aucune tendance bien définie n 'ar-
rive à se faire jour.

FRANCFORT : affaiblie.
Des dégagements assez peu importants

. ont entraîné les cours à la baisse.
AMSTERDAM : plus faible.

Valeurs internationales et locales s'af-
faiblissent quelque peu.

BRUXELLES : ferme.
Dans un volume d'affaires assez im-
portant les cours marquent quel ques
progressions.

MILAN : irrégulière.
L'on note cependant une légère prédo-
minance à la hausse.

LONDRES : en hausse.
La cote progresse généralement. Les
mines d'or font preuve de fermeté.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 77
Titres en hausse 3
Titres en baisse 61
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimiques plus faibles

Changes - Billets
France 68.— 73.—
Angleterre 7.50 8.35
USA 3._ 3.40
Belgique 7 50 8.40
Hollande 108.— 115.—
Italie 50 _ 56.—
Allemagne 108.— 115.—
Autriche 15 _ 16.20
Espagne 5 20 5.90
Grèce 7.50 12.—
Canada 3 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 communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

Le marché des actions a de nouveau
été influencé par les problèmes monétai-
res qui ne sont pas encore résolus. Une
grande nervosité a régné tout au long de
cette séance.

Dans les hors-bourse Hogffmann-Laro -
che a cédé du terrain. Les bancaires ont
été traitées à des cours plus bas que ceux
de la veille. Chez les financières et les
assurances le marché est très étroit. Dans
le secteur des industrielles , les cours sont
sous pression. On note toutefois la bonne
résistance des Nestlé. Une nouvelle vague
de ventes s'est fait sentir chez les certi-
ficats américains et les cours enregistrent
une baisse générale.

Les internationales hollandaises sont
aussi plus faibles. Faiblesse aussi chez les
allemandes. Les mines d'or sud-africaines
ont par contre légèrement progressé.

Nouvelliste
A votre
^P journal

NON, MERCI. J'AI
DÉCIDÉ DE NE PAS
VENDRE. JE CROIS
QUE LA CHANCE ,
VA TOURNER. A

ou
ge
nt , ¦
t 5

I On promet des éclaircies
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : très nuageux ou

m couvert avec des précipitations fréquentes : p luie ou neige dans l'ouest , neige
I dans le centre et l' est du Plateau. Des éclaircies passagères se développeront ,

surtout en plaine. La température demeure généralement comprise entre 1 et 5
degrés, mais pourra s'abaisser jusque vers -3 en cas d'éclaircie nocturne.

QUE JE MIJOTE !

23.2.73

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port
Motor-Columbus
Globus nom
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown , Boveri
Juvena nom
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom
Fischer port .
/elmoli
Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port ,
Nestlé nom.
Sandoz port ,
Sandoz nom,
Alusuisse port .
Alusuisse nom .
Sulzer

SAUF LES DISPO-
SITIONS SPÉCIALES

Bourse de Zurich
22.2.73 23.2.73
135 D 135 U
750 D 750 D
650 650
617 610
4595 4530
3900 3860
4005 3950
2300 2285
3270 D 3260
512 D 501
6350 6200 D
1530 1530
3800 3500 D
2790 2760
1850 1830
8050 8050
1035 1005
2505 2460
2525 2455
1470 1435
1010 1000
1500 1480
5150 5000
1565 1570
1990 1920
1450 D 1450
4300 4295
2500 2480
6750 6650
3770 3700
2125 2100
915 905
3350 D 3325
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USA et Canada 22.2.73 23.2.73
Alcan Ltd. 84 1/2 79
Am. Métal Climax 114 107
Béatrice Foods 89 1/2 D 87
Burroughs 760 730
Caterpillar 222 207
Dow Chemical 347 333
Mobil Oil 223 207 1/2
Allemagne
AEG 165 161
BASF 188 183
Bayer 150 1/2 147
Demag 227 224
Farbw. Hœchst 179 177
Siemens 352 342
VW 170 168
Divers
AKZO 89 1/2 87
Bull 51 1/4 49 3/4
Courtaulds Ltd. 12 1/4 12 D
de Beers port 32 1/2 32 1/4
ICI 22 1/2 22 3/4
Pechiney 99 99
Phili ps Glœil. 62 1/2 60 1/2
Royal Dutch 133 129
Unilever 173 1/2 171 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
Eur" 157 166 1/2
Europa Valor 160 1/2 171
Fonsa 120 1/2 125
Germac 124 126 1/2
Globinvest 94 1/2 101
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

Bourse de New York
American Cyanam $
American Tel & Tel
American Tobacco

22.2.73
31 1/8
51 1/4
40 5/8
22 3/8
28 1/2
19 1/4
35 3/4
18 1/2

175
144 3/4
69 1/4
20 1/8
67 7/8
74 3/4
26

Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
Genera l Dynamics
General Electric
General Motors '
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel

444 433 1/2
33 3/4
53
27
17 1/2

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

7 7/8 7 7/8
25
46
15 1/8
36 5/8
2 7/8

29 1/4 29

Tendance : faible Volume : 15.440.000
Dow Jones :
Industr. 971.78 959.89
Serv. pub. H2.95 112.44
Ch. de fer 200 36 198.19

Poly Bond 95 96.10
Safit 256 262 1/2
Siat 63 1020 —
Sima 161 164
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 —

30 3/4
50 7/8
41 1/4
21 3/4
27 5/8
19
35
18 3/8

174
141 1/8
67 1/2
20 3/4
66 1/8
73 5/8
25 3/4

33 3/4
51 7/8
27
17 1/2

24 3/8
45 3/4
15 1/8
36 1/8
3

26 7/8
40 7/8
89 3/8
15 1/2
45
13 3/4
30 1/4
36 3/4

342

310.80
240

1600

Bourses européennes
22.2.73

Air Liquide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-Benz DM
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB
Hoogovens FLH 80.40

23.2.73
367
147.40
173
184
338.25
469.75

1597
998.50
382
422
206.50
308.20
239.40

1585
81.80

370
146
170.50
184

470.25
1619
970
387

' 421
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L'tNItNDKE DIRE. LA
tlTMATiriM MC DPIIT

IE REGRETTE DE VOUS

1 PAS ÊTRE PIRE. jM

UN MENU
Saucisson beurre - olives
Côtes de veau poêlées
Risotto à l'italienne
Salade
Oranges

LE PLAT DU JOUR
Risotto à l'italienne

| Faites fondre dans l'huile chaude après un Dam d obscurité. 
|

l'oignon haché menu, ajoutez le
poivre, puis procédez comme pour ENTRE NOUS
¦ la cuisson du riz pilaw. Préparez à Qu'est-ce que le charme ? ¦

part la sauce à la tomate addi- Le charme n'a rien à voir avec la
tionnée d'une pointe de Cayenne. régularité des traits vous pouvez
Servez le riz, saupoudré le fromage parfaitement ne pas être jolie et
râpé et nappez de sauce à la to- avoir du charme.
mate. Quelques-unes des femmes célè-

bres par l'amour qu'elles ont inspiré m
ont souvent eu des défauts qui vous

fe«t ««uu».» <• •.**• « . '« i ..>._.. sembleraient affligeants : Mme de
. DES CONSEILS POUR LA MAISON Lavallière, tant aimée par Louis XIV 1

- Un peu de sucre en poudre ajouté était bojteuse - Henriette d'An-
a I eau de rinçage de vos tricots gleterre, fut admirée à la cour du roi
conserve leur souplesse, car le su- So|ei| en dépit d'une affreuse den- Bcre a la propriété d adoucir I eau. titioni on ne soignait pas les dents...

- - Ne laissez pas vos semelles de en ce temps ,a La pnncesse de ¦
crêpe se salir, vous ne pourriez Metternich dont la belle impératrice
plus ensuite leur rendre leur net- Eugénie fut fort jalouse mérita d'être
tête. Chaque fois que vous nettoyez appelée « la jolie laide » tant sa vi-ves chaussures, frottez les semelles vacité, le piquant et la grâce de son
avec un chiffon propre trempé dans expression et de sa tournure fai-¦ de l'essence de térébenthine. sajent oublier ses traits défectueux.

m - Pour éviter que les bouteilles se Dn a dit que le charme ne
cassent en s'entre-choquant dans S'aCquiert pas : évidemment il ne se ¦
votre panier , mettez autour de cha- vend pas en bouteilles. Mais si l'on |cune d'elles un anneau fait avec des sait faire ray0nner sur le visage la
élastiques. douceur d'une âme aimable, la gaité
¦ d'un esprit bienveillant et enthou-

siaste, si, enfin on sait aussi bien
QUESTION DE BEAUTE prendre de l'exercice que du repos, ¦

_ ET DE SANTE ne pas se laisser dominer par les
B Passant de nombreuses heures nerfs, aimer sans esprit de con-

consécutives à taper à la machine quête, vouloir sans esprit de rivalité.
j'ai souvent les yeux extrêmement Le charme ne peut manquer de

P fatigués. Comment décrisper mon s'épanouir... et de charmer.

mt'm-j mmm-'mm mm mm — ...._ . ._ — _  — — — .¦¦¦ ¦¦ _¦

2. De ne pas sentir la paupière fré-
mir.

Vous devez faire un effort de vo-
lonté pour rester immobile et réali-
serez plus facilement cet exercice
après un bain d'obscurité.

ENTRE NOUS
Qu'est-ce que le charme ?

Le charme n'a rien à voir avec la
régularité des traits vous pouvez
parfaitement ne pas être jolie et
avoir du charme.

" La politique consiste surtout dans
le mensonge, et l'habileté est de péné-
trer le menteur »

(Voltaire)
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Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - 16 ans
LE CORNIAUD
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
SPIAGGIA ROSSA
Dimanche à 17 heures
UNE MESSE POUR DRACULA

Et pourtant, il tourne...
Depuis 150 ans , ce moulin tourne à North Leverton dans le Not-

tingham. Derrière lui les monstrueuses cheminées d'une usine « mer-
veille » de la technique moderne , presque un symbole de notre époque
sans respect , sans pitié pour la nature , même au risque de transformer
notre planète en un désert puant.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund
Crossbow fund

12.04 11.02
8.06 7.92

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Unanimité de la critique, accueil enthou-
siaste du public pour
CESAR ET ROSALIE
de Claude Sautet, avec Yves Montand et
Romy Schneider, un couple explosif
Le triomphe du cinéma de qualité
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -
Scopecouleur
Z COMME ZORRO

Jeff Hawke/ 1̂. J AI EFFEC TIVE^
îYBHV jninu I MENTPLUSI EURS APPA-

" mm \ REI LS A" RAYON S ULTRA-
VIOLETS A BORD. POUR
U. QUOI CETTE

iCSk QUESTION f j

ra mundi

RESSEN TI UNE CU RI EUSE IMPRES
*-~—j  SION D'INTENSE TRIS- .
.u. >̂ v_ TESSE... 7H

i SIERRE ¦fwiifB
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
à 14 h. 30-16 ans
Dimanche matinée exceptionnellement à
14 heures
Le plus grand succès de la saison
LE PARRAIN
The Godfather, d'après le roman de Mario
Puzo « Le Parrain », avec l'extraordinaire
Marlon Brando - Film dès le début

MONTANA E£|fipipfl
Aujourd'hui a 16 h. 30 - Pour enfants
SENSATIONS ALPESTRES
Demain à 14 h. 30 - Pour enfants
LES 101 DALMATIENS
Ce soir et demain à 21 heures
LA LEGENDE DE JESSIE JAMES
avec Cliff Robertson
Domenica ore 17 - Parlato italiano
LA SPIAGGIA ROSSA

SION BfiilËK
J usqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à ] u~TTffWBI16 heures _ . _ MONTHEY ¦APPrH " Marv MarV " esl une comédie adaptéeAam De on dans un fi m de Va erio Zurlmi ™»#« ¦¦- — ̂ ._ .-»¦»•>¦ j;]ïM , ... . r
LE PROFFSSEUR - 

mmm*L£m *ZM±m en f rançms par Marc-Gilbert Sauva/ on et
Un très grand Delon , un souffle de roman- Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur enregistrée en présence d'un public , au
:isme brûlant (Combat) Henri Chapier
^arlé français - Couleurs - 18 ans

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson et Lino Ventura dans un
film de Terence Young
COSA NOSTRA (Le rapport Valachi)
La vérité sur la mafia et sur son organisation
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Sco-
pecolor
UN CASO DI COSCIENZE

8.30 Deutsch (47.)
9.00 Biologie (8.)
9.30 Mathematik (47.)

10.00 Einfiihrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung (20.)

10.30 Physik (47.)
11.00 Geschichte (47.)
11.30 (F) Hablamos espafiol (8.)
12.00 (F) Schweizer Skimeisterschaften
12.55 (F) Eurovision , Falun
15.15 Benvenuti in Italie (47.)
15.45 Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung (21.)
16.15 (F) Frohe Klànge aus dem Berner

Oberland
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privâ t
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.30 (F) Lolek und Bolek
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.20 (F) Blick pj nkt Basel
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) High Chaparral
22.45 (F) Sportbilletin

UNE COMEDIE : MARY MARY

théâtre Marigny, à Paris.
La distribution en est assez brillante ,

avec Daniel Ceccadi, Perrette Pradie r,
Maria Mauban et Philippe Nicoud. Ces
vaudevilles fondés sur des situations
exceptionnelles doivent être joués rapi-
dement par des acteurs connaissant fort
bien toutes les ficelles susceptibles de
déclencher le rire du spectateur.

C'est l'adaptation d'un succès américain.
Ce qui explique qu 'un problème d'argent
serve de point de départ à l'action. Un édi-
teur est dans une situation financière assez
difficile. Son vieil ami, Oscar Nelson, con-
seiller fiscal mis au courant, est persuadé
que seul le retour de Mary, l'ancienne
femme de l'éditeur, peut contribuer au re-
dressement de la situation. Mary surgit
d'une manière inattendue, accompagnée
d'un Don Juan hollywoodien. Au téléspec-
tateur de découvrir la suite sur le petit
écran.

Il y aura encore beaucoup de ski ce sa-
medi, avec les championnats suisses depuis
Crans-sur-Sierre.
Puis à Falum en Suède, Boris Acquadrc

S CRANS BTretëlign
Ce soir à 17 et 21 heures
L'ETAT DE SIEGE
de Costa Gravas
Demain 15, 18, 21 et 24 heures
LE PARRAIN
avec Marlon Brando et Al Pacino

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

15 heures
LES HEROS DE YUCCA
Un film de Mostafa Akavan avec Curt Jur
gens, Elke Sommer et Stuart Whitman •
Un film d'action qui explose
Parlé français - Couleurs - 18 ans

ARDON ftjÉfj^il
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

| FULLY [
Ce soir relâche : Concert de l'Avenir
Demain à 20 h. 30 - 18 ans
Un film sanglant d'où jaillit le rire !
MASH
avec Elliot Gould et Donald Sutherland

t \

MARTIGNY B̂ Tt l̂
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30-16 ans
Lino Ventura, Jacques Brel et J. Hallyday
dans
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière de Claude Lelouch
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans - Film d'art et
o essai
LE BEDEAU
Un film tchécoslovaque de Evald Schorm
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IO NON SPEZZO... ROMPO
con Alighiero Noschese e Enrico Montesano

MARTIGNY B f̂jJH
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 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 !
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un policier d'après le roman de J. Hadley

PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH
de Robert Aldrich avec Kim Darby et Scott
Wilson

ST-MAURICE g ĵjjj^H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dans la lignée de « Z », un film d'Yves
Boisset
L'ATTENTAT
avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli
et G.-M. Volonté
Rappelant l'affaire Ben Barka, ce film est le
récit d'un attentat politique contre un leader
révolutionnaire
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Anthony Steffen
LA VENGEANCE D'ARIZONA COLT
Un film diabolique, d'une rare dureté !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
WANTED
Un western con Giuliano Gemma

j BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans le
chef-d'œuvre de Jacques Deray
BORSALINO
L'ambiance et le charme des années folles
Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor
WANTED SABATA

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.93 7.50
Chemical fund D 11.42 12.48
Europafonds DM 42.50
Technology fund D 6.91 7.57
Unifonds DM 24.40
Unirenta DM 42.20
Unispecial DM 73.04

®lviJ) m-UJiWM ,,»f J | ®

20.05 Les beaux-arts

9.30 Slalom géant messieurs
en direct - 1™ manche

12.00 Répétition de la 1" manche
12.55 Ski nordique Falun
14.00 En alternance 2' manche

Slalom géant messieurs .
Falun ski nordique

15.15 Un'ora per voi
16.30 (C) Piste
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Samedi-jeunesse spécial

pop
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi jeunesse spécial

pop
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Mary Mary
22.40 Hockey sur glace
23.40 env. Téléjournal

10.55 (C) Ski alpin
12.55 (C) Ski nordique
16.30 La déclaration d'impôt
17.00 Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 (C) Mister Magoo
18.35 (C) Le lion des Trop iques
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à nu

méros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (C) Les Fusiliers du Bengale
22.05 Samedi-sports
23.45 Téléjournal

Avec des reflets des championnats
suisses de ski, à Crans.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...

Eurofanfare
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres

-16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Us se sont aimés :

Mozart et Constance Weber
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

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

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
OH l \ f \  Infllrm'ilimu'

20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

La Walkyrie
21.50 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

?
î - 7S ^i

MANPOWER c'est pour vous la possibilit é de faire la
soudure entre deux emplois fixes.  Appelez <à Sion le nu-
méro 2 05 95, à. Monthey le numéro 4 22 12.

i*:

'̂ yj^

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

Sports
16.15 Loisirs jeunesse : magazine 13-20
17.00 Loisirs spectacles
18.20 La porteuse de pain (3)
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare... guitares
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les Six Femmes d'Henri VI I I
22.00 Sérieux s'abstenir
22.45 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.20 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint
15.55 (C) Rugby
17.25 (C) Pop 2
18.30 (C) Portrait d'histoire
19.00 (C) Actualités rég ionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Devine qui est derrière la porte
21.55 (C) L'Homme de Fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

commentera une épreuve de ski nordique,
le 4 x 10 km.

En fin de soirée du hockey, match de
ligue nationale, en différé.

Pour les jeunes amateurs de musique
pop une importante édition de « Samedi
jeunesse ». Affaires publiques propose un
débat sur la votation fédérale, consacrée à
l'encouragement de la recherche scienti-
fique.

Dimanche
SKI, FOOTBALL ET CINEMA

Dernière journée des championnats
suisses de ski, à Crans-Montana.

Du football , un match de coupe du
monde, en différé, Turquie-Italie.

Deux films. L'un p lutôt pour les jeunes :
« La pantoufle dorée », film polonais. Un
jeune garçon devient l'élève d'un grand
sculpteur, après avoir vécu un moment
avec une troupe de comédiens ambulants.

« L'ange des maudits » est un western de
Fritz Lang, dont le principal interprète
masculin est Mel Ferrer. Mais pour une
fois, dans un western c 'est l'actrice qui re-
tient l'attention, puisqu 'il s 'agit de Marlène
Dietrich, dans un rôle inhabituel.

A « Table ouverte » débat sur les pro -
chaines élections législatives en France.

Télémaque

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Musique variée et mémento touris-
tique. 11.05 Homme et travail.
11.20 La fiancée vendue, Smetana ;
12.00 Ensemble à vent. 12.40
Championnats suisses de ski alpin.
12.45 Magazine récréatif. 14.00 Po-
litique intérieure. 14.30 Invitation
au jazz. 15.05 Chants pour chœur
mixte a cappella de Brahms. 15.30
Les accordéonistes Sprecher et
Zaugg. 16.05 La boutique pop.
18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 noliti que intérieure et
revue mondiale. ^.' 00 Théâtre.
21.15 Orch. récréatif. 21.45 Anita
O'Day-live. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.15 Résultats de
hockey sur glace. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musi-
que. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités . 13.00 Intermède mus.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Musette. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que-régionale. 19.00 Ensembles en
vogue. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Quatrième Bureau , par R.
Cortese. 21.30 Reportage sportif.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.
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La dévaluation du dollar, le marché
le consommateur suisse

Une montagne n'est plus

mondial
La dévaluation de 10 "o du dollar
américain (correspondant pratique-
ment à une réévaluation du franc
suisse dans la zone du dollar) a fait
naître chez certains consommateurs
suisses l'espoir d'assister à dus réduc-
tions de prix qui , à leurs yeux , pour-
raient freiner , tout au moins momen-
tanément la hausse galopante du
coût de la vie. Il ne nous appar t i en t
pas de nourrir de tels espoirs i l lu -
soires ; nous voulons , au contra i re ,
examiner les faits tels qu 'ils se pré-
sentent : nous traversons actuellement
une période de hausse continuelle des
prix et le cours de change avantageux
par rapport au dollar n'aura vraisem-
blablement guère plus d'effet sur
notre économie qu'une goutte d'eau
dans la mer.
Pour les matières premières, des aug-
mentations de prix ex t rêmement
importantes sont enreg istrées depuis
des mois déjà sur les marchés in te rna-
tionaux et cette tendance ascendante
ne laisse entrevoir aucun si gne de f lé-
chissement dans un proche avenir .  Si
l' on examine les courbes des prix du
marché mondial pendant ces six der-
niers mois, on constate que les den-
rées alimentaires essentielles et lés
produits de base tels que le riz , le
sucre, la volaille , le blé , l 'hu i le , le
café , le cacao, la nourri ture pour ani-
maux , et bien d'autres encore ont subi
des augmentations de prix parfois  de
grande importance. (Par exemple,
24 °u pour l'huile d'olives , 28% au
minimum pour le cale. 49 % pour le

y* _ 1 1 , j r-. 
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blé dur et jusqu 'à 51 % pour le riz).
Les prix de certains autres groupes de
matières premières augmentent égale-
ment à des rythmes inhabitue ls , par t i -
culièrement en ce qui concerne le cuir
et les textiles (la laine , par exemp le),
ce qui explique le renchérissement du
secteur de l 'habillement.
La dévaluation du dollar n 'a que très
peu d'influence sur les tendances au
renchérissement qui se développent
sur le p lan mondial et prati quement
aucune sur le marché suisse où une
partie minime seulement des importa-
tions provient de la zone du dollar
(moins de 8% des Etats-Unis) ; il
arrive même souvent que les fournis -
seurs concluent leurs contrats en va-
leurs suisses et non en dollars. En
outre , il ne faut pas oublier qu 'en
1972 déjà , deux cinquièmes , du ren-
chérissement total en Suisse avaient
été « importés » de l 'étranger , alors
que les trois autres cinquièmes
avaient été « fabri qués » à l ' intérieur
du pays , entre autres à la suite d'une
augmentation des salaires et des pro-
fits.

I Epinards
Prel à servir. Epinards frais hachés et
surgelés. Sur votre table en quel ques
instants
1 paquet de 500 g
Maintenant en offre spéciale

1.— seulement
(au lieu de 1 .20)

Vous économisez 20 et.

Avec regret , nous constatons que les
clients Migras ne trouveront qu 'un
avantage très limité à la dévaluat ion
du dollar. Les marchandises que
nous importons sur la base de con-
trats établis en dollars ne représentent
proportionnellement que des quan t i -
tés minimes , à l' exception des bana-
nes ; dans ce secteur , Migras a en
effet pu profiter de là baisse du cours
du dollar avant sa dévaluation for-
melle et lancer par là-même une ac-
tion de bananes au prix de Fr. 1.20 le
kilo , au lieu de Fr. 1.50. C'est ainsi
que les clients Migros ont bénéficié
directement d'une différence du
change de Fr. 600 000.-
Dans le cadre de Mi gras, les importa-
tions américaines sont proportionnel-
lement plus faibles que sur le p lan
national , en raison de la composition
de l' assortiment Mi gros. En effet , les
Etats-Unis exportent en Suisse un
nombre considérable de produits in-

Réductions de prix :
Produits alimentaires
Cocktail de fruits DM , boîte %
Pêches DM , boîte '/,
Mciicpfi^c li i tvn IOC rl/'rrirrîn i iPf*C1 ^UIJVll̂ J IU1UUVJ V* \* \^U" IH.IMVI. J

entières ou moulues , paquet de 185 g
Champ i gnons lyophilisés en boîte
Corned beef EXETER
Nourriture pour chiens ALPO
(viande de bœuf et de cheval)

Articles de ménage
Feuilles de SARAN (pour emballer
les denrées alimentaires) Fr. 1.85 Fr. 2-
Silvy-Po t (thermos) I i .  14.— Fr.15-
Aujourd'hui plus que jamais , il est donc utile d'ouvrir tout grand les yeux et de
comparer scrupuleusement les prix !

Il ne s'agit ni du Cervin , ni du Pic
Chaussy et pourtant , ce n 'est pas une
plaisanterie... La disparition en ques-
tion se rapporte à une montagne
d'eeufs qui a largement été entamée
ces dernières semaines avant de dis-
paraître complètement , à notre grand
soulagement !
En plus de leurs achats à l'étranger ,
les importateurs sont tenus d'écouler
30% d'œufs du pays, ce pourcentage
étant calculé sur l'importation
moyenne des deux dernières années.
Au début du mois de janvier , on
enreg istra un ralentissement considé-
rable de la vente des œufs dir pays ,
alors que déjà pendant les fêtes de fin
d'année , les œufs suisses n 'avaient
plus pu être écoulés de façon conti- ;-

ihunil
:

dustriels' et notamment de voitures
(articles qui. comme chacun sai t ,  ne
font pas partie de l' assortiment-M),
mais pour lesquels certaines réduc-
tions de prix devraient être possibles...
Dès l'annonce de la déva lua t ion  du
dollar , Migros a mal gré tout  examiné
la possibilité de baisser ici ou là cer-
tains prix et a étudié , à l ' aide de ses
calculateurs électroni ques , la s t ruc tu re
des pri x des produits provenant de la
zone du dollar , après avoir quel que
peu assombri les espoirs de nos
clients par nos considérations écono-
miques et monétaires , nous avons
néanmoins le plaisir de proposer
quelques réductions (cette sat isfaction
n'est , il est vrai , pas partagée u n a n i -
mement par nos spécialistes de vente ,
car la réduction s'est effectuée parfois
davantage aux dépens d' une marge
commerciale déjà très réduite que sur
ie compte de la dévaluat ion du
dollar).

Nouveau Précédemment
Fr. 2.— Fr. 2.20
Fr. 1.70 Fr. 1.90

Fr. 1.30 Fr. 1.40
Fr. 1.70 Fr. 1.85
Fr. 2.80 Fr. 3.—

Fr. 1.20 Fr, 1.3(1

nue : les stocks se gonflèrent de jour
en jour , formant une colline , puis une
montagne pour se transformer f ina-
lement en un massif de 6 mil l ions
d'œufs.
Vous est-il déjà arrivé de parcourir les
mes de New York le matin et d'aper-
cevoir par les fenêtres des cafés ce
fourmillement d'œufs à la coque ,
d'œufs brouillés ou pochés ? Il est
vrai que pour les 8 mill ions d'habi-
tants de Manhattan une montagne de
6 millions d'œufs ne devrait fa i re
qu 'une bouchée (les Américains con-
naissent , en effet , depuis longtemps
déjà les vertus de l' œuf du petit
déjeuner). Ajoutons pourtant que ces
6 millions d'œufs ne représenteraient
pas non plus une quanti té  cxceSSfW?'

pour l'ensemble de notre pays , si les
ventes directes du producteur au con-
sommateur ne venaient  pas conges-
tionner le marché des œufs .
Action : le 29 janvier  dernier.  Mi gros
prit  en charge 3,5 mil l ions d'œufs a u x
sociétés coopératives pour la venté
des œufs et de la volail le (SEG) et
procéda immédiatement sur un plan
national à une réduction de 5 cen-
times au minimum par œuf, abaissant
lainsi son prix de vente à 14 , 16 centi-
mes, ce qui revient à dire 6 œufs =
85 centimes ! Résultat : le 10 février
Mi gros avait écoulé tous ses œufs du
pays et son action fit école : d' autres
importateurs et grands distributeurs
contribuèrent également à réduire  le
stocks. Et récemment, un c o m m u n i -
qué du service d ' informations agri-
coles annonçait que l'agitation dans le
secteur des œufs avait désormais
cessé. (Parole réconfortante si l ' on
veut éviter la casse !)
La guérison d' un mal ne s'obtient  par-
fois qu 'avec des mesures draconien-
nes et , dans ces cas, Mi gros n 'hésite
pas. ainsi donc , par son inte rvention
dynami que, elle a une fois encore
contribué à la résolution d' un problè-
.me délicat.
En dépit des situations probléma-
ti ques qu 'elle peut entraîner , l'impor-
tation des œufs ne doit pas être
négligée, car le consommateur doit
constamment avoir la possibilité
d'acheter des œufs importés à des
prix avantageux par rapport aux œufs
du pays. L'œuf est un produit délicat ,
non seulement à cause de sa coqui l le
frag ile et de sa fraîcheur , mais surtout
de par sa position sur le marché : il
suffit de quel ques wagons supp lémen-
taires à la frontière et déjà les prix
s'effondrent. Le profit en revient au
consommateur , et c'est là une bonne
chose !
Quoi qu 'il arrive , soyez certains que
nous agirons toujours sur le marché
des œufs avec toute la délicatesse que -
ce produit requiert.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Cervelas « cordon bleu »

Peler les cervelas et les partager en
deux dans le sens de la longueur.
Introduire une tranch e de fromage
qu 'on fixera au moyen de cure-dent s.
Tapisser le gril (ou la poêle à frire)
d'une feuille aiu, préchauffer el faire
griller les cervelas des deux côtés.
Assaisonner de poivre ou de papr ika
sM5H>tes rjSfM *3l<
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Gampel (Valais) et Bâle

Echange des actions au porteur
Nos 1-150 000

Comme ces actions au porteur , après détachement du
droit de souscription (coupon no. 20), ne sont munis
qu'avec talon, elles seront échangées contre de nouvelles
actions au porteur.
Contre remise des actions au porteur avec talon , de nou-
velles actions au porteur avec coupons Nos 21-43 et
talons y attachés peuvent être retirés sans frais

¦

à partir du 26 février 1973

auprès de tous les sièges , succursales et agences suisses
des banques suivantes:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Leu SA
Ehinger & Cie

A part des titres unitaires, sont disponibles des certificats
de 5 actions.
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Conditions spéciales
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Le bon conseil.
La fumure agricole du spécialiste
A distribuer dès le dégel du sol

Arbellin ® 12-28-4 0.3 B
Il s'agit d'un engrais PK magnésien, borique, étudié spécialement
pour les cultures à faible végétation. Cette formule permet d'adap-
ter l'azote sous forme de nitrate d'ammoniaque à la végétation et
à la qualité de la récolte.

Ricasol ® 13 9-22-3,4 Mg 0.34 B

Frusan ® 12-6-18 3.0 Mg 0.34 B
Engrais soluble complet enrichi de magnésium et de bore à
épandre aux arbres faibles à la dose de une à deux poignées par
arbre.

LONZA SA, 4002 Bâle
Service d'information agricole et horticole

Téléphone 061 34 38 50
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Quand on relit l'histoire de ce pays
on est surpris de la violence des sen-
timents comme de l'àpreté des mani-
festations qui les ont exprimés.

Ce ne sont à tous les chapitres
qu'affrontements , parfois sanglants ,
protestations, bannissements, exils,
poursuites, procédures, viols et
rapines, guerres justes ou injustes ,
engueulades homériques, empoigna-
des mémorables.

Sans compter les vendettas ou
autres règlements de comptes, qu'ils
aient eu pour cause le négoce,
l'amour ou la politique.

Car on s'est joyeusement étrip é
pour toutes ces bonnes raisons.

U y a cinquante ans, c'était encore
assez actuel pour faire la une des ga-
zettes et ravir les échotiers en mal de
folklore.

Les temps ont bien changé. Je n'en
suis pas fâché.

Pourtant il me semble que cette
belle vigueur, mal employée sans
doute, s'est peu à peu affadie. Nous
nous sommes civilisés mais en même
temps édulcorés.

Nous avons perdu le bel élan vital
qui faisait notre originalité. Le con-
fort a eu raison d'une énergie mal
contenue et les choses se passent
comme si nous étions énervés (au
sens étymologique de « privés de
nerfs »).

Contestation historique
Au temps mémorable de la con-

quête des franchises communales, les
hommes de ce pays surent faire
valoir leurs droits par le recours à
l'initiative populaire en levant la
matze quand l'autorité se montrait
despotique.

Généralement les seigneurs locaux
étaient bien supportés par les popu-
lations qu'ils défendaient et gouver-
naient sagement. Cependant des
divergences pénibles les opposaient
parfois aux communiers.

Dans ces cas, nous disent les chro-
niques (nous l'avons appris avec
fierté dès la petite école), communes
et bourgeoisies se dressaient contre
l'abus de pouvoir et le symbole de
cette contestation était cette masse de
bois promenée de bourgs en villages ,
dans laquelle chacun venait mettre
soi-même son clou, signe tangible de
son opposition.

Puis le document était produit
devant qui de droit pour obtenir jus-
tice.

La coutume a été remplacée dans
nos constitutions modernes par les
droits d'initiative, de référendum et
surtout par le droit de vote.

Le bulletin a supplanté le clou ,
suffrage plus discret et moins com-

On reproche à Jésus que ses
discip les n 'observent pas le jeûne
légal. Jésus, qui cannait les usa-
ges au moins depuis les noces de
Cana, répond : « Les amis de
l'époux n 'interrompent pas la fête
pendant que les mariés sont là.
Quand les mariés seront partis en
voyage, alors ils retourneront, ces
francs lurons, aux gra ves devoirs
de la vie habituelle. »

Jésus ayant épousé la nature hu-
maine pour la sauver, comme nous
avons lu dans le prophète Osée,

pour cela, inutile de faire comme
qui coud une pièce neuve à un vê-
tement usé. Inutile de verser un
vin nouveau dans des outres cui-
tes. Sinon tout saute, tout est per-
du : le pièce et l'étoffe , l'outre et le
vin. Il y en a trop qui pensent re-
nouveler l'Eglise parce qu 'ils ont
une théorie nouvelle à y coudre : I
ou qui la feraien t éclater parce
qu 'ils y entrent tout verts, avant
d'avoir fermenté.

Inutile aussi d'acheter plusieurs
fois par saison les nouveaux mo-
dèles : il fau t  s 'endimancher en

ses disciples, qui sont à la f o is
l'épouse et les invités, n 'ont pas à
p leurer tant que Jésus est avec
eux, mais à se réjouir. La Loi est
dépassée, elle fait p lace à la
Grâce. Jésus leur sera enlevé, car
il n 'est pas encore temps de régner
avec eux. Alors on marquera le
deuil : c 'est ce que nous f a isons
(ou devrions fair e !) pendant le ca-
rême et le vendredi saint, en atten-
dant la joie d'une Pâque éternelle. nés pour renouveler l'Eglise.
Mais telle est la vie présente, que « Nova sint omnia :
Jésus y est présent et absent tout à Corda , voces et opéra »
la fois, de sorte que joie et jeûne chantions-nous à d'autres Fêtes -
devraient habiter ensemble une Dieu. C'est-à-dire :
âme chrétienne. « Que tout soit nouveau,

Mais Jésus va p lus loin. Il ne Les cœurs, les chants et la vie ».
s 'agit pas de pr ésence ou absence Et non : les cors, les cris et In-
sensibles, ni de joie et pein e sensi- péra !
blés ! Il s 'agit que les chrétiens Seul l'amour peut faire de nous
meurent à leur ancienne vie pour des créatures nouvelles,
renaître à une vie nouvelle. Et MM

dedans. Inutile d'acheter de nou-
velles branles en p lastiques si le
vin qu 'on y met est frelaté ou ne
« sonde » pas, comme on dit.

Ne croyons pas que le renou-
veau liturgique ou pastora l ou
synodal nous change automatique-
ment. Qu 'il su f f i ra  de nouvelles
commandes à Gélinaux et autres,
ou de nouvelles batteries et grands
amplificateurs à la messe des jeu-

héros, portant nos couleurs avec nos
espoirs et réussissant par leurs
exploits à étancher notre soif
d'action et de gloire.

Bernadette, Roland ou Philippe,
qu'ils soient du Haut ou du Bas, en-
chantent les adultes et enthousias-
ment les jeunes. D'emblée nous les
accueillons dans la lignée des héros,
presque des demi-dieux en ce monde
où refleurit le culte des idoles.

L'élégance, la souplesse, l'adresse,
la vigueur et la force, tout se ligue
en eux pour triompher de l'obstacle ,
se rire du danger, affronter la mort
même.

Courage et ténacité, témoignages
d'une joie de vivre.

Avec une telle aisance apparente
que le public subjugué se contente
de rêver pour lui pareil succès sans
tenter le moins du monde de les
imiter.

.Ainsi, par héros interposés , nous
vivons l'aventure sans sortir de chez
nous, sublimes et satisfaits sans
efforts. Les applaudissements et les
louanges que nous leur prodiguons
nous enivrent nous-mêmes et dans ie
culte sportif nous puisons notre
énergie.

Il n'en reste guère alors pour le
courage civique.

Quand l'occasion se présente nous
préférons nous répandre en paroles,
piaffer et nous trémousser dans l'at-

tente d'un miracle... que nous
n'essayons même pas de provoquer.

Coups de cornes
à sons de cloches

Sous un aspect plus folklori que
l'humeur combative valaisanne sub-
siste à l'état pur dans les affronte-
ments (le mot n'est pas trop fort) de
nos vaillantes vaches d'Hérens.

Alors qu'ailleurs on ne connaît
guère que les reines à lait , producti-
ves et commerciales, nous cultivons
jalousement les qualités dynamiques
d'une race particulièrement douée.

Pour le plaisir, pour la gloire !

Là encore nous savourons les
émotions fortes d'un combat sans
risques qui nous défoule du trop-
plein d'une énergie inemployée.

Après quoi, comblés de gloire ,
ivres d'efforts accomplis par procu-
ration, nous commentons les mérites
de « Diane » ou de « Dragon » ,
comme s'il s'agissait de la chose la
plus importante au monde.

Ainsi l'énergie que nos pères met-
taient aux affaires publiques par une
participation personnelle, maladroite
souvent, excessive aussi , mais réelle
et vivante, s'est réfugiée chez leurs
descendants dans des manifestations
d'ordre spectaculaire dont la seule
valeur est de détendre les ressorts
d'une volonté agissante.

J'entonne volontiers un péan
vibrant en l'honneur de nos cham-
pions sportifs, individuels ou en
équipes, dont le mérite est d'aller
avec courage jusqu'au bout de
l'effort consenti. J'admire nos vigou-
reuses reines d'alpages qui s'escri-
ment de bon cœur selon leur tempé-
rament et se réalisent pleinement, à
leur façon.

Mais je déplore que le Valaisan se
contente de rouspéter verbalement et
ne sache pas une bonne fois , quand
il en sent le besoin et comme le lui
permet la loi qu'il s'est donnée , lever
la matze en votant selon son cœur.

Maurice Deléglise.

promettant mais tout aussi efficace ,
correctement employé.

Par héros interposés
Ainsi peuvent s'exprimer, dans la

dignité d'un droit reconnu et la sa-
gesse d'un devoir exercé, les aspira-
tions diverses d'un peuple multiple.

Il est bien difficile de trouver à
l'exercice de cette fonction civique
les émotions profondes que devaient
procurer à nos pères les célébrations
politiques dont il est question plus
haut.

C'est pourquoi nous devons déplo-
rer une trop grande désaffection
pour la chose publique, le citoyen
n'y trouvant plus l'occasion de témoi-
gner de son ardeur et de sa fougue.

On se rabat sur le sport dont les
champions nous tiennent lieu de

« Non » a un stimulant liberticide
(Suite de la première page.)

blêmes de l'enseignement , sont bien
placées pour donner leurs avis , re-
commandent un « NON » catégori que
à la centralisation proposée. Que le
professeur J. François Aubert , con-
seiller national neuchâtelois , les con-
seillers d'Etat vaudois Bonnard ,
Debétaz et Ravussin , le conseiller
d'Etat G. Duboule de Genève , le
syndic de Lausanne et conseiller na-
tional G.A. Chevallaz , M. Vuillemin ,
directeur des écoles, à Lausanne , les
professeurs d'université Delacrétaz et
Goetschin et tant d'autres institueurs.
directeurs d'écoles se trouvent abso-
lument d'accord avec nos deux con-
seillers d'Etat valaisans MM.
Zuffe rey, chef du Département de
l'instruction publi que et Guy
Genoud , chef du Département de
l'intérieur , prouve bien que l'opposi-
tion à l'article constitutionnel ne re-
vêt aucun caractère partisan. Et . que
cette opposition ne procède pas -
comme on l'accuse - d'un choix
entre la stagnation et le progrès , mais
entre le droit d'avoir son mot à dire
et celui de demeurer impuissants
face aux « perscriptions » bernoises.
Il y a là plus qu 'une nuance , on en
conviendra...

VESSIES ET LANTERNES

Les partisans de l'inscri ption cons-
titutionnelle proclament que l ' institu-
tionnalisation du « droit à la forma-
tion » est une grande conquête so-
ciale. Est-ce que quel qu 'un peut se
plaindre , aujourd'hui , de ne pouvoir
jouir de ce droit ? Est-ce que notre
enseignement n 'est pas ouvert à tous
et à toutes ? Ce serait le comble d'af-
firmer le contraire , lorsque la Cons-
titution de 1848 déclare l'enseigne-
ment primaire « gratuit et obli ga-
toire » ! On se demande dès lors h,
quoi sert l'inscription d'un « droit à
la formation », si ce n 'est pour faire
passer l'important du projet qui est
de transférer à la Confédération les
compétences cantonales. Si ce n 'est
encore pour entretenir le peuple dans
le sentiment que le « droit » qu 'il est
censé se donner le libérera désormais
de tous les problèmes touchant à la

formation. Des « droits » de ce genre ,
notre époque en distribue à gogo.
Comme s'il fallait des textes légaux
pour fa ire croire qu 'ils exis-
tent encore ! Droit à la vie , droit au
logement , droit à la santé , droit au
travail et quoi encore ! Maintenant ,
c'est le droit à la formation que l'on
agite, en se réservant de brandir à
temps donné le droit à
l'environnement ou le droit à la pro-
priété « sociale »...

Des droits à gogo, qui sont autant
de vessies qu 'on veut nous faire
prendre pour des lanternes.

Pendant des années, les responsa-
bles romands de l'enseignement ont
pris des contacts , travaillé ensemble
et , finalement , mis au point un p lan
de coordination , qui vient d' entrer
en vigueur.

Et juste au moment où vont
prendre effet ces dispositions concor-
dataires , c'est la Confédération qui
entend coiffer la coordination ,
s'octroyer le droit d'intervenir pour la
« stimuler » au moyen de « prescri p-
tions spéciales ».

Chacun pensera que si un encou-
ragement est nécessaire , il aurait pu
se manifester plus tôt. On ne fera
croire a personne que pour encoura-
ger , il faille imposer. Or , c'est bien
ce que veut l'article constitutionnel ,
pour « mettre à la raison » les réni-
tents d'une coordination « made in
Berne ».

La menace d'une telle politique est
trop grave pour que nous n 'y oppo-
sions pas le plus solide barrage.
Nous le ferons en votant un grand
« NON » le 4 mars , alors que , pour
la recherche scientifique , comme
nous l'avons déjà exposé ici , le oui
se justifie. Justement parce qu 'il y a
des tâches que l'on peut laisser -
comme la recherche - à la compé-
tence fédérale et d'autres - comme la
manière dont nous voulons élever et
former nos enfants - qui doivent de-
meurer l'apanage des parents et des
autorités du milieu où l'on vit.

C est de ce raisonnement que
découle le « non » résolu à l'ensei-
gnement uniformisé ou fédéralisé et ,
par contre, le « oui » à la recherche
qui, elle, peut être une affaire natio-
nale. NF

Si par malheur la France
votait mal... voici ce qu'est

le régime communiste
(Suite de la première page.)

sous le contrôle tout puissant de
bureaucrates, pointeurs et contre-
maîtres nommés par le pouvoir.
- Les moindres « sabotages » aux
champs - et le pouvoir pourra tout
englober sous ce mot - sont passibles

Troisième promesse :
Le capitalisme et les privilèges de classe

seront extirpés et toutes les catégories sociales jouiront
des mêmes standards

Réalité 50 SLÎIS aDrès " dérables : intérieurs cossus, automo
" biles personnelles , écoles privées , ma

_ i a nmnriôt» r.ri„ô» ,w mm„.n< gasins et stations de vacances réser- La propriété , privée des moyens
de production et d'échange a été en
effet abolie , et ce, jusque dans le
secteur des artisans transformés en
ouvriers de l'Etat. Mais cette proprié-
té ne fut nullement remise à l'en-
semble du peuple. E lle a été confis-
quée par les grands bureaucrates de
l'Etat et du parti , qui forment une
nouvelle classe dirigeante beaucoup
plus avide qu 'aucune autre connue
actuellement , et dotée de beaucoup
plus de puissance pour subjuguer le
peuple ; parce que , pour la première
fois dans l'histoire , elle a réuni dans
ses mains tous les moyens de con-
trôle de tous les secteurs , politique ,
intellectuel et économi que. Le Parti
communiste n 'est rien d'autre que le
syndicat patronal de ce capitalisme
d'Etat.
- « L'esprit de classe » (arrogance

ségrégation , héritage) qui s'est très
atténué parmi les patrons libéraux de
l'industrie privée dans le monde
libre , est beaucoup plus aigu chez les
patrons collectifs de l'industrie com-
muniste. Le rapport de leur revenu
moyen à celui des travailleurs est de
l'ordre de 15 à 1, plus de deux fois
supérieur à celui qui existe aux USA
Seules sont inconnues , dans le
monde communiste , les fortunes ex-
ceptionnelles qui fascinent les
regards.
- Les nouveaux maîtres commu-

nistes des forces économiques et po-
litiques jouissent de privilèges consi-

de peines sévères, parfois de mort.
- En conclusion, pour les paysans ,
en particulier ceux que la révolution
fran çaise a rendus propriétaires, le
communisme représenterait une tra -
gique contre-révolution vers le ser-
vage.

vés, etc. Le dénuement général qui
est la loi des régimes communistes ,
empêche ces privilèges d'atteindre
une trop grande valeur absolue , mais
ils n'en sont pas moins convoités par

les bureaucrates et enviés par le peu-
ple.
- En conclusion, les régimes com-

munistes, loin de créer une société
sans classes, sont ceux où la diffé-
renciation de classe pèse le plus
lourd.

Quatrième promesse :
L'anarchie de l'économie capi-

taliste disparaîtra ; la collectivisa-
tion permettra de diriger l'éco-
nomie rationnellement selon un
plan.

Réalité 50 ans après :
- La monnaie a dû être dévaluée

quatre fois en URSS au milieu de la
panique générale.
- Les statisti ques sont toutes faus-

ses, révéla Khrouchtchev , car elles
sont tripotées pour satisfaire la Ligne
communiste, non pour traduire les
faits.
- Le chômage n'a nullement dis-

paru. Il est devenu endémique sous
la forme des « voltigeurs » , travail-
leurs qui vivent entre ciel et terre à
la recherche d'emplois meilleurs.
- Aux crises de surproduction

chroniques dénoncées par le
marxisme comme une rançon de l'a-
narchie - et aujourd'hui dominées
dans le monde libre - les régimes
communistes ont substitué une
maladie permanente de sur-admi-
nistration. La « course à la fonction»
dans leur capitalisme d'Etat , est plus
nuisible que la «course au profit »
dans le capitalisme privé.
- Le signe le plus cru d'une anar-

chie économique est un marché noir
même en temps de paix. Or , ce phé-
nomène inconnu dans les pays de
libre entreprise en temps de paix
pénètre toute la vie publique et
privée dans tous les pays tombés
sous le communisme. Il représente
l'hommage du vice de l'économie
étatisée à la vertu de la libre entre-
prise.
- Le désordre et le gaspillage ont

atteint des proportions sans
précédent. Les marchandises pourris-
sent , les transports s'arrêtent ou mè-
nent ailleurs, les pièces de rechange
font défaut , des millions de têtes de
bétail meurent faute de soins , des
lignes de chemins de fer sont
oubliées et recouvertes par l'herbe.
Lorsque Guy Mollet et sa délégation
visitèrent l'URSS, son ministre de
l'économie, André Philip, s'aperçut
que les dirigeants du Plan , incapa-
bles de fixer des prix de revient , pre-
naient ceux des catalogues des
grands magasins français.
- Après cinquante ans de prétendue

planification rationnelle , le Soviétique
Liberman fut considéré comme un
prophète parce qu 'il défendit les mé-
rites de la concurrence. Il prêcha
d'ailleurs dans le désert.
- En conclusion l'histoire de la

p lanification rationnelle de l 'écono-
nomie par le communisme est la plus
grande mystificatio n de ces deux
derniers millénaires. Et il ne pouvait
pas en être autrement, car il n 'existe
pas encore de science exacte des
phénomènes aussi fantastiquement
complexes que ceux de l'économie.
Dès lors il faut  considérer comme
beaucoup plus rationnelles les mé-
thodes empiriques du marché libre,
éperonnées par la concurrence et
disciplinées par le contrôle d'ins-
titutions démocratiques. Ceux qui
prétendent planifier une réalité qui
leur échappe sont conduits à la
forcer par une dictature d'airain.
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{ Q LADA — une I fitù Un démarrage I fô Un chauffage
1200 très M. sans problème! df très puissant¦ robuste, très \ amé w
SÛre conçue pour

supporter des conditions
climatiques excessives
(-50°), la LADA ne craint
pas de «coucher» dehors
par les nuits les plus
froides.
LADA- de grandes qualités à un petit prix

Equipée d'un démarreur
et d'un alternateur très
puissants, elle bénéficie
même d'un réchauffage
du carburateur.

Dans cette confortable 5
places, vous serez à l'aise
par les plus grands froids
grâce à une climatisation
très efficace.

«
Une voiture y
aussi bien finie
à l'intérieur
qu'à l'extérieur

toujours Fr. lÏKAir

Importateur exclusif pour la
Agences : Sion, garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57 - Salgesch, garage A. R. Cina, tél. 027/
5 65 71 - Martigny, station Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29 - Fiesch, garage Pelikan,
Philippe Walpen , tél. 028/8 16 43 - 8 14 89.

Suisse : SARES SA Chavannes / Lausanne tél. 021 / 24 27 25 „[
"

Pour rouler aussi bien en
ville qu'en montagne,
sous la pluie, dans la nei-
ge dure ou fondante, la
LADA a surélevé sa garde
au sol et a isolé son châs-
sis contre le sel, etc.

no. postal
localité ^___
" souligner ce qui convient A/OAA

On ne peut freiner qu'avec des faitï
Il est à nouveau question, à grand renfort de paroles
et d'idées, de lutter contre la hausse des prix et de freiner
l'inflation galopante. A vrai dire, seul l'avenir nous dira
si l'optimisme affiché et les mesures prises par les autorités
seront autre chose que des instruments de «guerre psycho-
logique». Pour l'instant, nous constatons seulement que
tout devient plus cher, où que nous regardions. Seul le
budget de la ménagère reste plus ou moins sans change-
ment; on attend d'elle qu'elle se débrouille dans une
situation sans issue, et qu'elle soit assez rusée pour
n'acheter que là où la marchandise et la plus avantageuse
ou la meilleur marché. Pourtant, dans cette.«lutte en matière
de prix» , la consommatrice ne doit pas se sentir seule
et abandonnée. Depuis des années, DENNER est pour la
ménagère, luttant pour des prix qui lui facilitent ses achats
et qui atténuent pour elle les effets du renchérissement.
Non sans succès d'ailleurs. L'an dernier seulement, nos
ventes ont augmenté de près de 100 millions de francs ,
ce qui est un signe certain de la justesse de notre politique
de prix bas pour un assortiment de haute qualité.
Mais cela n'est pas tout. Fidèle à sa promesse de se
contenter d'un bénéfice d'un et demi pour-cent du chiffre

d affaires, et de faire bénéficier les consommateurs sous
forme de baisses de prix, de tous les gains allant au-delà,
DENNER a lancé au début de l'année une campagne
d'abaissement de prix pour une série de produits agricoles.
Nous sommes très heureux que cette campagne ait non
seulement rencontré un vif succès chez les consommateurs
mais également éveillé l'attention de la presse. Et c'est
pourquoi nous avons été d'autant plus surpris des
démonstrations de paysans en Suisse romande, qui
tendaient à faire croire que nous serions contre notre
agriculture. Or il n'en est rien, et nous n'avons jamais rien
dit ni écrit qui puisse le faire croire. Au contraire, nous
reconnaissons tout ce que fait notre agriculture, nous lui
payons d'ailleurs ses produits à leur prix de revient entier,
et nous l'aidons même sans doute à faire disparaître les
montagnes d'œufs et de fruits bien connues. Avec la
meilleure volonté du monde, nous ne comprenons pas qu'on
nous reproche cette campagne de vente à prix réduit, qu'on
nous soupçonne de mauvaises intentions. Quoi qu'il en soit ,
cette attitude décevante ne nous découragera pas de
continuer, à l'avenir également , notre lutte contre le
renchérissement.

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

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

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

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

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

17-816

BROCHURE GRATUITE

le potager idéal

en couleur,- sur les cours passionants de la plus grande école
européenne par correspondance sur:
la radio-télévision la télévision en couleur
l'électronique l'électrotechnique .
spécialiste transistor cours Hi-Fi Stéréo
la photographie cours de langues *
* anglais - italien - espagnol - allemand - russe
Orientez votre vie vers une carrière d'avenir en envoyant
aujourd'hui encore cette annonce avec votre adresse en
soulignant le cours qui vous interesse à:
EURELEC-SUISSE. 36, rue de Zurich, 1201 Genève

a su construire

pour vous!
. Tiba SA. 4416 Bubendorf. Tél. 06195 22 44

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, ' potagers économiques a bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières a
chauffage central, "agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements

. complets pour cuisines, 'fumoirs
•a*
 ̂ Pour une famille de personnes.

<-l
est .,Nom

Voici notre modèle 42/835. l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs I

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

O surfaces êmaillées au feu. réfractaires
aux acides.

0 recouvrement en acier chromé.

Q fous les tiroirs sur roulements a bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage.

Q équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

le cou au renchérissement par des
paroles et des promesses seulemen
Tant que la ménagère devra dépens
toujours plus pour obtenir toujours
moins, des doutes subsisteront quar
au système de lutte contre le renché
rissement. Et même si notre campag
n'est, comme on a pu le lire, «pas
grande chose de plus qu'une goutte
d'eau sur une pierre chaude», nous
croyons pour notre part que «la
goutte d'eau finit quand même par
creuser la pierre» . Car enfin, il faut
une bonne fois passer à l'action, et r
pas seulement parler de frein, mais
encore faire marcher le frein.
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L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF

M. Dunerf s'est noyé en péchant. Tout porte à croire qu 'il s'est endormi et a
basculé dans l'étang.

Snif enquête... beaucoup de gens en voulaient à Dunerf... Celui-ci était souvent à la
pêche mais... le jour de sa mort, il n 'était pas à la pêche... Snif est vite certain qu 'on a
assommé Dunerf et qu 'on l'a jeté ensuite à l' eau.

Le criminel a lui-même installé le matériel de pêche , pour simuler l'accident... mais il
l'a fait trop vite... et a commis deux erreurs que Snif constate sur les lieux.

D'après vous quelles sont donc les deux anomalies qui ont permis à Snif de flairer la
mise en scène.?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER ENIGME

Le ménage n'est pas fait. Voyez la corbeille et les cendriers. La femme de ménage a
donc menti. Sachant qu 'elle allait tuer Dubois , elle n 'a pas cru devoir faire le ménage
comme chaque jour , sûre qu 'elle était de n 'en pas avoir le reproche.

Ont donné la réponse exacte : René Roduit , Full y ; Pierre Poulin , Crans ; Marie -
Thérèse Pache , Lens ; Danièle Favre , Chamosôn ; Madeleine Roduit , Leytron ; Christine
Debons. Drône-Savièse : Marina Valette , Ardon : A. Bachelard , Nyon ; Liliane et Jacques
Papilloud , Vétroz : Jacques de Croon , Montreux ; René Lange , Champ éry ; Alp honse Fran-
cey, Arba z ; Maxime Valli , Ardon ; frère Vital , Monthey ; Marie-Thérèse Favre , Vex ;
Muriel Nafizer, Bienne ; P. Alain Mariéthoz , Monthey ; Graziella Renggli , Réchy-Chalais :
Monique Seydoux . Les Evouettes ; Marie-Thérèse Duc , Crans.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Satisfaction sentimentales , grand
mouvement de personnes autour de
vous mais aussi jalousie. Ne vous van-
tez pas trop de vos succès. Grâce à
votre ténacité et votre persévérance
vous aurez les idées plus claires el
vous approfondirez astucieusemenl
tous les problèmes qui se présente-
ront.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Essayez de comprendre certaines si-
tuations d'état d'âme de l'être qui vous
est cher et tout s'arrangera. Rencontre s
amicales satisfaisantes. Nouveautés en
famille , grande compréhension. Bonnes
idées que vous devez mettre en pra-
tique. Contacts avec des personnes qui
vous intéressent et peuvent vous être
utiles.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Meilleure entente avec les personnes
d'un certain âge que vous connaissez
bien. Ecartez les propositions saugre -
nues qui ne peuvent que compliquei
votre vie sentimentale sans vous assu-
rer le bonheur. Vous vous occuperez
de certaines affaires avec élan. De nou-
veaux projets accapareront votre atten-
tion.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Montrez-vous prudente dans vos
rapports avec ceux que vous aimez et
évitez de les froisser inutilement ou de
les blesser en affectant des airs d' indif-
férence. Si vous manœuvrez bien , vous
parviendrez à vous tirer à votre avan-
tage d'une situation délicate et à repar-
tir d'un bon pied vers un nouveau
projet.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

La personne que vous aimez vous
sera d'une aide précieuse. Elle saura
vous redonner confiance quand vous
traverserez quel ques moments de dé-
pression. Le domaine travail sera éga-
lement délicat. Les difficultés que vous
rencontrerez ne seront pas insurmon-
tables mais il faudra faire preuve de
prudence.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Maintenez la bonne harmonie et tai-
sez vos critiques , que l'on pourrait
interpréter dans le mauvais sens. Mais
tenez aussi vos distances envers des
inconnus. On pourrait vous tendre un
piège ou tenter de vous compromettre.
Prenez des initiatives pour donner une
nouvelle expansion à vos entreprises.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Approfondissez les intentions de
votre partenaire et selon ce que vous
ressentirez, vous pourrez vous engager
dans d'excellentes conditions , c'est à
vous de mener le jeu et d'exprimer vos
désirs , votre charme ne cessera de s'ac-
croître. Appli quez-vous dans votre tra-
vail et soignez-en la présentation , on
admirera votre talent.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Garez-vous des aventures qui pour-
raient se présenter, pensez à votre ave-
nir et au bonheur qui doit s'écouler
dans l'ambiance et la tranquillité que
vous désirez. Pro fitez des circonstances
enfin favorables pour établir un nouvel
équilibre et clarifier la situation dans le
domaine social et financier.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Restez fidèle aux promesses. Vous
aurez tendance à commettre quel ques
excès préjudiciables au bonheur établi
et contraire à l'esprit de famille. Votre
sens prati que sera décuplé et vous per-
mettra de résoudre rap idement un pro-
blème qui restait depuis longtemps en
suspens. Vous remporterez un beau
succès.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous découvriez un grand bonh eur
que vous n'aviez pas soupçonné. Une
grande tendresse à votre égard vous
était demeurée cachée. Soyez plus psy-
chologue. Dans votre travail , vous
pourrez aller de l' avant. N'hésitez pas
à sacrifier un projet incertain pour
vous lancer dans une voie nouvelle.
Soyez plus dynamique.

MESSES

Dimanche 25 février
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche messes à 10 heures et

18 heures ; le mercredi et le premier
vendredi du mois , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonnlag : Messen lira 7.30, 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

11 h., 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

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

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

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., Culte,
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
Sion : 9 h. 45, culte ; 18 h. 30,

Gottesdienst.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 19 h. 30, culte avec sainte

cène.
Vouvry : 9 h., culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

WEISS
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Etude N" 14
J. Gazonyi , Briïnn-1934

Deutsche Schachbldtter, 1939

Les Blancs jouent et obtiennent la
nullité

Blancs : Rf4/Ff2
La solution paraîtra dans notre rubri-

que de samedi 10 mars 1973.

Solution de l'étude N" 13

(Blancs : Ra4, Cg4, pion g3 ; Noirs :
Rbl , Thl , pion h2)

1. Rb5 ! Les Blancs prennent l'opposi-
tion réelle éloignée (décisive ici malgré la
présence de figures sur l'échi quier) 1. ...
Rcl 2. Rc5, Rd2 3. Rd4 , Rel 4. Re3 , Rf l  5.
Rf3, Rel 6. Re3 nulle. Si les Noirs répon-
dent à 5. Rf3 par Rgl , alors Rg2 + donne
la victoire aux Blancs.

Remarquons que les Noirs n 'ont jamais
pu libérer la case h8 pour promouvoir
leur pion h2. Il aurait en effe t fallu que la
tour puisse jouer en mettant le roi blanc
en échec.

Team Cup

boixante-quatre équipes disput aient
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Coupe valaisanne
Challenge Kuchler Championnat suisse par équipes

rnmnl»m»̂ i™, A. ,„ Le 17 mars se disputera la premièreRésultats complémentaires de la
première ronde (préli minaire)
C. Oreiller (Massongex) - C.-H. Amherdt
(Sion) 1-0
C. Pilliez (Martigny - P. -M. Rappa z
(Sion) 0-1
L. Nicollerat (Marti gny) - P. Gallay (Mar-
ti gny) 1-0

La deuxième ronde (seizièmes de fina-
le) se disputera cet après-midi à 15 heu-
res. Voici les appartements :
à Brigue, café Suisse
A. Allet (Sion) - M. Nicolet (Bri gue)
M. Allegro (Sion) - B. Schwery (Bri gue)
à Sierre, hôtel Atlantic
W. Sigrist (Sierre) - M. -A. Biderb ost
(Sierre)
B. Bârenfaller (Bri gue) - L. Gui gas
(Sierre)

a Sion, aula du Collège
Y. Closuit (Marti gny) - B. Eichhorn
(Sion)
A. Biollay (Monthey) - J.-Y. Rian d (Sion)
A. Closuit (Martigny) - E. Beney (A yent)
Dr. H. Althaus (Bri gue) - B. Beytrison
(Sion)
J.-P. Moret (Marti gny) - A. -R. Wil l a
(Sion)

à Martigny, hôtel du Grand-Quai
G. Grand (Sion) - J.-M. Closuit (Mar t i -
gny)
C. Oreiller (Massongex) - J.-B. Terrettaz
(Martigny)
H.-R. Kampfen (Ausserberg) - L. Nicolle-
rat (Marti gny)
S. Major (Marti gny) - R. Rouiller (Marti-
gny)
à Monthey, café de la Place
J. Doyen (Monthey) - C. Rudolph (Mon-
they)
A. Salzberger (Sion) - A. Arlettaz (Mon-
they)
P.-M. Rappaz (Sion) - B. Bail l ifar d (Mon-
they)

Tournoi intervilles
de Las Palmas

Les équi pes' de Amsterdam , Solingen ,
Zurich et Las Palmas disputaient la pre-
mière place du deuxième tournoi inter-
villes de Las Palmas. Les Hollandais , qui
alignaient quatre maîtres internationaux ,
Ree, Enklaar , Hartoch et Kuijpers , termi-
nent en tête avec 7'/2 pts sur 12 devant 2.
Solingen 6'/2 pts avec Pachmann (libéré
des prisons tchèques), O'Kelly, tous deux
grands maîtres internationaux , Lehmann ,
maître international et Besser.

Les Zurichois se classent troisième avec
6 pts. L'équi pe était formée de Hug,
Hohler , Schauwecker, A. Huss , Ott.
Schauwecker obtint 2 % pts sur trois par-
ties. Il battit Calvo et Hartoch et fit nul
contre Lehmann. Hug et Hohler obtinrent
trois nulles. Le dernière place est occupée
par l'équipe recevante avec 4 pts. Com-
ment pourrait-il en être autrement lorsque
l' on invite !

ronde du championnat suisse par équi pes.
Les équi pes sont réparties en cinq caté-
gories : li gue nationale A, ligue nationale
B, première ligue , deuxième ligue
et troisième li gue. En deuxième ligue
peuvent s'inscrire des équi pes qui ne font
pas partie de la Fédération suisse
d'échecs. Rappelons que deux équipes va-
laisannes jouent en deuxième ligue. Il
s'agit de Sierre et de Brigue.

Les inscri ptions sont à envoyer à Beat
Aeschlimann , Postfach 10, 3075 Riifenacht
bei Bern. G.G.

Votre horoscope pour la semaine du
24 février au 2 mars

Si VOUS êtes né le
24 Prenez conscience de vos atouts et

profitez des circonstances. La chan-
ce est avec vous.

25 Prenez garde à la précip itation et
aux improvisations. Ef fo rcez-vous
d'activer votre travail. Succès dans
le domaine sentimental.

26 Ne laissez pas échapper les occa -
sions de renforcer vos allia nces et
d'améliorer vos ' rapports avec
autrui. Traitez avec prudence les
questions financières.

27 Vos activités habituelles seront fa-
vorisées par des idées pertinentes.
Vous ferez des placements profi-
tables.

28 Les initiatives que vous prendrez
amélioreront sensiblement votre si-
tuation financière. Succès sur le
p lan professionnel.

1 N 'hésitez pas à suivre vos inspira -
tions dans le domaine de vos occu-
pations professionnelles ou de vos
activités utilitaires.

2 Fiez-vous à vos inspirations. Vos
succès les plus importants dépen-
dront de votre attitude. La solida rité
de votre entourage vous sera pré-
cieuse.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez le choix entre plusieurs
invitations agréables dont les unes se-
ront intéressées et d'autres guidées par
un sentiment pur et généreux. Sachez
fa ire de la distinction et choisissez la
bonne route. Vos occupations vous pè-
seront et vous ne saurez pas exacte-
ment comment agir. Ne bâclez pas
votre travail.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Période de charme, vous aurez le
don de plaire à ceux que vous ren-
contrerez et vous pourrez en profiter
pour nouer des relations nouvelles. Af-
firmez-vous courageusement après
avoir défini votre nouvelle orientation.
Tirer une leçon des événements et , une
fois engagée dans l'action , persévérez
jusqu 'au bout.
tv.»».« tnuufmMMr
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A deux pas de Monthey, bénéficiez
durant la période du carnaval de la
proximité de Morgins.
L'Hostellerie Bellevue Morgins S.A,
vous offre :
- un hôtel de première classe à

des prix abordables

(rabais 30 % pour les enfants jus-
qu'à 12 ans)

- une pizzeria, un carnotzet et plu-
sieurs restaurants, un dancing,
« Le Safari-Club », une ambiance
jeune et sympathique, une anima-
tion carnaval.

Pour tous renseignements :
Hostellerie Bellevue Morgins S.A.
1875 Morgins
Tél. 025/8 38 41 Télex 25 242



ca

Dimanche 25 février Lundi 26 février

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
Avec des reflets des championnats
suisses de ski, à Crans.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Et vous monsieur...
16.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20. Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe
22.40 Poètes de toute la Suisse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix (4)
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Elections valaisannes

En direct de Sion
20.30 Enigmes et aventures

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

Avec des reflets des championnats
suisses de ski, à Crans.
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reine Christine

Feuilleton (8)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

8.00 Informations
Revue de la presse mondiale

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Centre d'intérêt du mois :
la neige

10.45 Bilan provisoire
11.00 Idées de demain
11.30 La vie 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
19.55 Informations
20.00 Prestige de la musique

Informations à 7.00, 8.00, 12.30 ,
17.00, 22.15, 23.25.
7.05 Auto-guidage, mémento touris-
tique et musique légère. 7.55 Médi-
tation. 8.05 Sonate pour flûte et cla-
vecin , Barsanti ; Quintette avec
piano, Boccherini. 8.30 Musi que sa-
crée de Liszt et Nœhren. 9.15 Pré-
dication catholi que. 9.40 L'Eglise
aujourd 'hui. 9.55 Prédication pro-
testante. 10.20 Obéron , ouverture.
Concerto N" 1, B. Bartok ; Séré-
nade en ré majeur , Mozart ; Sym-
phonie N" 3, Schubert. 11.30
L'œuvre de Salomon Gessner. 12.05
Pages pour piano de Gade. 12.45
Musique de concert et d'opéra.
14.00 Pour un divertissement po-
pulaire. 14.40 Posaunenchor
d'Eschlikon. 15.00 Récit en dialecte.
15.30 Sports et musi que. 17.30 Mu-
sique à la chaîne. 19.00 Sports.
19.25 Concert du dimanche. 20.30
Miroir du temps. 21.30 New concert
Orchestra de Londres. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations a 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25,-22.00.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Actualités.
Sports 13.00 Chansons 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Musique
de films. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Longue-vue. 15.45 Orchestres lé-
gers. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Cithare.
18.30 La journée sportive. 19.00
Musique. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.50 Rythmes. 22.05 Panorama
musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre philharmonique de New
York. 9.10 Discours de G. Haupt-
mann. 9.15 Symphonie No 2, Schu-
mann. 10.05 Musi que de ballet de
Pugni. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Musique de ballet. 11.05 Orchestre
récréatif et de danse. 12.00 E. Stern ,
piano, et A. Blot , accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Com-
ment s'y prendre avec les enfants
malades et infirmes ? 14.30 Orches-
tre récréatif. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 17.20 Intermède avec
H. Alpert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Pour les jeunes. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour mil-
lion. 23.30-1.00 Choix musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Djsques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Mélodies de Kreisler et
Ivanovici. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine,
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunésse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Valses.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Solistes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.0C
La semaine sportive. 20.30 Œuvres
de Telemann. 21.15 Juke-box. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 27 février Mercredi 28 février

M Sottens
m

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton :

Charnières (2)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-pârtout
20.30 Soirée théâtrale :

Major Barbara
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-demière

Second programme \— — — —
8.00 Informations8.00 Informations

Revue de la presse romande
8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

11.30 Approche de la musique "pdp
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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Beromunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare du régiment
d'infanterie 37. 9.00 Le pays et les
gens : Souvenirs d'Hermann Menzi.
10.05 Chansons, danses et marches
des USA. 11.05 Mélodies populaires
russes. 11.35 Ensemble champêtre
Estrina. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Familles suisses à l'aide d'enfants
étrangers. '14.30 Caprice genevois.
15.05 Extraits de La Femme sans
ombre, Mathis le peintre , Vanessa ,
Dialogue des carmélites. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour personnes âgées.
17.30 Pour les enfa n ts. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 En
souvenir de C.-F. Vaucher. 21.45
Musique récréative. 22:25 Jazzo-
thèque. 23.30-1.00 Pop 73.

Revue de la presse romande
8.15 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

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

En direct de Sion
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : pages
de Schubert, Kreutzer , L. Fall et
Lortzing. 9.00 Entracte, avec Martin
Bopp. 10.05 Boléro, Ravel. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50
Suite espagnole, Albeniz. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La deuxième mère.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le
ton populaire. 16.05 Pop polyglotte.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Hit-parade. 23.30-1.00
Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée . 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités . 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi , avec V. Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chants populaires
lombards. 21.00 Théâtre en dia-
lecte. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Guitare . 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâ-
tre. 16.25 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nas-
troteca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa-
ris-top-pop, avec V. Florence. 21.0C
Les grands cycles. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Jeudi 1er mars

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.50 Bonjours les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'Opéra
23.05 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale

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 théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.05 Musique pour les poètes

Connaissance du tiers monde
21.45 Musique pour les poètes
22.00 Chine et japon
22.20 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Ouvertu re pour une comédie ,
A. Prévin. 11.05 Der Wassermann ,
Dvorak ; Georgiana , Tchérepnine ;
Les bosquets de Cythère, sept valses
pour orchestre, J. Françaix. 12.00
Musique récréative. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 L'Exposition
Toutankhamon de Londres. 14.30
Folklore roumain. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Causeries. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Mélodies populaires.
20.45 Magie de l'opérette. 21.30 Un
sport comme les autres ? 22.25 Jazz
23.30-1.00 Divertissement populaire

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 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 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Divertissement militaire , L.
Mozart. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Ensembles légers. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Le Radio-Orchestre et S. Costa ,
piano. 22.30 Orchestre de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Vendredi 2 mars

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

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

10.05 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 Scientifiquement parlant
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Charnières
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 aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 L'orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos

pel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
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 Centre d'intérêt du mois : la
neige

10.45 Bilan provisoire
11.00 Les dauphins
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Intermède musical
21.35 Poètes français d'aujourd'hui
22.30 Entre nous soit dit

Informations : 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. 8.50 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de dame musi que. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 La vie en
Amérique. 14.30 Orch. P. Faith et
P. Nero, piano. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mu-
sique de la région de Bâle. 20.15
Théâtre. 21.00 Jouez avec nous !
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations : 6.15, 7.00, 8.00, .
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Orchestres
récréatifs . 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 P.
Yarrow à l'Olympia. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités . - 23.25-24.00 Nocturne
musical.



?

. Sameâ 24 à 20 h. 25. Aux p remières
Samedi 24 février ïoges Mary Mary , comédie en trois

actes de Mme Jean Kerr. Avec Daniel

9.30 Slalom géant messieurs
en direct - lrv manche

12.00 Répétition de la 1* manche
12.55 Ski nordique Falun
14.00 En alternance 2" manche

Slalom géant messieurs
Falun ski nordique

15.15 Un'ora per voi
16.30 (C) Piste
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Samedi-jeunesse spécial

pop
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi jeunesse spécial

pop
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Mary Mary
22.40 Hockey sur glace
23.40 env. Téléjournal

Dimanche 25 février j

CE PROGRAMME
EST SUSCEPTIBLE

DE MODIFICATIONS

30 Ski nordique Falun
30 Table ouverte
45 Résumé descente dames (iif f -

13.00 Descente messieurs (direct)
13.45 Falun ski nordique
16.00 (C) La Pantoufle dorée

Un film de Sylwester Checim-
ski

17.20 (C) Connaissane de la j.eunesse
13l et dernière émission :
l'aventure des modernes

18.00 Téléjournal
18.05 Football

Turquie-Italie
18.55 Magazine

Présence protestante Nouvelle
du monde œcuménique

19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) L'Ange des Maudits

Un film de Fritz Lang
Avec : Marlène Dtelrich , Arthur
Kennedy, Mel Ferrer , G. Henry ,
W. Frawley, L. Fcrraday et J .
Raven

Dimanche 25, a 20 h. 25. L'Ange des
maudits. Un film de Fritz Lang avec
Marlène Dietrich (notre p hoto),
Arthur Kennedy, Mel Ferrer, G.
Henry, W. Frawlwy, L. Ferraday et J .
Raven.

ildi dans le rôle de Bob M ac
way et Philippe Nicaud dans
de Dirk Winston.

Lundi 26 février
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Les aventures de Petit Pingouin
Le monde des animaux
Boîte aux lettres
Docteur Dolittle
Téléjournal
(C) L'actualité au féminin
(C) Sous la loupe
Ski al pin : Slalom spécial
(C) Le temps de vivre... le
temps d'aimer
36" épisode
(C) Un jour, une heure
Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Le grand amour de Balzac
T et dernier épisode
(C) Progrès de la médecine
Le sang et les maladies du sang
Elections valaisannes
Le Valais élit le 4 mars son
Grand Conseil et son Conseil
d'Etat
Téléjournal

Mardi 27 à 20 h. 15. « Plateau libre »,
le magazine du spectacle , présentera
un reportage sur le Grand Magic
Circus de Jérôme Savary. Les télés-
pectateurs pourront ainsi assister au
spectacle Les derniers jours de Robin-
son Crusoë, vingt ans d'aventures et
d'amour.

Mardi 27 février
15.30 Connaissance

Un regard sur le monde
15.55 Document d'histoire contempo-

raine
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre... le

temps d'aimer
37° épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre

Une compagnie vedette du
théâtre d'aujourd'hui :
Le Grand Magic Circus
Autour d'un grand poète et
homme de cinéma : Jacques
Prévert
Le dernier film d'Alain Tanner

21.35 (C) Le Cheval de Fer
22.25 (C) A témoin

Un entretien de Pierre Kramer
avec M. Edgar Faure

22.40 Téléjournal

Qui dit mieux ?
Victor et Horace
(C) Présentation des program-
mes
Téléjournal
Les adultes font école
La vérité sur les cours par
correspondance
(C) Objectivement vôtre
Les cures d'amaigrissement
(C) Le temps de vivre... le
temps d'aimer
38' épisode
( C)  Un iour. une heure

Le droit à la formation

Championnats du monde : fi- 
Mercredi 28 à 20 h. 15 « La Suisse et la guerre ». 5. La tempête. Peu après l'ordre

gures libres couples 
dg mobilisation de ig39 ¦ ;e général Henri Guisan entouré de ses trois

env. lelejournai commandant de corps (de gauche à droite) Miescher, Pris i et Lardelli.

Jeudi 1er mars

(C) Présentation des program-
mes
(C) TéléjouranI
(C) Feu vert
Aujourd'hui : le métal
(C) Le courrier romand
(C) Lé temps de vivre... le
temps d'aimer
39L' épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
La voix au chapitre
A l'occasion du 1001 anniver-
saire de sa naissance : du côté
de chez Colette
Ma vie et moi

Jeudi 1" mars à 21 h. 35. « La voix au
chapitre » consacrera ce soir son
émission à Colette, à l'occasion du
100" anniversaire de sa naissance.22.10 (C) Patinage artistique

Championnats du monde : fi
gures libres dames

23.15 env. Téléjournal

'

Vendredi 2 à
soir : Le Lys
Honoré de B

Service

20.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga
21.10 (F) Das Portrât : Max Ernst
22.20 Tagesschau

Dienstag , 27. Februar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) San Carlo di Negren-
tino

10.30 und 11.10 Auf der Suche nach Sau-
nern

17.00 Das Spielhaus
17.30 Heinrich Schliemann
18.15 (F) Hablamos espaflol (8)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick + Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin
21.20 Sport 73
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Eine Tageszeitung in Bildern

Mittwoch, 28. Februar
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (47.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Eurovision Bratislava : Welt

meisterschaften im Eiskunstlauf
Dazwischen : Tagesschau

Donnerstag , 1. Màrz

15.40 (F) Luzerner Fastnacht 1973
17.10 Das Spielhaus
17.40 (F) Unsere Schwalben
18.15 Englisch (8.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.10 (F) Perspektiven
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Eurovision , Bratislava : Welt-

meisterschaften im Eiskunstlauf

Freitag , 2. Màrz
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Sahara
10.30 und 11.10 Dichterlesung Martin

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

tenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnh 'of
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Holl ywood-Western
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Eurovision Bratislava : Welt

meisterschaften im Eiskunstlauf

sion

17.55

18.00
18.05

18.30

19.15
19.40
20.00
20.15
21.05

21.50

Cec
Kel
ceh

23.15

16.15
1705

17.55

18.00
18.05

18.30
19.00.8.00

18.05
18.30

19.00
19
19
20
20

15
40
00
15

19
19
20
20

15
40
00
15

10

22.20

23.0C

Vendredi 2 mars

(C)

15.30 Connaissance SamStag ' 24' FebrUar
baiarem u,Un regard sm lp tnpnde

15.55 Document d'hjjstoire contem- 8 30 oeutscn (47 )
poraine 9.00 Biologie (8.)

17.25 (C) Nos enfants et la mathé- 9.30 Mathematik (47.)
matiqUe 10.00 Einfiihrung in die elektronische Da
En vacances tenverarbeitung (20.)
(C) Présentation des program- 10 30

mes
18.00
18.05
18.30

(C) Telejournal
(C) Aventures |
(C) Avant-prem

our la jeunesse
ère sportive
ans... GégèneIl y a vingt

Parlier
(C) La météo
(C) Le temps de vivre

is d'aimer
t dernier é isode

heure 16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20
21.50
22.00
22.45

19.15
19.40
20.00

20.15

22.15

: heure
oir
la vallée

de Balzac
istique
u monde

(C)
Spe(
(C)
d'ap
(C)
Cha

In jour, ur
acle d'un
,e Lys dan
es Honoré
'atinage ai
îp ionnats

danse
23.00 env. Téléj uni

10.15

11.30
12.00
12.05
12.45

13.30
14.00

16.00
16.10

16.55
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.55
22.05

Spectacle d'un
vallée , d'après

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30

tenverarbeitung (20.)
Physik (47.)
Geschichte (47.)
(F) Hablamos espafiol (8.)
(F) Schweizer Skimeisterschaften in
Montana-Crans
(F) Eurovision , Falun : Nordische
Skitage
Benvenuti in Italia (47.)
Einfiihrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung (21.)
(F) Frohe Klange aus dem Berner
Oberland
Jugend-tv
Lassie
Magazin Privât
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda
(F) Lolek und Bolek
(F) Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
(F) Blickpunkt Basel
(F) Tagesschau
(F) High Chaparral
(F) Sportbulletin

Sonntag , 25. Februar

(F) Eurovision Falun : Nordische
Skitage
Englisch (8.)
Nachrichten
Englisch (47.)
(F) Schweizer Skimeisterschaften in
Montana-Crans
Panorama der Woche
(F) Eurovision Falun : Nordische
Skitage
Intermezzo
Das Fernseh-Wunschkonzert
(Teilweise in Farbe)
(F) Die Schweiz im Krieg
Nachrichten
(F) Sporfresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
Tagesschau
Die Glasmenagerie
Tagesschau
Zur Nacht

Montag , 26. Februar

Benvenuti in Italia (47.)
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Unser trautes Heim
(F) Die Antenne
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Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28



Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

serveuse
pour le service du restaurant, de
la brasserie
Entrée tout de suite

ainsi qu'une

dame de buffet
pour le 1er mars

Tél. 025/2 21 67
22-6001

Volvo 144
de luxe
4 portes, voiture de
direction, état de neuf
Garantie non acci-
dentée. Facilités de
paiement. Reprise.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

Le caté Messerli
à Sion cherche

sommelière

Tél. 027/2 12 48

36-22258

\J8^

«flpFiat 125
modèle 1972

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Possibilité de loger dans jo li apparte-
ment de 3 pièces, jardin.

Pâtisserie TAIRRAZ, 4, avenue de la
Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 26 22

36-22231
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A verxre

Opel Ascona
Bar Chiquito, Sion,
cherche pour entrée immédiate

S
Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

16 S
modèle '972

Autoval, Faron
Tél. 028/£16 66

36-2833

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 38 84

VW 1300
modèle 1967, exper
tisée, très bon état.

Tél. 027/2 26 16

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 francschauffeur

de véhicules légers.

S'adresser à l'entreprise Lieb
hauser et Cie, Petit-Chasseur 12
1950 Sion, tél. 027/2 27 51.

61 22 46
* Admirai, 70
moteur neuf
* Commodore Coupé
67, 65 000 km
" Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S, 70,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 65
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
* Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
" Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
* Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Kadett Luxe, 70,
4 portes, 45 000 km
Kadett Standard, 70
4 portes, 28 000 km
Kadett Luxe, 66,
2 portes, 67 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km

7 D,al 55., coVariomatic, 68
21 000 km
4 Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km

Particulier cherche à
acheter

<"¦'- voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Coccinelle
modèle récent.

A débarrasser

Peugeot 403
pour les pièces. O*63 s°ujL .chiffre P 36-22239 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tel 025/7 43 22 ou téléphoner au N°

026/6 23 28, de 18 h.
36-100145 à 20 h.

Quant à nous, évêques d'une Eglise, libre, nous n'avons pas
le droit de nous taire.
Alexandre Soljénitsyne a nommé l'internement de personnes
saines d' esprit dans les asiles de jous « une variante des
chambres à gaz » !
Nous en appelons à la conscience universelle , au nom de
l'Eglise orthodoxe russe et de notre peuple supplicié !
Jugez les crimes contre l'humanité des communistes sovié-
tiques comme vous avez jugé les crimes des nazis ! Exercez
une pression morale contre les tortionnaires ! ¦

Invitez les autorités des pays libres, les organisations inter-
nationales , la Presse, la radio , la télévision à prendre la dé-
fense  des personnes mutilées par des médecins-tortionnai-
res !
Priez pour vos frères persécutés !
Suivent les signatures de six archevêques ou évêques, NNSS.
Philarète (de New-York), Philothée (de Berlin), Antoine
(de Genève), Nathanael (de Genève), Jacob (des Pays-Bas),
Paul (de Stuttgart) [41]. ¦'

Renault 15 TS
mod. 1973, 4000 km,
état de neuf, couleur
orange.
Facilités de paiement
Reprise.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

apprenti(e)
sommelier (ère)

Possibilité d'apprendre l'allemand
Entrée immédiate.

Tél. 028/3 10 25
Geschwister Gischig

BMW 2002
modèle 1969

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833
garçon de cuisine

nourri et logé.
Entrée immédiate.
Salaire intéressant

Tél. 026/2 30 75

Fiat 2300
86 000 km, expertisée

Tél. 027/2 59 93,
heures des repas

demoiselle ou dame
pour divers travaux de bureau.
Possibilité de travailler à mi-
temps. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA
1439 SI à Orell Fuessli Publicité
SA, 1951 Sion.

17 M
1971, 30 000 km.
7900 francs.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

2000 GXL
1971, moteur 6000 km
Prix à discuter.

Tél. 025/3 63 90
R. Ramirez

36-22302

1300 Tl
modèle 71, 47 000 km

Tél. 026/8 15 40,
heures des repas

36-22355

2 chauffeurs de car
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser chez Albert Buchard
Leytron, tél. 027/8 71 67

36-21965
I . . .

Coiffeur messieurs
est demandé pour tout de suite.
Place stable.

Offres sous chiffre 19-8, Feuille
d'Avis, 1800 Vevey.

Entreprise lausannoise dans la
branche électroménager
cherche

lei. u^o/o ID DD

A vendre

Peugeot 404
modèle 1970

Autoval, Raron

36-2833

comptable -
chef de bureau

Bon salaire. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre
OFA 1416 L à Orell Fussli Publi-
cité, 1002 Lausanne.

Des nouvelles atroces nous parviennent de Russie. Après
avoir constaté qu'il n'y a pas moyen de modeler « l'homme
soviétique » parfaitement docile aux dictateurs par les orga-
nes de la propagande et de la terreur , les autorités internent.
les croyants, ainsi que d' autres citoyens qui défendent leur
droit de penser autrement que les consignes du Parti , dans
les soi-disant « hôpitaux psychiatriques de type spécial » . On
les soumet à l' action de produits pharmaceutiques jusqu 'à
ce qu'ils deviennent complètement abrutis et incapables de
résister en quoi que ce soit , ni de défendre leur foi . . .
(Suit un résumé de l'appel de Tchernikhov, que nous avons
cité plus haut...)
Nous venons de recevoir « Les Notes de la Maison rouge » ,
de G.M. Chimanov, interné dans un « hôpital » de Moscou.
Chimanov prévoit qu 'au bout du « traitement » dont on le
menace, on le laissera retourner auprès de sa femme bien-
aimée comme « un idiot bavant , ricanant , parfaitement
abruti ».
« Il y a du progrès », dira le médecin traitant. « I l  ne ' cr oil
plus en Dieu ! » C'est vrai , il arrive encore à associer certai-
nes idées , non sans peine , à remuer la langue , mais, avant ,
ses facultés  mentales n'étaient qu 'apparentes et en réalité
il divaguait !

Malgré tout cela , G.M. Chimanov confesse :
« Que la volonté du Seigneur se fasse  en toutes choses !
Soit qu 'ils me. privent de la raison, soit qu'ils me la laissent ,
tout est bien, tout est beau sous le ciel du Dieu vivant. J' ac-
cepte tout ce que Dieu m'envoie comme un enfant de la main
de son père : l'infirmité , l'amertume, la destruction de mes
facultés  mentales, la lumière, les ténèbres, toute méchanceté
et le bien d'où qu'il vienne. »

On sait qu 'il y a des hôpitaux psychiatriques « de type
spécial » à Kazan , à Sitchevka (dans la région de Smolensk),
à Leningrad , à Tcherniakhovsk , à Dniepropetrovsk , à Orel...
Sans doute en existe-t-il aussi ailleurs. Dans beaucoup
d'hôpitaux psychiatriques publics , il y a des sections spé-
ciales où l' on « traite » les « non-alignés » et ceux qui croient
en Dieu.
A l'étranger , plus de soixante victimes de ce « traitement »
sont connues de nom.
Le Patriarcat de Moscou , entériné et contrôlé par un Pou-
voir athée, garde à ce sujet un silence absolu.

Suzuki 750
mod. 72, 7500 km,
5000 francs.

Tél. 027/8 75 51
dès 18 heures

36-300255

comme l'expression d'une angoisse croissante du
Corps médical, face à un abus de pouvoir qui flétri +
la déontologie la plus élémentaire en multipliant des
expériences meurtrières pour l'intégrité mentale des
internés. Le Dr Hirt évoque l'effroyable dossier
des médecins nazis, jugés et condamnés à Nurem-
berg pour avoir tenté, dans les camps de concen-
tration , des « expériences » sur des milliers de co-
bayes humains; et il n'hésite pa;, preuves à l'appui ,
à rapprocher de ces crimes certaines pratiques plus
ou moins courantes dans les spetsbolnitsy du K;G.B.
Son rapport attire l'attention di; monde entier sur
les conséquences irréversibles pour les patients des
« traitements » indignes de ceux qui s'engagent à
défendre et servir la santé humaine. Les crimes de
génocide perpétrés par les nazis se réclamaient de
motifs « scientifiques » ... Non moins exécrables sont
les tentatives de mise au pas idéologique qui utili-
sent des moyens thérapeutiques pour dissoudre la
résistance physique et morale des victimes. Dans
ce domaine, déclare Norman Hirt , «il n'y a que le
premier pas qui coûte », et l'impunité des protago-
nistes peut devenir, comme dans le cas des « assas-
sins en blanc » de l'enfer concentrationnaire nazi ,
ce caillou proverbial qui déclenche une avalanche :
« Tant qu'il en est temps encore, il faut la stopper
à tout prix. »

Au congrès des psychiatres, à Mexico, sera-t-il ques-
tion du rapport Hirt ?

I

Mais il serait trop facile de se décharger sur un
groupe d'hommes d'une responsabilité que tous nous
partageons. Directement ou indirectement , les appels
que nous avons répercutés dans ces pages ont été
adressés au monde qui se veut libre : libre pour
quoi faire ?

FIN
André MARTIN

ENTERRES
VIVANTS
DANS LES HOPI TAUX-PRISONS
SOVIETIQUES
A. MARTIN 1

Déjà maints psychiatres, de par le monde, sont aler-
tés. Le Dr Norman B. Hirt r.otamment. Président
de la section de psychiatrie de la « British Columbia
Médical Association » , il jouit d'une réputation mon-
diale. Or , il a rédigé sur le sujet qui nous occupe
un rapport percutant. Le Conseil de l'Association des
Psychiatres canadiens l'a approuvé à l'unanimité,

Cherche

chauffeurs
pour camion bascu-
lant et trains routiers

Favre & Studer
Grône
Tél. 027/4 24 77

36-22292

On cherche pour
Sion

femme
de ménage
expérimentée
plusieurs heures par
jours.

Tél. 027/2 91 19

Machiniste

cherche emploi à
Martigny ou environs
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P
36-400067 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Transports -
Déména-
gements
Prix modérés.

Tél. à partir de 19 h.
au 021 /23' 64 97
R. Petten

36-100104

Tunisien
la trentaine, cherche

emploi dans domaine
agricole
1 année de pratique

Tél. 026/5 33 63

36-22224

A vendre

Taunus 1600 L
1971, 48 000 km.
8000 francs.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Escort Mexico
1972, 7000 km.
10 000 francs.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Volvo 123 GT
1968, 70 000 km,
état impeccable.

Tél. 021 /62 11 76
dès 18 heures.

A vendre

A vendre pour
3200 fr. seulement

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenirRestaurant-gril Victoria a Brigue

cherche

A louer à Sion

appartement
4V2 pièces
600 francs, charges
comprises.

Tél. 027/2 93 38

36-300259

A louer à Sion pour
le 1" mars

chambre
meublée

S'adresser au
tél. 027/2 07 42

36-22317

A louer à Evionnaz
dans immeuble
Le Jorat

appartement
te 4 pièces
sibventionné ou non.
Lore tout de suite ou
à onvenir.

S airesser à la con-
ciége M™" Mangeât
ou El. 025/3 72 17

A louer aux environs
de Sion

vignes de
15 0C0 m2
environ

tél. 0272 31 66
dès 18 htures.

36-300264

NSU TT 1200

A vendre

Austin 1100
2800 km, pratique- mod. 73, prix7900 fr.
ment neuve, couleur
orange, livrée avec
garantie intégrale Tél. 027/5 65 H -
d'usine. 5 45 68
Prix catalogue :
9390 francs, 36-22387
cédée 7700 francs. 

Particulier offre

Tél. 026/2 22 94 VolVO 121
Soir : 026/2 29 62

1970, 80 000 km,
blanche, expertisé,

A vendre radio, etc.
Prix à discuter.

Ford ("tartina Tél. 021/89 13 19

Entreprise de construction de la
région sédunoise cherche

A vendre

Ford Cortina

A vendre

Alfa Romeo

Chambre,
à louer
près de Martigny.
Conviendrait pour 2
personnes.

Tél. 026/5 45 25

36-400064

Cherche à louer en
Valais du 22 juillet au
4 août

chalet ou
appartement
pour 4 personnes.
Région indifférente.
Altitude 800-1800 m.
Confort pas exigé.
Prix prévu :
environ 600 francs

Offres a
M"" Lassueur
1411 La Mothe (VD)
Tél. 024/3 31 07

Particulier vend

Alfa Romeo
1750
modèle 1969,
prix à discuter.

Tél. 027/2 .53 82

36-300260

A vendre

A vendre
d'occasion
ou neuf
- machines univer-

selles pour le tra-
vail du bois

- tour à bois
- compresseur
- postes de soudure
- tours mécaniques
- perceuses à colon-

nes

G. Wyss
Machines-Outils
1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28



Histoire des Françaises

surproduction, de voir l'OTRF

Si l'on en croit Alain Decaux , qui
vient de condenser en deux gros volu-
mes reliés édités par la Librairie aca-
démique Perrin, l 'Histoire des Fran-
çaises, la femme française ne se dé-
couvre de rivale, sur le plan de la
curiosité, qu'aux Etats-Unis d'Améri-
que.

Les écrivains des cinq continents
s'accordent pour admettre la femme
française comme une quintessence de
la féminité. Mieux que d'autres elle a
su imposer sa réalité à son adversaire
naturel, l'homme. Mieux que d'autres,
elle évoque une certaine image du
bonheur. On pourrait ajouter que
mieux que d'autres, la Française sait
aimer et se faire aimer.

Est-ce une question de climat ?
Sans doute, car la Française, comme
les autres femmes d'Europe, est un
composé de plusieurs races venues de
l'Est. Au bout de deux générations ie
creuset du climat, des mœurs, de la
nourriture, etc., façonne une humani-
té nationale. L'exemple des Etats-
Unis d'Amérique est éloquent.

Vo/ageant en Allemagne du Nord ,
après la guerre, je me souviens d'une
curieise question qui obsédait un
petit groupe d'étudiantes de Ham-
bourg : « Comment les Françaises
font-elles pour conserver leurs
maris ? »

Ltrs du Festival mondial de la jeu-
nesse, à Munich, en juillet 1948, ayant
été invité avec André Gide, Emma-
nuel Mounier et deux ou trois autres
écrivains français, je dus répondre à la
mène question autour des feux de
boi> où nous étions conviés. C'était, il
est vrai, l'époque où les jeunes hom-
mes étaient devenus rares en Alle-
magne à cause de la guerre. Question-
nets à leur tour sur la question de
saroir si mieux valait être la
deuxième ou la troisième épouse legi-
tine d'un homme que de s'en priver
piisqu 'ii n'y avait qu'un homme pour
trois filles, elles répondirent que tout
valait mieux que de rester céliba-
taires !

Quoi qu 'il en soit, la femme 'fran-
çaise est en effet considérée comme
un modèle, tout au moins actuelle-
nent, car, autrefois, du temps des
Barbares, elle ne valait pas mieux que
es femmes qui accompagnaient les
îordes mongoles et elles étaient vic-
times de mêmes coutumes cruelles
comme de s'égorger entre elles lors-
que leurs maris venaient d'être vain-
cus par d'autres guerriers, ou
d'égorger les prisonniers -après les
avoir couronnés de fleurs pour leur
donner confiance !

Les femmes gauloises partici paient
alors à la vie active de la tribu. Lors-
que les royaumes d'Australie et de
Neistrie se formèrent en France, au
VIe siècle, ce furent deux femmes qui
en prirent le commandement et se
livrèrent une horrible lutte alors
qu'dles avaient épousé les deux
frères. Servante devenue reine, Frédé-
gonde n'hésita devant aucun crime
pour se maintenir en place. Lorsque
son mari Chilpéric fut sur le point
d'être vaincu par son frère, elle le
sauva en faisant poignarder le vain-
queur. Brunehaut n'était pas moins
cruelle, si bien que les deux familles
furent décimées jusqu 'au jour où , à
l'âge de 79 ans, Brunehaut fut atta-
chée, par sa chevelure et par un pied ,
à la queue d'un cheval qui la disloqua
dans un galop sauvage. t

Alors que les Romains n'avaient
que mépris pour les femmes, les
Gaulois vivaient à égalité avec les
leurs. Quelle différence entre leurs
deux manières de vivre et comme on
conçoit l'importance des usages dans
la formation d'une nature plus ou
moins nationale !

Basée sur la certitude de l'imbecil-
litas sexus, les lois romaines interdi-
saient aux femmes tous les métiers
d'apparat : le barreau , la magistra-
ture, l'administration , le forum , les
réduisant aux soucis ménagers et à
l'élevage des enfants. Les lois romai-
nes permettaient le divorce et le con-
cubinage, alors que le divorce n 'exi-
lait pas chez les Gaulois. Ce furent les
Francs qui, impressionnés par la vie
que menaient les Gallo-Romains ,
adoptèrent le divorce. Mais, dès 744,
Pépin le Bref le prohibait , et , en 789,
avant de devenir Empereur d'Occi-
dent, Charlemagne l'interdisait à nou-
veau, afin d'obéir aux canons de
l'Eglise.

Les peuples qui formèrent la France
et les Français d'aujourd'hui avaient
de la classe et le sens de l'organisa-
tion. Alain Decaux nous rappelle que
les Gaulois possédaient (déjà) un

excellent réseau routier qui précéda
de trois siècles les fameuses voies
romaines et que leur cuisine fit l'ad-
miration des Romains lors de la con-
quête de la Gaule.

Hélas, après les Romains, les Méro-
vingiens mirent leurs femmes en
esclavage. Leur consentement n'était
même plus nécessaire pour les marier
et elles ne pouvaient, sous peine de
mort, quitter leurs maris alors que
ceux-ci avaient le droit de les répu-
dier !

Alain Decaux nous conte ainsi l'his-
toire de la France à travers ses
femmes. On y retrouve toutes celles
qui furent exceptionnelles comme
cette Geneviève dont on dit qu'elle
sauva Paris la horde des Huns en
empêchant les habitants de fuir lors-
qu'ils apprirent qu'Attila venait de
massacrer tous les habitants de Metz,
en i'an 451. Egalement Blandine, la
petite servante de Lyon qui subit ,
avec un douce patience, les pires
supplices avant d'être enfermée dans
un filet et livrée à un taureau sous
prétexte qu'elle s'obstinait à dire à ses
bourreaux païens : « Je suis chré-
tienne. » Et puis Jeanne Hachette,
Blanche de Castille, Jeanne d'Arc,
Anne de Bretagne, etc.

Le dernier volume, plus important
que le premier, contient plus de 1200
pages, avec un index très important
suivi du tableau généalogique des rois
et reines de France.

Ce n'est pas la première fois qu 'un
historien entreprend une telle œuvre.
Alain Decaux cite notamment :
L'histoire des Français de Pierre
Gaxotte (Flammarion 1951), L'His-
toire du peuple français dirigée par
Henri Parias, quatre volumes chez
Grand, en 1951 également, où colla-
borèrent Régine Pernoud , Edouard
Pognon, Pierre Lafue, Georges
Duveau ; L'Histoire de la bourgeoisie
en France de Régine Pernoud (2 volu-
mes, Editions du Seuil, 1960) ; et
surtout L 'histoire des femmes de
Maurice Bardèche (Editions Stock,
1968, deux volumes). Il faudrait citer
également les grandes spécialistes
actuelles de l'âme féminine : Simone
de Beauvoir, Le deuxième sexe chez
Gallimard ; Evelyne Sullerot ; Ménie
Grégoire et Marcelle Auclair , avec
Lucienne Mazenot pour leur encyclo-
pédie sur les femmes célèbres, etc.

Bref , on ne s'ennuie pas en lisant
l'histoire des Françaises.

Notules

Françoise Mallet-Joris : Le jeu du
souterrain, roman , 286 p. 27 FF
(Grasset). On peut se débarrasser
d'une femme ou d'une maîtresse, on
ne peut pas se débarrasser de sa con-
cierge, nous dit l'auteur avec son hu-
mour habituel. Pas davantage de ses
obsessions, comme en témoigne l'écri-
vain dont Françoise Mallet-Joris nous
conte les mésaventures. Avec ses con-
fidences sur le métier d'écrire et ses
réflexionx pertinentes sur la difficulté
de vivre, ce livre est un enchante-
ment , un délassement. C'est aussi un
roman de femme qui regarde la vie en
homme.

Lucie Faure : Les bons enfants
276 p. 24 FF (Grasset). Roman où se
pose surtout la question : le bonheur
peut-il être un but ? Doit-on y sacri-
fier sa famille ? Dans ce roman, tous
les personnages s'interrogent sur leur
personnalité, leurs devoirs, leurs sen-
timents. On ne joue pas avec les sen-
timents, dit le personnage central qui
n'a jamais cessé d'en jouer à distance
selon son code personnel : « jamais
deux soirs avec la même femme »
sous prétexte qu'il est marié à une
femme fidèle, que son métier de jour-
naliste l'oblige à abandonner, à Paris,
avec ses enfants. Le voici en repor-
tage à Katmandou, mis en présence
d'une nouvelle façon de vivre, avec
des hippies qui ressemblent à des
christs abandonnés par Dieu. Mais,
cette fois, brusquement inquiète , sa
femme se décide à

Lucie Faure : Les bons enfa nts,
276 p. 24 FF (Grasset) . Roman où se
pose surtout la question : le bonheur
peut-il être un but ? Doit-on y sacri-
fier sa famille ? Dans ce roman , tous
les pseronnages s'interrogent sur leur
personnalité, leurs devoirs, leurs senti-
ments. On en joue pas avec les sen-
timents, dit le personnage central qui
n'a jamais cessé d'en jouer à distance
selon son code personnel : « jamais

deux soirs avec la même femme »
sous prétexte qu'il est marié à une
femme fidèle, que son métier de jour-
naliste l'oblige à abandonner, à Paris,
avec ses enfants. Le voici en repor-
tage à Katmandou, mis en présence
d'une nouvelle façon de vivre, avec
des hippies qui ressemblent à des
christs abandonnés par Dieu. Mais,
cette fois, brusquement inquiète, sa
femme se décide à le rejoindre, n'hé-
sitant pas à abandonner le domicile et
les enfants. Restés seuls, en présence
des responsabilités de la vie, les ado-
lescents trop couvés finiront par faire
des bêtises. Au retour de la mère, le
reproche de l'un d'eux symbolise ce
que pensent actuellement de nom-
breux adolescents mal à l'aise dans
l'ombre de leurs parents. « Quand
cesserez-vous de jouer ? Autrefois,
quand vous étiez jeunes, vous jouiez
aux parents. A présents, vous jouez à
être des jeunes à la page... » Les
jeunes d'aujourd'hui ont-ils oublié
qu'ils ont fait de la jeunesse un mythe
inusable ? Demain, ne feront-ils pas
de même ?

Cécile Aubry : Le jeune Fabre ;
222 p. 27 FF (Julliard). Curieusement,
l'auteur, une petite femme au gentil
sourire, s'est spécialisée dans les livres
pour enfants alors que, dès l'âge de
16 ans, elle jouait Manon dans un
film de Çlouzot et qu 'elle se maria, en
1950, avec le prince marocain Si
Brahim El Glaoui. Ses feuilletons , à la
télévision attirent toute )a jeunesse de
France, depuis Poly. en 1961 jusqu 'à
ce Jeune Fabre sujet de ce livre ; sans
oublier Belle et Sébastien, Sébas-
tien parmi les hommes, Sébastien et
la Mary-Morgane. Il est peut-être
dommage, pour la littérature fran-
çaise, de voir les feuilletons télévisés
devenir des livres, à l'exemple de
nombreux reportages jadis réservés

journaux , mais Cécile Aubry est
si charmante qu 'on lui pardonne
volontiers l'impression de ce décou-
page visuejhoù |es dialogues succèdent
aux plans comme, dans une,salade, la
mâche et la betterave. Tout de même,
il est alarmant , dans une période de

devenir éditeur avec des feuilletons
pris sur ses écrans, alors que tant
d'émissions fugitives feraient de si
beaux disques.

2
3

7
8
9

10

8. Bâtissent des châteaux en Espagne
9. Grecque - Crochet.

Quel est le nom de cette station ?

Horizontalement

1. Fait ressorti r le côté comique du per-
sonnage

2. Bière - Espèces de fenouils.
3. Laisse le choix entre la bonne ou la

mauvaise conduite - Chaloupe.
4. Prévision divine.
5. Ramenait à lui - Pas là.
6. Ville d'Italie - On s'en remet au

hasard en tir ant dedans.
7. Personnel - Ne pardonne pas - Pos-

sessif.
8. Qui n'ont plus d'irrégularités inté-

rieures.
9. Sorte de couteau - Chûieau de la

vallée de la Loire.
10. Enlevait toute souillure.

Verticalement

1. Prend chez les autres ce dont elle a be-
soin.

2. Petit aigle de blason - Ordre religi eux.
3. Rusé el beau parleur fut pris au piège

d'une cygogne - Papier
4. Vous fournit des huîtres.
5. Démonstratif - Mesure chinoise -

Napoléon n'y prit pas de veste.
6. Petites baie.s.
7. Semblable - Posséda.

10. Groupe de personnes considérées par
rapport à une disposition qui leur est
commune - Personnel.

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

Roue, Epieu. 3. Aliments. 4. Géronte , EE.

Martigny-Bourg - Salle communale
Samedi 24 février 1973

BAL dès 20 h. 30

Orchestre « The Milady's »
Vous invite : Cercle fribourgeois de Martigny

/ 2 3 4 S 6 7 6 9  10

5. Astérix. 6. Es, Tisanes. 7. Rabat , CU. 8
Elisent, Ré. 9. Nuée, Peu. 10. Tensions.

Verticalement : 1. Draguèrent. 2. Iole ,
Salue. 3. Cuira , Bien. 4. Hémostases. 5
Entité. 6. Tentes, Néo. 7. Opterait. 8. Mis
In, PS. 9. IE , Exècre. 10. Eure , Sueur.

Ont donné la réponse exacte : J. Favre,
Muraz-Sierre ; Jean Tissonnier .Granges ;
Marina Valette , Ardon ; Martine Massy,
Sion ; B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ;
Edith Roduit , Leytron ; Fernande Ramuz ,
Leytron ; Marylène Sauthier , Ardon ;
Gérard Gex, Fully ; Marie-Rose Moren ,
Vétroz ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Marcel Lucien , Fully ; Bernard
Richard , Daviaz ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; L. Ducret , Saint-Gingolph ;
Pierre Poulin , Crans ; Astrid Rey, Mon-
tana ; S. Tschopp, Montana ; Alice Du-
buis , Sion ; Berthe Mudry, N a x ; .  Olive
Roduit, Leytron ; Gisèle Bron , Martigny ;
M. Charbonnet , Sion ; Blanche Rodui t ,
Martigny-Croix ; André-Marc Lugon ,
Fully ; Olivier Bender , Sion ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; L. E. Kiosque , Masson-
gex ; Janine Sarrasin , Vevey ; Daniel
Tagan, Monthey ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Danièle Mayor , Sion ; Moni que
Girard , Saxon ; Ernestirie Rey-B.
Flanthey : Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
Charles Bottaro, Martigny ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; Hélène Crettaz , Vis-
soie ; Jean Maret, Prarreyer ; Marie-Claude
Bonvin , Saint-Gingolph ; Serge Meyer ,
Monthey ; Julien Thurre , Saillon ; Rémy
Blanchet , Leytron ; Rita Lothaut ,
Monthey ; Marie Vuadens, Bouveret ;
Nancy Jacquemettaz , La Tour de Peilz ;
Gaby Mermod, Monthey ; Lucie Maria ux ,
Monthey ; Cécile Jost, Sion ; Michel Sala-
molard , Monthey ; Clément Barman ,
Monthey ; Paul Saudan , Martigny ; M.
Tschopp, Montana ; O. Saudan , Martignv ;
A. Durussel, Aigle ; J. Moix , Monthey ; J .-
S. Finbec, Monthey ; G. Pfister , Ayer ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; René Lange ,
Champéry ; B. et N. Rouiller , Martigny ;
Jacqueline Richard , Evionnaz ; Léontine
Rappaz, Evionnaz ; Michel Pannatier ,
Salins ; Berthe Lamon, Sion ; Chantai
Michellod , Vollèges ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Germaine Crettaz , Sion ; Jac-
ques de Croon, Montre ux ; Mélanie Bra-
diez, Vens ; Christophe , Leytron ; Marie
Rey-Bagnoud, Lens ; Mariette Vocat ,
Bluche ; Cécile Lamon , Flanthey ; Ar-
mande Guérin , Collombey ; Cécile Coppi ,
Martigny ; Denis Savioz, Vissoie ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Domini que Rey,
Genève ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Juliane Biselx, Martigny ; Monique
Emery, Lens ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Gilda Constantin , Leytron ; Daisy Gay,
Saillon ; Pascal Joris , Martigny ; Olivier
Constantin , Leytron ; R. Stirnemann ,
Sion ; Jeanne, Henri Délez, Dorénaz ; Vital
Rouiller , Monthey ; Marie Page , Sion ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; « Datette »
Pot, Vouvry ; Jean-Louis Dubuis , Drône-
Savièse ; Corine Zufferey, Chippis ; Noël
Berguerand , Martigny ; Marie-Denise Ma-
riaux, Troistorrents ; Edith Ecceur,
Collombey ; Pierre et Monique Perrin ,
Veyras ; Irène Briguet , Sierre ; Marie- José
Roux , Grimisuat ; A. Marie Maillar d ,
Saint-Maurice ; Lapage, Levron ; Luc Dar-
bellay, Fully ; Marianne Lagger, Ollon-
Chermignon ; Albert Gaspoz , Genève.
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^̂  ^̂  POUR DE PLUS BELLES

VACANCES

PLUS LOIN ET MOINS CHER
PAR NOS VOLS CITY 4 s purs

LISBONNE dès Fr. 298.—
LONDRES dès Fr. 198.—
MOSCOU dès Fr. 455.—
ROME dès Fr. 198.—

ATHÈNES dès Fr. 298.— LISBO!
BUDAPEST dès Fr. 198.— LONDI
DUBROVNIK dès Fr. 198.— MOSC
ISTANBUL dès Fr. 298.— ROME
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JE DÉSIRE RECEVOIR

? votre programme Vols City
D votre brochure Voyages pour sociétés

NOM PRÉNOM

ADRESSE 

A retourner à P1789

VOYAGES KUONI SA, LAUSANNE, département groupes,
rue Haldimand 11, tél. (021) 20 2411, int. 31 et 38.

NOS AUTRES AGENCES DANS LE CANTON DE VAUD

1000 LAUSANNE, Grand-Pont 2, tél. (021) 20 2411.
1020 RENENS, rue de la Mèbre 2, tél. (021) 3511 55.

^SLSÏÏT LM]
C0fUna est rapidement ASSIMILABLE

Cof UEld développe l'humus dans vos sols

CoflinS remplace avantageusement
le FUMIER

c'est du FUMIER ARTIFICIEL PULVERISE
Cofuna = mat. org. : 50 % K-P-K 1.1.1.
Import : les Fils de Georges Gaillard , 1907 Saxon
En vente : dans tous les commerces de la branche

Votre prochain tapis sera
un tapis « Pro-Sols »

Pro-Action
velours, 100 % nylon, sur trame syn
thétique et dossier mousse , 5 colo
ris, largeur 366 cm
16 francs le mètre carré .

Pro-Sols
vous exécute tout de-
vis, sans frais ni enga- 

^̂gement ^̂ àtW

Pro-Sols
vous offre son crédit
personnel à des condi-
tions avantageuses.

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marierai 5, tél. (021) 23 77 65

Carnaval

Grand choix de

costumes à louer
à des prix intéressants.

M™ Frossard, Martigny-Bourg
Tél. 026/2 33 20 (heures des
repas).

vieux rouet valaisan
même en mauvais état. Nous sommes
aussi acquéreur même s'il lui manque
une roue ou toute autre pièce.

Tél. 026/8 11 40 dès 19 h.
Famille Barman, Vernayaz

36-22366

American Collège Girl
(18)

with fair French knowledge, is looking
for an easy summer employment, inte-
rested in either working at a health
sanitorium or playing violin in an
orchestra or any other suitable occupa-
tion.

Please Write to cipher OFA 1156 R an
Orell Fussli Werbe AG, 5001 Aarau.

Très belle exposition
Samedi 24 et dimanche 25 février
après-midi.

De vieux sabres suisses, de magnifiques
statues de bronze et peintures, sculp-
tures, gravures du folklore valaisan.

Chez Tschubi (Favre)
73, av. du Crochetan
1870 Monthey
Tél. 025/4 19 02
(A deux pas de la place de parc Giova-
nola où les visiteurs peuvent parquer).

36-425046

A céder, bas prix , en exclusivité pour
la Suisse, la vente d'une excellente

méthode pour joueurs
de Sport-Toto
(français-allemand). Bénéfice intéres
sant.

Tél. 022/61 21 75

Rimini

Pension famille
Vacances

500 mètres de la mer
1" mai au 15 juin : 17 francs
16 juin au 10 juillet : 21 francs
11 juillet au 21 août : 24 francs
22 août au 30 septembre : 18 fr. 50
Enfants jusqu'à 5 ans : 40 % de rabais
Enfant jusqu'à 10 ans : 20 % de rabais

TOUT COMPRIS

Fanti, Tolochénaz
Tél. 021/71 18 70

Mariage

Veuf, 60 ans, sans enfant, aime-
rait faire la connaissance de per-
sonne sérieuse, simple, en vue de
mariage, aimant vivre dans une
station de montagne.

Ecrire sous chiffre P 36-900085
à Publicitas, 1951 Sion.
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Conditions exceptionnelles de neige
De la piste aux bains Hermaux

Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

M\W L̂W ityfTàwÈL
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Duplicateur à enore 
^̂ ^^̂Duplicateur à alcool

Représentant-importateur : nSSi iSSf

ORGANISATION DE BUREAU

1O20 MARTIQNV PLACE DE LA POSTE
1 W*JU IVIMM I IUINY TÉLÉPHONE 026 / 2 27 06

A vendre d occasion,
état de neuf

machine
universelle
pour cuisine de col-
lectivité. Type Combi-
rex, marque Lips.
Prix à débattre.

Tél. 021/62 13 51

36-22307

°our bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

H Discernez nettement vos chances de trouver li
Un Partenaire Grâce à son incorruptibilité, l'ordinateur aide tous
ceux qui sont sérieusement intéressés au mariage. Vous apprendrez, gra-
tuitement et sans obligation, quelles sont vos chances de mariage. En
tant que lecteur célibataire et majeure de cette annonce, il vaut la peine
de prendre part à ce teste et ainsi de faire calculer vos chances. N'hési-
tez-pas longtemps à participer à cette action de testes par ordinateur !
En nous envoyant cette
bataire et désirez pren
avenir.

nsertion dûment remplie, vous certifiez être céli-
re activement en main l'établissement de votre

Veuillez marquer d'une
croix 

Lf£i_i_i5__
ce qui convient I

Comment vous raorésentez-

Suisse | 396
vous votre partenaire idéal?

Etat civil :

célibataire 398

divorcé(e) 399

veut(ve) 400

romantique 407

réaliste 408

instrult(e) 409

Confession

catholique 402 Portez-vous des lunettes ? oui 266

autre 403 Quelle est votre grandeur en cm ? [ 688 [

sans 404 Quelle est votre | poids en kg ? | 689

religieux(se) 405 Etat civil : | célibataire [ 004 |

tolérant(e) 406 divorcé(e) 005 | !]|veuf(ve) 006

Etes-vous religieux(se) 7 887

Aimez-vous les enfants 7 oui 820 

Avez-vous des enfants ? oui . 822

Avez-vous une caisse de pension 7 oui 682

Portez-vous des lunettes ? oui 266

pruiubuuint' l tui

I J»
elles sont vos inclinations lors de vos Pouvez-vous envisager une vie à deux avec

ce partenaire ?

tranquillité 269 activité 270 "oui 271 non 272 j

mkw^ Ê̂Ê i x^^v I N

Leauel de ces deux animaux vous attire le

Prénom

Profession

No post..
Lieu '

S i 1 1 u ... 1 1 1 •»¦
S [poussin | 273 | [j éléphant | 274 [ J Tél. privé 7

Découpez ou détachez encore aujourd'hui
J cette annonce et envoyez-la à : Tél. prof. i

5 Pro Famllla, Computer-Partnerwahl, Llmmatstr.111, 8031 Zilrlch Jj

_M 00̂  Mme 002 Mlle 003

Ci-jointe photo ? oui JJ63 non 264

A quoi vous interessez-vous ?

nature 963 musique 958

bpUil  3/D IIUUDyS 3DI

Comment vous iuoez-vous ?

romantioue 841 réaliste 842

[ malade | 704| ni invalide | 693 | ]
actif(ve) 869 en bonne santé | 299

Etes-vous instruit(e) ? 265 chauve ? 692 

Né(e) 52-24.2.73

Rue



J.-P. Baehler et E. Uldry)
La course de descente non-stop n'a pu se dérouler, comme prévu,

vendredi matin dès 11 heures. Le jury se voyait contraint de modifier le
programme des concours, les conditions atmosphériques étant très mau-
vaises. Le vent soufflait en rafales à Bellalui, la neige tombait en
abondance et la visibilité était quasi nulle. Durant toute la journée la
tempête fit rage mais le jury décidait malgré tout de maintenir le géant
des dames à 15 h 30 et de fixer comme suit les autres épreuves :

Samedi à 9 h 30 : lrc manche du slalom géant des messieurs.
Samedi à 14 heures : 2e manche.
Dimanche matin : à 9 h 15 non-stop dames et à 10 heures non-stop

messieurs.
Dimanche matin à 11 h 45 : descente dames.

CES DAMES... SOUS LA NEIGE !

Sur le tracé de la piste Nationale , Rolf
I le f t i  avait p lacé 45 portes sur un par-
L'Ours comportant une dénivellation de
320 mètres. Les concurrents dont la visi-
bilité n 'était pas encore parfaite avaient
encore à résoudre de sérieux problèmes
posés par cette abondance de neise. la
bienvenue pour les hôtes de la belle station
mais mal accueillie par tous les partici-
pants à ces champ ionnats.

HANNI VVENZEL OUT !

Première à prendre le départ , Hann i
Wenzel réalisait le meilleur temps mais
manquait la dernière porte juste avant
l' arrivée ! Aurait-elle battu Bernadette
Zurbriggen en passant cette porte ? La
question reste posée. Mais revenons à la
course qui permettait à Germaine Michè-
le! d'obtenir un honorable 8' rang alors
qu 'Arietta Andenmatten se classait au 9' .
La surprise vint d'abord de Rita Schnider ,
partie avec le N" 4 et réalisant l'excellent
temps de l '35"12 soit 46 centièmes de
plus qu 'Hanni Wenzel. Pour Bernadette
Zurbri ggen. c'était donc l' adversaire N" 1

Ordre
des départs

(De nos envoyés spéciaux :

car Marianne Jaeger ne pouvait faire
mieux que l'35"55 (ce qui lui assurait la
5e place) et Lise Marie Morerod , tenante
du titre , l'36"63 (un 4" rang). On
attendait mieux de Sylvia Stump (6') avec
le temps de l'37"42. Par contre Dorothée
Danuser confirmait sa classe naissante en
.se hissant au 5l rang. Déception du côté
Se Marianne Rcemmel seulement 8e. Mal-
gré quelques bons résultats en coupe
d'Europe.

LE FINISH
DE BERNADETTE ZURBRIGGEN

L'élimination d'Hanni Wenzel , qui vit
trop tard la dernière porte et ne put p lus
corriger sa trajectoire , facilitait en quel-
que sorte la victoire finale de Bernadette
Zurbriggen. Mais il restait à battre cet
excellent temps de Rita Schnider et ce
n'était pas facile avec la tempête qui fai-
sait rage et treize passages. Notre cham-
pionne valaisanne partait en effet avec le
N" 14 et à mi-parcours elle avait un léger
retard (7 centièmes) sur la jeune Saint-
Galloise. Elle devait finir  en force pour
réaliser l'35"06 soit un gain de 6 centiè- également les progrès 'de Christ iane De

Qui offrira le second gâteau
Et voilà, la seconde médaille est clans la

poche de Bernadette et de la « Valai-
sanne . jamais deux sans trois.  . Bue sera
gagnée comme les . deux mitres , dans
l'épreuve de descente de d imanche ,  si les
conditions atmosphériques le permet tent .
L'arrivée franchie . Bernadette avait le
sourire, elle déclarait : « Ça n 'a pas trop ""̂ fo*mal été mal gré la visibilité et la nei ge qu i
tombait ». Lorsqu 'on lui demande sitomoau ». Lorsqu on lui aemanae st
elle remportera tous les titres , Bernadette
Zurbriggen se contente de hausser les
épaules . Jeudi soir , c'était fête à l'hôtel
Ambassador. Les patrons de la pâtisserie ¦mJ^
Gerber à Montana , ont offert un énorme M
gâteau Forêt-Noire avec l ' inscri ption
« Bravo Bernadette » et un petit drapeau
valaisan. Ce geste sympathique méritait
d'être relevé. A qui le tour pour le
deuxième gâteau ?

La champ ionne suisse juniors , Ger-
maine Michelet , n 'était pas très satisfaite
de sa prestation : ¦< J'ai mal skié dans le
haut du parcours , la piste était belle ,
mal gré ces chutes de neige fraîche , je
souhaite bien me classer dans la descente
et , de cette façon décrocher un bon rang
au combiné.

Le Valais est une nouvelle fois sur le
podium , c'est l'essentiel. La jeune Grison-
ne et charmante Rita Schnider (elle est
née le 16 décembre 1955) était heureuse
de sa deuxième place. « J'ai attaqué tout
du long, car je savais qu 'il serait diff ic i le
de battre Bernadette ». Pour la fille d'Aro-
sa, Marianne Jaeger , cette course lui a
merveilleusement convenu. « J' ai skié
peut-être trop en arrière sur le haut du
parcours, mais dans le reck de l' arrivée ,
j 'ai rétabli ma position en attaquant de
près toutes les portes. Je suis contente de
ma performance ».

Actuellement Bernadette est imbattable ,
à moins d'un accident , elle doit pouvoir
s'attribuer le « grand chelem » . Bien
entendu. Laurent Bircher avait le sourire
du vainqueur. « Toutes nos prévisions se
confirment. Nous espérons que les
garçons « marcheront » aussi bien samedi ,
alors que la descente de dimanche sera
peut-être une loterie , suivant les condi-

France masculine deL'équipe de

de ski réuni à la Foux d'Allos.

( j ision lu. , ,e bien sûr

Dimanche à 12 heures : descente messieurs sur la très belle piste
Nationale avec le départ à -Bellalui et l'arrivée au-dessus du départ de la
télécabine des Violettes (longueur : 3800 m.).

Chacun souhaite évidemment une amélioration du temps. Car si la
tempête se maintient on peut se demander si les autres concours
pourront être disputés, surtout la descente qui promettait tant et qui
reste le clou de ces manifestations. Les organisateurs qui ont prépraé
avec tant de soins ces championnats méritent mieux que cette détério-
ration du temps, si beau les jours précédant la manifestation et qui a
brusquement changé le premier jour du concours ! Une certaine mal-
chance poursuit Crans-Montana puisqu'en 1961, lors des championnats
suisses, la neige avait aussi sérieusement malmené la manifestation.

mes de seconde qui lui assurait ainsi
un deuxième titre . Un tout grand bravo à
notre champ ionne vraiment la meilleure
du lot et qui devrait confirmer sa grande
classe sur le plan international au cours
de l'année prochaine , celle des champ ion-
nats du monde !

BEAUCOUP DE TRAVAIL

Si quel ques jeunes filles donnent de
réels espoirs comme les sœurs Danuser de
Davos, Rita Schnider , Marianne Jaeger et
Lise Marie More rod (dont la condition
n'atteint pas celle de 1972 mais qui peut
revenir au premier plan en 1974). il y a
encore beaucoup à faire pour la relève de
notre ski féminin dans l'ensemble encore
assez faible. Les impressions du slalom
spécial fu rent confirmées hier : l'état p h y-
sique laisse quel que peu à désirer. U fau-
dra habituer nos espoirs à plus d'efforts
et leur donner une condition physi que sa-
tisfaisante grâce à une préparation esti-
vale ordonnée et progressive.

Le Valais peut être satisfait avec trois
filles dans les 10 premières. Nous relevons
également les progrès 'de Chris t iane De-
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favorables , spécialement pour Phi l ippe
Roux ?
- Tout dépendra des condit ions de

nei ge. Bien entendu , le numéro n 'est pas
favorable , mais si le jury place plusieurs

malaise pi

sant d'abord de se rendre au départ
de la descente en prétextant qu'ils
croyaient à l'annulation de l'épreuve,
entraîné un retard important de l'or-
ganisation. U en était découlé , le vent
s'étant alors levé, une course loterie
remportée par Grosfilley devant des
inconnus. Les vedettes de l'équipe de
France n'y avaient fait que de la

lèze, mal gré des douleurs au dos consécu-
tives à une chute à l'entraînement de la
descente. Brigitte Briand marque un
temps d'arrêt après une rap ide progres-
sion : elle n 'a pas obtenu cette saison les
résultats espérés. Mais elle est très jeune
comme Sabrina Rombaldi qui fait
gentiment son apprentissage. On reparlera
d'elles dans quel ques années.

CLASSEMENT
DU SLALOM GEANT FEMININ

1. Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund)
l'35"06 ; 2. Rita Schnider (Pizol) l'35"12 ;
3. Marianne Jaeger (Arosa) l'35"55 ; 4.
Lise-Marie Morerod (Les Diablerets)
l'36"63; 5. Dorothea Danuser (Arosa)
l'36"74; 6. Silvia Stump (Schwyz)
l'37"42; 7. Marianne Rœmniel (Arosa)
l'38"24 ; 8. Germaine Michelet (Haute-
Nendaz) l'38"33 ; 9. Arietta Andenmatten
(Saas-Fee) l'39"53 ; 10. Kaethi Kaufmann
(Grindelwald) l'40"38; 11. Irène Bœhm
(Klosters) l'40"51; 12. Eva Danuser
(Arosa) l'40"76; 13. Ursula Danuser (Aro-
sa) l'40"82 ; 14. Carolin Naepflin
(Beckenried) l'40"92 ; 15. Christine Bœsch
(Ebnat-Kappel) l'41"45.

ouvreurs de piste , il peut faire une excel-
lente prestation. Par contre . Russi a tiré

avant-demier à près de 30 secondes
du premier).

Mais cet incident n'est que la con-
séquence de causes plus profondes.

souvent n'apprécient guère.
II n'y aura donc aucun Français

Les championnats
à l'étranger

• ALLEMAGNE. - La jeune Ba-
varoise Irène Epp le (15 ans) a rem-
port é son premier ti tre nat ional  en en-
levant , à Garrriisch-Partenkirchen, la
descente des champ ionnats d 'Al lema-
gne.

Classement : 1. Irène E pp le l'41"35;
2. Traudl Treichl l'41"87 ; 3. Charlotte
Haltmayr i'43"09.

La descente masculine a donné lieu
à une surprise. C'est en effet un jeune
Autrichien. prati quement inconnu ,
Helmut Klingenschniid , qu i  s'est
imposé.

Classement : 1. He lmut  K l i n -
genschmid (Aut) l'59"00; 2. champ ion
d'Allemagne Edmund Eisele 2'00"09;
3. Peter Fischer 2'00"34; 4. Richard
Jany 2'01 "54; 5. Fritz Strickner (Au t )
2'01"94.
• FRANCE. - Bernard Grosfi l ley,
réussissant à se fauf i le r  entre des ra-
fales alors qu 'un vent violent souff la i t
en travers de la piste de la Foux
d'Allos , théâtre des champ ionnats de
France, est sorti vainqueur d' une in-
vraisemblable.descente masculine.

Classement : 1. Bernard Grosfilley
2'06"30; 2. Phili ppe Barraso 2'07"60;
3. Georges Baetz 2'08"17.

• Italie. - Helmut Schmalzl a
remporté le titre en slalom géant ,
devant Gustavo Thœni , au terme
des deux manches du champ ion-
nat d'Italie.

Classement : 1. He lmut
Schmalzl 2'53"14; 2. Gustavo
Thœni 2'53"39; 3. llario Pegorari
2'54"43; 4. Rolando Thœni
2'54"54 ; 5. Franco Bieler 2'54"85.
• AUTRICHE. - Avec un seul
centième de seconde d' avance sur
Thomas Hauser , Alfred Matt  est
devenu champion d 'Autr iche  de
slalom spécial , à Linz.

Classement : i. Alfred Matt
73"17 (35"07 + 38"10) ; 2.
Thomas Hauser 73" 18 (34"82 +
38"36) ; 3. Hans Hinterseer 73"33
(35"46 + 37"87) ; 4. Leopold
Gruber 73"48; 5. Johann Knie-
vvasser 73"61 ; 6. Reinhard
Tritscher 73"70; 7. David Zwilling
73"75.

Slalom géant messieurs
(premier départ aujourd'hui à 9 h. 31)

1 Mattle Werner , 2 Russi Berhhard.
5 Jakober Manfred , 4 Marxer Hubert ,
5 Frommelt Willi , 6 Zingre Hans , 7
Pargaetzi Engelhardt , 8 Odermatt
Josef , 9 Tresch Walter , 10 Vesti Wal-
ter. Il Fleutry Eric , 12 Berthod René ,
13 Roesti Adolf , 14 Hemmi Heini , 15
Good Ernest , 16 Carro n Laurent , 17
Poncet Pierre , 18 Fuchs Aloïs , 19
Geiger Kurt , 20 Roduit Pierre-André.
Puis 24 Roux Philippe , 30 Copt Jean-
François , 31 Anzévui Claude , 34 Boll
Christian , 35 Bregy Christian , 36 Sar-
bach Pierre-Yves , 46 Zurschmitten
André , 54 Rudaz José , 63 Michli g
Renato , 67 Donnet Martial , 71 Burge-
ner Nestor. 81 Welschen Christian , 85
Luisier Jean-Paul.

Descente dames
(dimanche à 11 h. 45)

1 Kaufmann Kathi , 2 Michelet Ger-
maine. 3 Zurbri ggen Bernadette , 4
Streule Nell y, 5 Stump Sy lvia , 6
Nicollier Liliane , 7 Wenzel Hanni , 8
Bœhm Irène , 9 Landolt Yvonne , 10
Schnider Rita , 11 Morerod Lise-Marie ,
12 Delèze Christiane , 13 Rœmmel Ma-
rianc , 14 Danuser Dorothée , 15 Jaeger
Marianne. Puis 18 Welke Yvonne , 19
Andenmatten Arietta , 25 Ebener
Karine , 28 Briand Brigitte , 34 Rom-
baldi Sandra.

Descente messieurs
(dimanche à 12 h. 00)

1. Frommelt Willi , 2 Roux Phili ppe ,
3 Hefti Jean-Pierre , 4 Berthod René , 5
Tresch Walter , 6 Roesti Adolf , 7 Spre-
eher Andréas , 8 Russi Bernhard , 9
Zingre Hans . 10 Fuchs Aloïs , H Par-
gaetzi Engelhard , 12 Vesti Walter , 13
Hemmi Heini , 14 Jakober Manfred , 15
Daetwy ler Michel , 16 Boll Christian ,
22 Anzévui Claude , 23 Carron
Laurent, 29 Volken Kil ian , 33 Bregy
Christian , 37 Rudaz José, 40 Zursch-
mitten André. 43 Felli Giancarlo, 50
Michli g Renato , 65 Rey Jean-Marc , 66
Morand Aldo.

Pour la descente :
bonnes volontés

U est demande par le comité des
courses à tous ceux qui auraient le
temps de le faire de se retrouver
demain matin dimanche à 8 heures à
la gare de Cry-d'Err pour aider à la
préparation de la piste de descente. Ils
sont les bienvenus et l'on espère qu'ils
seront nombreux.

E
La victoire

de Max Hebeisen
Max Hebeisen (25 ans) a probablement

livré le meilleur combat de sa carrière
profesionnelle en dominant aux points
Rick y Porter, au Kursaal de Berne en
présence de 950 spectateurs.

Le poids welter bernois, qui enleva sept
rounds sur dix face au Britanni que de
couleur, demeure ainsi invaincu après
27 combats professionnels.

RÉSULTATS DE LA RÉUNION
Poids welters professionnels : Max He-

beisen (S) bat Rick y Porter (GB) aux
points en dix rounds.

Amateurs. - Plume : Spavetti (Be) bat
Viccini (Colombier) aux points : Zimmer-
mann (Be) bat Roethli 1 (Sion) aux
points. - Légers : Buerki (Berne) bat Ben-
ney (Sion) aux points : Mourraz (Berne)
bat Roethli 2 (Sion) par k. -o. au V round.
- Welters : Barras (Sion) bat Bieffer (Ber-
ne) aux points.

%W'
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Victoire de Tabak
Le grand prix de la ville de Menton ,

disputé sur la Côte-d'Azur entre Nice et
Menton avec plusieurs ascencions, notam-
ment de la fameuse côte de la Turbie, a
été gagné par le Hollandais Tabak à
l'issue d'une échappée solitaire en fin de
parcours.

Classement : 1. Tabak (Hol) les 150 km
en 4 h. 01 ; 2. Tolel (Fr) à 115  ; 3. Cam-
paner (Fr) ; 4. H. Parenteau (Fr) ; 5. Van
Cauter (Be) même temps ; 6. Ocana (Esp)
à 2" ; 7. Guitard (Fr) à 2'05 ; 8. Verbeeck
(Be) à 2'07 ; 9. Bellone (Fr) ; 10. A. Vas-
seur (Fr) ; 11. Bal (Fr) ; 12. A. Santy (Fr) .
- Puis : 19. E. Merckx (Be).

• FOOTBALL. - Championnat de la
Bundesliga : Borussia Moencheng ladbach
- VFL Bochum 6-0 ; MSV Duisbourg - FC
Kaiserslautern 3-4.

dans les dernières épreuves de la
coupe du monde et sans doute les
dirigeants emmèneront-ils deux ou
trois filles de plus.

Avant de mesurer toute la portée
de cette décision, il faut pourtant
attendre deux réactions. Celle des
coureurs d'abord, mais aussi celle
des fabricants qui sont les financiers
du ski français. Peut-être ne seront-
ils pas tout à fait d'accord sur la
suppression de ce qui est leur meil-
leur support publicitaire et sans
doute n'hésiteront-ils pas à dire leur
mot.



ft *  ̂ — 

Pour 25 séries 
 ̂

SAINT-MAURICE
Abonnement Fr. 25.-

au lieu de Fr 75 - 
p 0V9^'0  ̂Dimanche 25 février

Pour Chaque série ^P ||p vxa !̂ || 
%|| 
j| || Hôtel 

des 
Alpes - 

Café 
du 

Nord 
- 

Café 
des 

Arcades - Café
1er carton: extraordinaire plus 1 fromage WW !̂>̂ M07 WM. t̂y/f f i"  du Sim Plon " Café de la Place - Café de l'HÔtel-de-Ville
2e-3e cartons: sensationnels
4e carton: d'une valeur encore supérieure au demi-abonnemen * Mm\*Mm\*m\*MM\ Société folklorique «Le Vieux-Pays» de Saint-Maurice

36-6000

Etudes classiques,
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale, types A, B et C.
Baccalauréat français A, C et D. - Baccalauréat commercial

Diplôme de commerce et de langues.
Secrétaire de direction, secrétaire comptable, sténo-dactylo

Collège secondaire dès l'âge de 10 ans.
Cours de français pour élèves de langue maternelle étrangère

Cours du jour. - Cours du soir.

école m %mmf
lémama

lausanne
3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 2015 01

Mariages
Il n'est pas de bonheur par l'amour
que dans le mariage, dit un grand écrivain. Mais il
faut pour cela que le mariage soit construit sur des
bases solides. Vous qui cherchez l'être idéal, prenez
contact avec nous.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Description
d'un preneur de licence
Il était autrefois un travailleur comme vous.
il voulait alors augmenter son revenu
Il est aujourd'hui chef de sa propre entreprise
Il fabrique un produit bien introduit
Il profite de notre longue expérience
Il a besoin d'un capital de départ de Fr. 15 000.-

Etes-vous l'artisan qui aimerait s'occuper de
matière plastique, nous pouvons alors vous ga-
rantir les plus grandes possibilités de gain.

Chiffre OFA 13795 Rb Orell Fiissli Werbe AG,
Postfach, 5400 Baden

Carnaval 1973
à Saxon-Village

du jeudi 1er au mardi 6 mars

Bals masqués
tous les soirs

Décoration et ambiance spéciales.

Café des Alpes - Café du Centre

Café de la Place - Café de Saxon

36-22053

Ah voilà ! ! FT |
Le CONGELATEUR
si recherché
à doubles portes,
ce qui PERMET UNE
GRANDE ECONO- I 
MIR DE COURANT.
CAPACITE 445 L I
Avec tous les
derniers
perfectionnements
seulement
FR. 1020.- \ _̂—
avec 5 ANS de MWB *̂"*

GARANTIE SUR LE GROUPE
COMPRESSEUR.
Nombre limité.

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. 027/4 22 51 36-7419

Vex - Salle de gymnastique
Dimanche 25 février à 20 h. 15

Super loto
organise par l'Echo des Glaciers

Un aperçu de nos los

- 4 jours à Athènes - vacances aux Collons
- demi-porc - 1 mini-vélo
- paires de skis - transistor
- aspirateurs - nombreux fromages de Vex

Abonnement de la soirée Fr. 35.— (valeur Fr. 80.—)

Valeur totale des lots Fr. 6000.—

Numéros de séries variés.
36-22287

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif 0 5 23 85

camionnette VW
1967, très soignée, équipement 12 volts
expertisée en février 1973.

S'adresser à A. Galla, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 22 81
ou 025/4 12 81 (heures des repas)

36-100143

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

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

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous les véhicules
avec garantie.

camion MAN 1080
remorque

A vendre

2 essieux, basculante, ensemble
ou séparément , tous deux en très
bon état de fonctionnement et
prêts à l'expertise.

Pour visiter : 025/4 27 26

Pour traiter : 025/4 25 97

LONZA SA
Gampel (Valais) et Bâle

Emission de bons de participation

Selon décision du Conseil d'Administration du 7 décembre 1972, un consor-
tium de banques a pris ferme

10 000 bons de participation de fr. 500 nominal chacun

qui seront offerts aux actionnaires pendant la période du

26 février au 6 mars 1973, à midi,
aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr. 1 200.- net par bon de participation

Proportion: 1:20, c.-à-d.
1 bon de participation de fr. 500 valeur nominale
sur 20 anciennes actions au porteur de fr. 500
nominal

Droit de souscription: Coupon No 20

Libération: le 15 mars 1973

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus:

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Ehinger & Cie

Supercoccinelle
VW 1303

Pare-brise panoramique galbé,
cock pit sport , châssis Porsche,
sièges-coquilles-, vitre arrière
chauffante, phares de recul , feux
arrière géants, 80 % de coffre

©supp
lémentaire

et radio moderne
deux longueurs
d'ondes.

Sierre : Antille. Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon: Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamosôn: Carrupt. Garage des Planthys
Villerie : Bessard, Garage de la Vallée

HANOMAG
HENSCHEL

oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

36-4616



La dernière soirée
Depuis que la suprématie tessinoise i
été réglée mardi soir (Ambri-Lugano 6
3), tout est dit... ou presque. Voici d.
gauche à droite : Mathieu, Molina
Corti (Lugano) Panzera et Croc
Ambri.

de ce long cham-
pionnat suisse risque
d'être bien triste
pour le HC Lugano.
Comment en effet ,
peut-on concevoir
que la formation tes-
sinoise évitera la
chute en LNB ?

En jetant un coup
d'œil par-dessus
l'épaule on constate
que La Chaux-de-
Fonds vient de per-
dre ses deux der-
nières rencontres
face à Berne et à
Kloten. Lugano peut
bien se fier au dic-
ton : « Jamais deux
sans trois... » mais à
quoi cela servirait-
il?

Lugano peut battre
le champion suisse ©̂gj*
mais rejoindra-t-il
pour autant le CP
Berne ? Personnel-
lement nous en dou-
tons car dans les
conditions actuelles,
les Bernois qui re-
çoivent l'autre for-
mation tessinoise
(Ambri) ne devraient pas rencontrer une
opposition trop farouche.

De toute manière le sort de Lugano dé-
pendra avant tout des hommes de Pel-
letier qui auront suffisamment de fierté
pour ne pas s'incliner devant la « lanterne

rouge ». Ce serait tout de même un
comble !

Sur les deux autres fronts, c'est-à-dire
aux Vernets (Langnau) et à Kloten
(Sierre) la soirée s'achèvera joyeusement
et amicalement. Il n'y a pas de raisons

qu'il en soit autrement même si Genève ,
en cas de défaite, céderait sa 5' place à
son adversaire.

En recevant Sierre, Kloten pensera
qu'il peut encore obtenir la 3e place et ce
stimulant pourrait être capital.

Relégation : sœur Anne... que vois-tu venir ?

Viège - Uzwil :

En principe le verdict devrait tom-
ber ce soir et pour deux formations
de ce tour de relégation l'heure du
départ devrait sonner. Uzwil et Sion
à une soirée de la fin du champion-
nat ne sont pas parvenus à prendre
le même train que leurs concurrents.
Ils suivent à une et deux longueurs
et il ne leur reste plus que le sprint
final pour effacer ce retard. Est-ce
un rêve utopique ou une possibilité à
envisager ? Il est vraiment embarras-
sant d'y répondre. Comment oser
affirmer que Sion puisse s'imposer à
Kusnacht et qu'Uzwil puisse battre
Viège sur sa patinoire...

L'incertitude du sport existe: Elle
est aussi réelle que celle du groupe
de relégation. On en est plus à un
« miracle » près dans cette catégorie
de jeu. Voilà pourquoi il faut tenir
compte d'un regroupement possible
au terme de l'ultime soirée. La logi-
que dans ce cas ne serait pas respec-
tée, une fois de plus.

Ce qu'il y a d'intéressant dans ce
dernier round, c'est que chaque for-
mation a un rôle à tenir.

Il est en effet extrêmement impor-
tant que les trois équipes hors de
soucis (Olten , Viège et Thoune) ne

Enfin, nous voilà arrivé à la fin de ce
championnat-marathon de la saison 1972-
73. Quelques satisfactions peut-être, pas
mal de déceptions aussi, mais surtout des
soucis financiers pour tous les clubs aux
revenus modestes ! Tel est le bilan d'une
saison dont on avait espéré peut-être un
peu trop !

Lois des dernières confrontations le
H.C. Viège, a apporté pas mal de satisfac-
tions. Voilà une raison de plus de termi-
ner la saison en beauté. Après un passage
à vide à la patinoire de l'Ancien-Stand
(mercredi soir) les Viégeois se doivent de
prendre leur revanche à l'occasion de

faussent pas le dénouement. Mais en
définitive qui pourra empêcher la
« combine »?

Sera-t-il nécessaire d'avoir recours
à des matches de barrages ? D'ici
quelques heures nous serons fixés.

Martigny se rend à Moutier (promotion) -—- 
 ̂ ""

*¦ ¦ i l*  «1 " CYCLOCROSS

tst-ce ie Don adversaire ou ... u SUPRéMATIE DE DE VLAEMINCK
le nouveau scandale de la LSHG ? MISE EN DANGER EN ANGLETERRE

Ce soir à Ovronnaz
Ferdi Kubler et
ses souvenirs

Hier, au moment ou nous
écrivions ces lignes, à moins de
24 heures du premier match de
promotion comptant pour l'ascen-
sion en ligue nationale B le HC
Martigny n'est pas encore sûr de
connaître son adversaire. C'est
ainsi qu'il se rendra à Moutier ,
régulièrement convoqué et appuyé
par le comité romand de la pre-
mière ligue, sans être certain de
rencontrer le véritable titulaire du
titre de champion du groupe 4.

COMMENT EN EST-ON
ARRIVE LA ?

Tout d'abord par l'antisportivité
d'un club, le HC Langenthal. Ce
dernier, bien que régulièrement
battu sur le score net de 7-2 par
Tramelan a au moyen d'un protêt
de plus de six pages contesté la
validité du match , arguant le fait
que cette rencontre devait se dis-
puter sur la glace de Saint-Imier
et non sur celle de Tramelan.
Ebloui par un style juridique fort
probablement aussi impeccable
« qu'alémanique » le tribunal ar-
bitral a accepté ce protêt et or-
donné de rejouer ce match sur
une patinoire neutre à Lyss. Le
comité romand a, lui , contesté
cette décision, et fait recours au-
près de la LSHG, plus précisé-
ment de la commission disci pli-
naire. De l'arbitral aux discipli-
naires, de M. Lenoir à M. Ernst

I

l'on se relance la balle en passant
par le juriste du HC Langenthal.
Et personne ne connaît la ou les

responsabilités de l'autre. Le HC
Martigny risque d'en faire les
lirais, lui qui après une magnifi-
que saison s'est préparé pour
jouer ce samedi soir et contre le
HC Moutier ?

Nous avons contacté hier M.
Lenoir qui nous a déclaré ce qui
suit : « Martigny jouera samedi
soir à Moutier à 20 h. 15. La
question est aux mains de la
commission disciplinaire et nous
espérons avoir une réponse défi-
nitive aujourd'hui à midi déjà.
L'attitude du HC Langenthal est
scandaleuse et relève de la plus
haute antisportivité. Quand aux
décisions du tribunal arbitral, on
commence à... s'habituer à ses fa-
céties. »

Puis nous avons rencontré le
président du HC Martigny, M.
Mudry, qui nous affirme la vo-
lonté de son club de jouer samedi
soir face à Moutier : « Nos
joueurs se sont entraînés physi-
quement et moralement pour cette
rencontre. Nous avons également
fixé d'un commun accord le
match retour pour mercredi pro-
chain. Une dérogation à ces dates,
due à l'attitude déplorable de la
ligue, pourrait nous causer de
graves préjudices puisque plu-
sieurs de nos joueurs entrent en
service militaire en fin de
semaine. Nous avons effectué ces
deux derniers jours un véritable
marathon téléphonique pour avoir
des renseignements précis quant à
l'attitude que nous devons adop-

ter. Le moins que l'on puisse dire
est que personne ne sait ou va...
l'autre. Nous nous rendrons de-
main soir à Moutier et nous nous
battrons pour conquérir notre
place en ligue nationale B. »

UN FACE A FACE
PROMETTEUR

Moutier et Martigny se connais-
sent fort bien. N'étaient-ils pas en
1968 ensemble pour les relé ga-
tions et tous deux devraient re-
joindre la première ligue pour
être ensuite séparés par l'intro-
duction en championnat de la for-
mule des quatre groupes de dix
équipes. Il est difficile de faire un
pronostic. La saison du HC Mar-
tigny a été certes meilleure que
celle de son adversaire. La jeu-
nesse, l'envie de gagner surtout,
donne le HC Martigny légèrement
favori. Souhaitons donc bonne
chance aux hommes de Pillet.

Mentionnons finalement que
cette poule de promotion se joue
en match aller et retour. En cas
d'égalité de point un match de
barrage à lieu sur patinoire neu-
tre. Si l'égalité subsiste on pro-
cède aux prolongations. La pre-
mière équipe qui ouvre le score
étant déclarée vainqueur.

(Set)

• Le HC Moutier communique que le
match de la poule de promotion en
ligue nationale B, entre Moutier et
Martigny, aura bien lieu samedi , à
Moutier , à 20 h. 15.

Celui qui domine le cyclocross interna-
tional depuis de nombreuses années , le
Belge Eric de Vlaeminck (28 ans) pourrait
bien voir sa suprématie mise en échec di-
manche, dans le parc de Crystal Palace à
Londres, à l'occasion des championnats du
monde. Celui qui fut six fois champion du
monde professionnel (un record) fait
actuellement piètre figure en Belgique -
terre d'élection de cette discipline hiver-
nale - en face d'Albert , van Damme, qui
le bat régulièrement et qui a outrageuse-
ment dominé le début de saison. Aussi , si
la Belgi que doit normalement conquérir
un nouveau titre individuel et par équi pes
ce devrait être plus par van Damme ou
même van Den Haesevelde que par de
Vlaeminck.

La réplique aux Belges devrait être don-
née par l'Espagnol Basualdo (5l l'an der-
nier à Prague), par la révélation française
André Wilhelm ou même par le vétéran
allemand Rolf Wolfshohl , qui a acquis
dans l'épreuve mondiale un palmarès im-
pressionnant : trois fois champion du
monde en 1960, 1961 et 1963 , cinq fois
deuxième et deux fois troisième. A signaler
que le champion allemand fe ra sa dernière
course dimanche. On suivra également
attention la performance des trois Suisses
engagés dans cette épreuve , Hermann et
Max Gretener et Peter Frischknecht.

Les professionnels auront à effectuer
huit tours (plus la distance) d'un circuit de
trois kilomètres (soit 24 km230) tracé dans
le parc de Crystal Palace. Le parcours
moyennement vallonné est jugé facile par
van Damme, mais la pluie qui est abon-
damment tombée le rendra tout de même
sélectif. Toutefois, la sélection ne se fera
vraisemblablement pas aussi rapidement
qu'à Prague l'an dernier ou à Apeldoorn il
y a deux ans, car une longue ligne droite
de plus de 800 mètres permettra des re-
groupements, au début tout au moins.

Quant aux amateurs , ils devraient nor-

malement voir triompher le tenant du titre ,
le Belge Norbert de Deckere, qui à l'image
de van Damme se montre le plus régulier
et le plus en forme. Là aussi la Suisse sera
représentée, par Carlo Lafranchi , Fritz
Schaerer, Albert Zweifel et Ueli Mueller.
Les amateurs auront sept tours à couvrir ,
soit 21 km 230.

La station d'Ovronnaz reçoit ce soir à
20 heures en l'hôtel du Grand Muveran
un invité de marque.

Ferdi Kubler, l'idole cycliste des années
« 50 » présentera des films célèbres inti-
tulés : « La santé cette aventure » - Tour
de Suisse 1951 - Championnat du monde
1951 à Varèse - Tour de Lombardie 1952
- Bordeaux-Paris 1953. A l'issue de cette
soirée l'ancien champion répondra aux
questions.

Voilà une excellente soirée en perspec-
tive , en compagnie de- Ferdi Kubler.

• DIVERS

LA COURSE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

LE 25 MARS

La 25e édition de la course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel, qui coïncide avec le 125e anniver-
saire du canton de Neuchâtel , sera or-
ganisée le 25 mars, sur un parcours de 23
km pour une dénivellation de 400 mètres.
Plus de six cents concurrents sont atten-
dus, parmi lesquels le vainqueur de l'an
dernier Niklaus Burri.

V

PROMOTION
Terminer

en
douceur...

Depuis quelque temps déjà il n 'y
plus d'urgence dans le groupe

_. _ ¦ _ r mission. Et cette défaite a dû humi-
W||l|r GH DG3E llG ''er 'e 'eader- Blessé dans son amour
111111 **¦¦ m»%0mmmm m>%0 propre il risque de réagir pour finir

en beauté,
cette ultime confrontation. Les hommes rjans cette petite aventure Davos
d'Harrigan n'ont pas oublié la fameuse aura de )a peine a termjner en soli-
2T

C
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W '}- 'aire au second rang. On voit mal en :Cette défaite avait ete la plus lourde de la „ , , - , .
saison. Aussi, les Haut-Valaisans sont effet comment Lausanne

 ̂
pourra.!

bien décidés de rendre à l'international parvenir a battre Bienne même si du
Leuenberg la monnaie de sa pièce. Les coté de Montchoisi on tente le ba-
spectacles offerts par les Viégeois, ces roud d'honneur.
deux dernières semaines, ayant été plus Fleurier qui vient de subir sa on-
que valables, nous espérons bien que zième défaite (jeudi soir face à
cette ultime confrontation nous vaudra Villars-Champéry) devra certaine-
aussi une belle satisfaction. Les visiteurs, ment concéder la douzième en rece-eux aussi, ont quelque chose a défendre , . navn-
ne serait-ce que leur place en ligue na- î;1 „ .,
tionale B "a'e et FrlDO urg enfi n termineront

en douceur un championnat qui lais-
¦¦MMMM.mmmmmm ^—MMIM sera certainement quelques regrets à

Depuis quelque temps déjà il n 'y a

promotion. La dernière soirée ne
bouleversera pas les habitudes et
seuls quelques coups d'éclat trouble-
ront une certaine monotonie.

On aimerait bien par exemple que
Villars-Champéry crée des problèmes
au futur pensionnaire de la LNA.

Mais le CP Zurich est-il d'humeur
à plaisanter ? Mardi soir cependant
Bienne ne lui a pas demandé la per-

ces deux formations. A d'autres équi
pes également...

CYCLOCROSS

I A  manier avec
prudence !

L'actuelle désaffection des spec-
tateurs suisses pour leur championnat
de football commence à soulever les
discussions les plus diverses. Un quo-
tidien romand vient à son tour d'y
consacrer une grande enquête dont les
résultats, sauf erreur, auraient dû être
publiés hier. Une manière commune
autre, en somme et certainement pas
la p lus mauvaise, d'apporter sa part
de contribution au lancement du se-
cond tour fixé, comme l'on sait, au
premier week-end de mars, c'est-à-dire
le prochain.

Sans vouloir critiquer le souci qu 'é-
prouvent de nombreux amis du foot-
ball à Vidée que leur sport de prédi-
lection est en train de perdre de sa
popularité, je crains bel et bien qu 'on
ne se soit affolé un peu tôt.

Qu 'on éprouve certains sentiments
d'inquiétude, soit, mais que l'on
prenne peur au vu de comparaisons
faites dans un intervalle de trois mois
- le premier tour s 'étant étendu du 12
août au 19 novembre - cela semble
un tantinet exagéré. Le football ne
date pas d'hier, que diable, et l'on
aurait plutôt tendance à le croire éter-
nel.

A-t-on même tenu compte des cir-
constances multiples qui ont entouré
le trimestre en question, conditions
atmosphériques, calendrier des mani-
festations et tant d'autres choses
encore, à commencer par l'impact et
les retombées de Jeux olymp iques dis-
putés à deux pas de chez nous ?
D'autre part, comparaison n 'a jamais
été raison et il parait extrêmement
dangereux de mettre en parallèle le
premier tour d'une saison avec celui
de la précédente, puisque l'ordre des
matches y a aussi été différent. Qu 'on
attende donc le mois de juin et qu 'on
en reparle alors... s 'il le faut  !

Bien sûr la moyenne des spectateurs
a baissé de 1600 par rencontre de
ligue nationale A, mais l'on s 'en
étonne un peu moins si l'on songe
qu 'elle dépend dans une bonne mesure
de celle du FC Bâle, laquelle a sou-
dain laissé de plus de... 7000 ! Or,
Bâle est aux portes de l'Allemagne ,
pays où se sont déroulés les Jeux
olympiques, et son équipe a connu un
départ plutôt laborieux. De p lus, sa
moyenne de la saison passée était in-
fluencée par l'un ou l'autre chocs qui
n'étaient pas au calendrier de l'au-
tomne 1972, mais le seront au p rin-
temps qui va naître. On se prononcera
donc après...

. Voyez-vous, on peut faire dire

n 'avait peut-être pas tort celui qui
affirmait qu 'elles sont généralement le
résultat juste d'une addition de chif-
fres faux

Pour l'instant et jusqu 'à preuve du
contraire, il n 'y a qu 'une chose qui
semble pouvoir se vérifier : c 'est que
la régularité de bonnes performances
ou prestations soit toujours payante.
Et si les chiffres de Servette, Win-
terthour et Sion se sont améliorés
envers et contre tout, ce n 'est proba-
blement pas l'effet du seul hasard ,
non plus... i vd
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dans nos magasins
près de la gare CFF .
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à « Monthey » ^k

Grande exposition Ê̂de meubles ^B
Heures d'ouverture :

Jours ouvrables : de 7 h. 30 à 12 heures
de 13 h. 30 à 18 heures et de 19 h. 30 à 21 h. 30
Dimanches : de 14 heures à 21 h. 30

... ^——————————

Vous y trouverez :
• un choix imcomparable, dans tous les styles
• les toutes dernières créations 1973
• du meuble, de haute qualité, « signé GMM »
• des prix étudiés, à la portée de toutes les bourses
• une vente directe = un avantage certain pour le client
• de larges facilités de paiement, sur demande
• un service d'entretien après vente
• un personnel qualifié, qui pourra vous conseiller judicieusement

? 

I Offre exceptionnelle ! I M̂
Visitez notre rayon spécial meubles neufs M

FIN DE SERIES, à des prix ^B
« incroyables » ^B

fSaleries
Entrée libre QU I |6UDl6 Tél. 025/4 16 86¦ ¦ L  ̂ 4 
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Iflonthey
Adm.-dir. : Adrien Berra - Monthey

Tél. 025/4 12 09
—
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POURQUOI

étudions un
cas, nous examinons à fpnd tous les éléments
indispensables à la réalisation d'une union heu-
reuse.
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M„ Mme, MUe Prénom 

Age Profession 

|A «J Adrsse TéL 
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
érthEt toujours nos infatigables VW m\ If #1

de 1960 à 1971 lyUrl

A. Antille , 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05
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Vous pouvez LOUER, à la demi-journee ou a votre
gré, des VOITURES de toutes marques

PIENTTS  ̂
ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Vétroz

Samedi 24 février
à 20 h. 30

à la salle Concordia

Concert
annuel

de la fanfare
Concordia

(direction: Elie Coudray)

costumes de carnaval
et de théâtre
pour adultes, enfants.

Tél. 027/2 03 59

M™ Frachebourg, « La Majorie »,
rue des Tonneliers 5, Sion, entrée B 1
(sommet du Grand-Pont).

(Ouvert de 9 à 22 heures)

vieilles poutres
par lots, toutes essences

Charles Kaufmann
Charpente - Menuiserie
Aigle
Tél. 025/2 22 68

Alpage du Queud
Leytron

Avis
Nous' prenons encore quelques génis-
ses et génissons pour la saison 1973.

Prière de consigner pour le 15 mars 73.

Tél. 027/8 75 38

Le comité

36-22182

Soulagement rapide
grâce à l'onguent thérapeutique

antirhumatismal LESS
LESS agit "°re de(.° • rhumatismes
en • lumbagos '
profondeur • douleurs musculaires

• sciatiques
• névralgies

LESS pénètre rapidement et totalement, dans
les pores, il ne graisse pas et ne salit pas le
linge, son odeur est discrète. LESS apporte
rapidement soulagement et décontraction.

Tubes à Fr. 5.75, Fr. 10.50 I ^ndez
pharmacies et drogueries Ltoo

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue ma-
riage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo à case 9, 8027 Zurich.

i PRÊTS "
M «ans caution
A de Fr. 600.-à 10.000.-
f t̂ m m Formalités mlmpll-''¦¦•W\m mrnrnmti liTin flé"- R,p |dl,é
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Envoyoï-mcl documentation una angag«m«nt
Nom 12
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MARTIGNY H.C

f. JWr J Raymond Gianadda (Quanatch)
u ; (.. entraîneur du SUPER, nous dit :

« Partis en début de saison avec une équipe decopains, nous espérions faire un bon premier cham-

retard accuse par Steiner et

rangs, derrière l'intouchable

dimanche 25 février à 18 h
à la patinoire de Sion

Kaeyhkoe a également fait le vide
à Falun. Dans ces conditions, le

Le concours au petit tremplin
de 70 mètres des jeux nordiques
de Falun s'est fort bien déroulé
pour les Suisses : Walter Steiner
et Hans Schmid ont en effet ter-
miné respectivement aux 2e et 3e

Schmid (5,6 et 9,6 points) ne tait
que confirmer l'excellente tenue
des sauteurs helvétiques à Falun.

Pour cette première épreuve
masculine de la répétition des
championnats du monde 1974,
tous les meilleurs spécialistes
mondiaux étaient au rendez-vous,
à l'exception des médaillés

Tauno Kaeyhkoe. Ce dernier est
certainement à l'heure actuelle le
meilleur sauteur du monde. Lors
des deux essais, l'étudiant finlan-
dais a réussi les meilleures lon-
gueurs (85 m 50 et 84 m), établis- olympiques japonais Kasaya ,
sant du même coup un nouveau Aochi et Konno, ainsi que de
record du tremplin. Comme il quelques Tchécoslovaques comme
avait dominé la tournée suisse de Hoehnl, Slama et Kodehska. Cette
saut, où il réussissait - fait participation de choix ne fait que
unique - le « grand chelem », mettre encore plus en relief la va-

en finale de promotion
La montre m m
du sportif I g^s'achète chez I k

TïtgB HP
Sion Bfc

Super-Nendaz xCjHLlJ O

Haute-Nendaz - 1350 m
Station d'hiver et d'été
Télécabine - Télésiège
6 téléskis
Patinoire - Curling - Piscine couverte
Ecole suisse de ski
'Prix forfaitaire

à 7 km SUPER-NENDAZ
4 téléskis - liaison avec Verbier

Renseignements : Office du tourisme - Tél. 4 54 04

Résidences Rosa-Blanche
Appartotel

Super-Nendaz - Tél. 4 57 55

Restaurant - Snack-bar - Dancing
Piscine - Sauna - Patinoire
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__ JOUEURS DU SUPER-NENDAZ SAISON 72-73

leur actuelle des sauteurs helvéti-
ques, qui disposent incontestable-
ment en Steiner et en Schmid de
deux atouts de poids. Pour
Walter Steiner, cette deuxième
place de Falun fait suite aux deux
seconds rangs enregistrés dans les
hautes Tatra.

Grands dominateurs de la
tournée austro-allemande en
début de saison, les Allemands de
l'Est ont dû à nouveau rentrer
dans le rang, même s'ils ont placé
Aschenbach et Wolf parmi les dix
premiers. Ce concours a par ail-
¦ ¦ • • • ¦

exigt de grandes qualités tech-

225.'? (8(1 nlns 7Q .^\ • in Himshi
*— ej"*» w Mhv —*- r, u V"",-* £/iuu I I J ,

11 Uari Vlianttiln /Cir,\ 117 Q • \ A

tennaer ia; &u,s ( I I ,* plus

CLASSEMENT DU SAUT AU
PETIT TREMPLIN : 1 Tauno
Kaeyhkoe (Fin) 247 ,8 (85,5 plus
84 m) ; 2. Walter Steiner (S) 242,2
(85 plus 83,5) ; 3. Hans Schmid
(S) 238,2 (84 plus 82) ; 4. Nils
Skarseth (No) 238,0 (83 plus
83,5) ; 5. Hans-Georg Aschenbach
(All-E) 233,4 (82,0 plus 81) ; 6.
Serguei Botchkov (URSS) 231,7
(83,5 plus 80) ; 7. Manfred Wolf
(All-E) 227,6 (83 plus 79,5) ; 8.
Mironu Wakasa (Jap) 226,8 (81
Dlus 80.5) : 9. Fridtiof Prvdz tNo\

,— V l • - , —  / , — w.  . ...W...

ftaonki (Innï OOA fi lan =; nluc 771 •

Tadeusz Pawlusiak (Pol) 222,5 ;
15. Esko Rautionaho (Fin), Ingolf
Mork (No) 222,0.— Puis : 25. Sepp

/»,3j ; une Aunert (a) 194,2 (73
plus 78) ; 46. Ernst von
Gruenigen (S) 191,8 (72,5 plus
77). - 73 concurrents classés.

LE FOND
A LA CHAMPIONNE OLYMPIQUE

compatriote Nina Baltitcheva.

Triple championne olympique à
Sapporo en 1972 (5, 10 et relais
3 X 5  km), la Soviétique Galina
Koulakova a remporté le fond 5 ki-
lomètres, première épreuve des jeux
nordique de Falun , qui servent de
répétition en vue des championnats du
monde 1974. Elle s'est imposée avec
2"37 d'avance seulement sur sa

Sélections suisses
La Fédération suisse a procédé aux

d Ampezzo (4 mars) : Heinrich
Mueller, Josef Bonetti , Robert

mars) : Fredy Guignard, Eric Perret ,
Tliitirr,, I oiilia Doo* l/nnll n LI..!..-.

3C1CV.UUH3 suivumçs ;
Saut international de ' Cortina

Mœsching, Willi Schmid, et Ernst
Eeloff. Couoe Klaus à Morteau (4

• " 'v uj  U*.M V U, u«at ivuinii, lient/.
Frischknecht, Hans Ammann et Fritz

BUREAU T E C H N IQ U E

m̂\\ {mmW M̂m- ArriQ° M E L C H I O R
^^  ̂ W Chauffage — Sanitaire

<JP (027) 2 76 52
2, Chne Berchtold — 1950 Sion

Sporafond
Pitteloud Frères

1961 SUPER-NENDAZ

Skis - Réparation - Location - Vente

MEUBLES ANCIENS VALAISANS
Exportation dans tous pays
Visitez la rue du Bourg
et ses curiosités

antille &ntt(ïuttég
FERNAND ANTILLE * 3960 SIERRE
(Suisse) - $ (027) 512 57 - 5 67 55

% Expertise Magasins :
? Taxation RUe du Bourg 29, 37, 43
W Achat Bureau et appartement :
| Echange RU9 du Bourg 3
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Nanni Galli blessé
Le pilote italien Nanni Galli s'est frac-

turé la jambre gauche au cours d'essais
de l'Arbarth 2000 sur l' autodrome de Val-
lelunga. Il ne pourra de ce fait pas parti-
ciper au grand prix d'Afri que du Sud à
Kyalami , le 3 mars (troisième épreuve du
championnat du monde des conducteurs).
L'accident s'est produit à la courbe
« Cimini », point le plus difficile du par-
cours, ou Nanni Galli perdit le contrôle
de son Abarth qui a heurté violemment le
rail de protection.

Galli , qui défend cette saison les cou-
leurs de la nouvelle Iso-Rivolta de for-
mule 1, a été hospitalisé à Prato (Flo-
rence). Franck Williams , son employeur ,
désignera dans les prochains jours le se-
cond pilote qui épaulera Howden Ganley
en Afrique du Sud.

Q
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Une victoire
de Roberto Duran

Le Panaméen Roberto Duran , cham-
pion du monde des poids légers (version
WBA) a infligé sa première défaite au
Mexicain Juan « Cachorro » Médina à
l' auditorium olympique de Los Angeles ,
en présence de 7000 spectateurs. Blessé à
l'arcade sourcillière droite au troisième
round , le champion du monde a
néanmoins obtenu un nouveu succès en
battant le jeune Mexicain par k.o. tech-
nique à la septième reprise de leur
combat prévu en dix rounds , et dans
[equ'ef' le titre n 'était pas en jeu.

Cours de lutte
L'Association cantonale de lutte

organise, ce dimanche 25 février ,
un cours de lutte, placé sous la
direction de M. Ruedi Grutter, de
Loèche-les-Bains.

Ce cours se déroulera à la halle
de gymnastique de Bramois et
débutera à 8 h. 30.

Les organisateurs comptent sur
une nombreuse participation.







A remettre, dans ville touristique du
Bas-Valais

important tea-room
de 80 places
avec boulangerie-pâtisserie

Excellent chiffre d'affaires.
Situation de premier ordre sur artère
commerciale.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-900071 à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble HLM, Pro Familia
Rue de la Meunière, Sion

Appartements
tout confort , cuisine moderne, grandes
pièces, loggia, chambre à lessive avec
machine automatique.

A louer dès juin.

Tranquillité, verdure, soleil, places de
parc, place de jeux pour enfants, en bor-
dure de ville.

S'adresser à
Régie immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, Sion

Tél. 027/2 16 94

36-22344

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

Cherchons personnes
disposées à investir

Fr. 100 000 à 130 000
dans affaire premier ordre en Valais.
Bon rendement garanti.

Ecrivez aujourd'hui encore sous chiffre
PV 302300 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Saint-Léonard
A louer

magnifique villa
avec tout le confort.
4'/2 pièces et garage.

Construction 1972-1973.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22365
à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ *xT  ̂ A louer

Station-Service à Martigny
bien située sur route principale

Bon chiffre d'affaires peut être obtenu par couple
commerçant et dynamique.

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (SUISSE) S.A.
Guterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061 /34 70 70 (interne 57)

53-120018

appartement 3 pièces
avec garage
Situation tranquille
2e étage d'une villa
400 francs par mois,
avec charges

Conviendrait pour couple sans
enfant ou avec un enfant.

Ecrire sous chiffre P 36-900073
à Publicitas, 1951 Sion.

entrepôts frigorifiques
spéciaux pour oignons C.O.S
Conditions très intéressantes.

Tél. 026/5 31 82 - 5 34 25

Particulier vend

appartement 2 pièces

grand studio 11/2 p

• à Martigny, bât. SI Pré de l'Ile

65,75 m2, au 2e étage
82 000 francs
Hypothèque possible

• à Nendaz-Station, bât. Zenfleuron

51 m2, au 3e étage
75 000 francs
Hypothèque possible

• à Conthey

chambre
meublée
confort

Tél. 026/2 26 71

36-90155

appartement
de 4'/2 pièces
libre dès le 1er mai.

Tél. 027/8 12 52
(heures de bureau)

36-22301

appartement résidentiel
de 5% pièces

145 m2, au 2e étage (piscine cou-
verte, cheminée française, cuisine
moderne. Plus 1 place de parc.
215 000 francs (appartement)
15 000 francs (place de parc)

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

36-22280

café + appartement
6 chambres

Important chiffre d affaires.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-90146 à Publi-
citas, 1951 Sion. appartement

3'/2 ou 4 pièces
non meublé, à louer
à l'année dès le 1"
avril 1973.

Tél. 027/7 36 16
le soir.

champ
d'abricotiers
de 1900 m2 aux deux
tiers , au coteau de
Saxon.

Ecrire sous chiffre P
36-22356 à Publici-
tas, 1951 Sion.

parcelle de 14 000 m2
golden, Jonathan, plein rapport.

Tél. 026/2 37 04
36-90162

café-restaurant
sur route touristique principale, à
2 km de ville centre du Valais.
Café 60 places, restaurant 80 pla-
ces, terrasse 50 places avec vue
imprenable, grande cuisine sur le
même palier, le tout à l'état de
neuf. Grand parc pour voitures.
Appartement 3 pièces + 2 cham-
bres pour le personnel.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffre
P 36-900063 à Publicitas,
1951 Sion.

hôtel-pension
de la Poste
21 lits avec café-restaurant magasin,
grande terrasse et dépendances, 1200
mètres carrés de terrain.
Facilités de paiement.

Faire offres :
Etienne Savioz
Château de Ravire, case postale 256
3960 Sierre, tél. 027/5 01 54

appartement
3'/2 pièces
dans petit immeuble
avec jardin. Dans
quartier tranquille.
Ouest de Sion.

Tél. 027/2 94 50

terrain de 3000 m2
à 4 km de Montana, en bordure
de route.
Vue imprenable.
Prix raisonnable.

Tél. 027/7 11 60
(dès 19 heures)

36-22323

vieux mayen
à rénover. Entre
Sierre et Martigny.

Ecrire sous chiffre P
36-22349 à Publicitas
1951 Sion.

vignes
aux lieux dits Plan Loggier, 463 m2 et
Bans sus-ouest, 185 m2. Propriété de
feu René Grand et son épouse à Nax.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à Albert Zermatten, passage
de la Matze 18, Sion, tél. 027/2 30 06 -
2 18 74

36-22401

Aiassio
à vendre jolis studios,
cuisine équipée, près
mer et plage, dans
résidence suisse.
dès 27 000.-
Visites sur place
organisées

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

18-1283

Ile d'Ischia - Napoli
Tout pour d'heureuses vacances :

appartements de vacances

Hôtels toutes catégories
Hôtel garni dès Fr. 16.—
Pensions dès Fr. 23.—

R. Dûbler, chef de gare pensionné
1820 Montreux
Tél. 021/62 03 40

22-1747

appartement
3 pièces
libre dès le 1" avril.

Tél. 027/2 02 65,
heures des repas

36-22358

appartements
de 2 à 4 pièces
pour logement d'em-
ployés d'entreprise.

S'adresser au
027/7 21 27

36-22101

maison
d'habitation
neuve ou à rénover.
Rayon Sion 10 km.
Rive droite. Calme el
verdure.

Tél. 027/2 62 08

logement de vacances
2 chambres, cuisine
Sans confort.

Tél. 026/7 93 31
36-22313local avec vitrine

pour exposition et vente d'objets
divers.

Ecrire sous chiffre 89-50822 aux
Annonces Suisses SA , ASSA ,
case postale, Sion.

chalet
région ensoleillée,
avec confort, 5-6 piè-
ces. Pour août.

Faire offres à Barone
Humbert, comptable,
Floréal 13
1006 Lausanne
Tél. 021/26 17 80 ou
20 01 70.

logement
de vacances
meublé ou non, pour
3-4 personnes. Even-
tuellement à l'année.

Tél. 027/7 23 49

appartement
6 lits.

Ecrire sous chiffre P
36-300251 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
3 chambres + cuisine

A louer à l'année
à Nendaz-Station

studio meublé

Tél. 027/8 16 01

36-22282

1500 à
2000 m2
de vigne
un tiers - deux tiers
région Sion.

Tél. 027/9 12 54

36-22221

appartement
1 chambre + cuisine

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

36-631
magnifique attique

Surface habitable : 122 m2, ter-
rain 75 m2, sur trois côtés de
l'appartement. Construction soi-
gnée. Agencement de cuisine, de
bains, tapisseries, sols au gré de
l'acheteur.

S'adresser a A. Gerfaux
Tél. 025/4 24 55

36-22393

Très bon café
à remettre,
centre ville, bord du
lac. Salle à boire, à
manger, appartement
5 chambres, salle de
bains.
Case postale 18,
Montreux

vigne
en plein rapport, 4500 m2

Affaire à enlever au plus tôt.

Ecrire sous chiffre P 36-22148
à Publicitas, 1951 Sion.

2 appartements meublés

220 francs par mois chacun.

Ecrire sous chiffre P 36-22227 à
Publicitas, 1951 Sion.

10 000 à 20 000 m2
de terrain
pour sous-culture ou éventuellement
arborisé.

Ecrire sous chiffre P 36-22394 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement

de 5 pièces, dans immeuble en
construction ou autre.

Ecrire sous chiffre P 36-90167 à .
Publicitas, 1951 sion parcelle de terrain

A louer à Sierre s/Géronde
dans immeuble neuf, tout confort
plusieurs

Je cherche à acheter

au bord du lac, pieds dans l'eau,
non aménagée (évent. aménagée
avec construction), région Bouve-
ret, Saint-Gingolph.

Faire offre sous chiffre
P 36-22306 ou prendre contact
par téléphone au 025/5 20 12

Offre à louer
champ de 2400 m2
entre Martigny et Charrat.

Ecrire sous chiffre P 36-90139
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 41/2 pièces
libres tout de suite. Conditions intéres-
santes.

S'adresser à l'entreprise
A. & G. Zufferey, Sierre
Téléphone 027/5 11 02 - 5 25 13

36-22384

iques

36-901 66

A louer à Fully

A louer à Château-
neuf-Conthey

A vendre dans localité
du Valais central

industrielle

Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

N.O. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

A louer

Nous cherchons à
Crans, Montana ou
environs

A louer place du Marché, Bex A vendre, raison de santé, près
de Martigny

A vendre ou à louer à AVER
dans le val d'AnniviersA louer ou à vendre, pour date à

convenir , à couple du métier

A louer pour
le 1° mai

locaux commerciaux
env. 80 m2, 3 vitrines, dépôts. Agence

1880 Bex

meiu us uruyuene, Iî IHIS puuiramiu UUM
venir pour magasin de chaussures, bu
reaux, etc.

S'adresser à M"0 Juliette Glardon
Bex-Place,

A vendre à Saint-Léonard

Noês
Cherchons à louer
pour tout de suite

Particulier cherche à
acheter

On cherche à Martigny

On cherche à louer
aux environs de Sion
ou Sierre, max. 1500
mètres

A louer tout de suite ou date à
convenir, à Martigny, dans im-
meuble ancien, sans confort par-
ticulier

Je cherche
à travailler

A louer à Arbaz, pour
Pâques, juillet et août

A vendre à Monthey, bâtiment de
la Poste, Monthey 1

Dans le coteau de Saxon
à vendre

A vendre, entre Sion et Sierre

bâtiment de 2 appartements
avec chauffage central et salle de bains
en parfait état, au prix de 50 000 francs
pièce.

Ecrire sous chiffre P 36-900078 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer aux environs de Sierre
On cherche à louer entre Ardon el
Martigny

A vendre a

région Platta
1800 m2 environ de terrain à
bâtir, en zone villa.

Ecrire sous chiffre O 920128-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On demande à acheter ou à louer SÎOR
à Martigny



faudra 350 infirmières-assistantes en 1980
MONTHEY. - C'est pour parer à la
pénurie de personnel soignant que fut
créée l'école d'infirmières-assistantes du
Bas-Valais qui a ouvert ses portes à l'hô-
pital du district de Monthey pour former
une première volée d'élèves. Cet habitat
est bien sûr provisoire puisque , actuelle-
ment, est en construction le bâtiment qui
comprendra les salles de cours, les loge-
ments pouvant abriter une douzaine d'élè-
ves sur la base du système « foyer », alors
que l'intendance sera assumée par l'hô p i-
tal du district.

L'implantation de ce bâtiment a été
l'objet de controverses du fait qu 'il était ,
pour les amoureux de l'environnement ,
une verrue autour de la Pierre des Mar-
mottes. Fort heureusement, il n 'en sera
rien puisque cette école est construite en
contre-bas du célèbre bloc errati que , mais
à proximité immédiate de l'hôpital. Archi-
tecte et maitres d'état espèrent pouvoir le
mettre à disposition de l'école pour fin
octobre 1973.

C'est ce que nous avons appris à la
conférence de presse donnée à l'hô p ital
de Monthey par le D' Léonce Delaloye ,
président du comité de direction de
l'école d'infirmières-assistantes du Bas-
Valais , en présence du D' Nussbaumer ,
président du comité de construction ,
assisté- de M"" Caloz et de l'architecte
Sneiders.

Cette école desservira les districts d 'En-
tremont , de Martigny , de Saint-Maurice et
de Monthey . Dans le comité de direction ,
outre le D' Delaloye , on trouve MM. Ray-
mond Vouilloz et Maurice Gard , respec-
tivement préfets de Martigny et de
l'Entremont , le président de Marti gny
Edouard Morand , celui de Bagnes Will y
Ferrez, de Saint-Maurice Fernand Dubois ,
Georges Vouilloz de Finhaut , le député
Charles Boissard de Monthey et M"" Marc
Giovanola.

LA FORMATION
Il faut préciser que cette école est ou-

verte à toutes les personnes qui possèdent
une bonne formation primaire et les qua-
lités de cœur indispensables au contact
humain.

Une fois l' admission acquise avec la
partici pation au cours , l'élève reçoit une
instruction générale, des connaissances du
droit et des médicaments , de l 'éthique
professionnelle et de la patholog ie , des

Dans la salle de séjour de l'hôpital de Monthey (en attendant la mise à disposition des
locaux de l'école en construction), les élèves infirmières-assistantes dans leur seyant
uniforme lors d'un cours théorique et pratique. Au fond une élève « joue » au malade
alors que ses camarades apprennent à faire le lit et à changer le malade.

soins de base et de la thérapeuti que. Il
est formé dans l'organisation et la colla-
boration hospitalière.

Il y a quelques années , l'infirmière-
assistante était spécialement formée pour
les personnes du troisième âge. Aujour-
d'hui , la profession concerne tout le do-
maine hospitalier , sans aucune dist inct ion
de service.

La profession est bien structurée par
une association. Chaque inf irmière ou
infirmière-assistante dispose de deux jours
de repos hebdomadaire et de quinze jours
de vacances par semestre.

Des cours de perfectionnement sont
donnés de façon à permettre une éléva-
tion du niveau de la profession.

L'âge d'entrée étant fixé à 18 ans , il
serait intéressant que les candidats à cette
profession ne restent pas inactifs entre la
fin de leur scolarité obligatoire et l'entrée
à l'école en trava illant dans des hôp itaux
comme auxiliaires ou alors en se perfec-
tionnant dans certaines branches.

LES FONCTIONS
DE L'INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

C'est une profession qui fait partie inté-
grante de l'équi pe soignante de l ' inst i tu-
tion où elle est en activité.

L'infirmière-soignante donne des soins
sous la supervision de l' infirmière di p lô-
mée ou du médecin à des malades néces-
sitant des soins simples. Dans des situa-
tions de soins plus compli quées , elle fonc-
tionne comme assistante de l'infirmière
di plômée.
- Elle assure le confort , la sécurité p h ysi-
que et psychique des malades.
- Elle exécute les soins pour lesquels sa
préparation lui a donné le degré
nécessaire d'habileté et de jugement et
selon les prescri ptions reçues pour les ma-
lades. Elle organise son propre travail dans
le cadre de l'équi pe soignante.
- Elle observe, note et rapporte à qui de
droit les symptômes , réactions ou chan-
gements concernant l'état ph ysi que et
mental des malades.
- Elle veille à une bonne h ygiène et à
l'ordre de la chambre du malade et des
locaux annexes ; elle entretient le matériel
de soins.
- Elle partici pe à l'enseignement prati que
des élèves infirmières-assistante s et du
personnel auxiliaire.
- Elle contribue au bon fonctionnement
du service en partici pant aux rapports ,

aux colloques de services , aux visites
médicales, dans un esprit de collaboration
et d'échanges de vues positifs.

LA RECONNAISSANCE
DE LA PROFESSION

L'infirmière-assistante ou inf i rmier -
assistant sont reconnus par la Croix-
Rouge suisse qui délivre un di plôme. L'in-
firmière-assistante porte un uniforme très
seyant dont le blanc immaculé est coupé
par de légères bandes bleu-roi du plus bel
effet.

En fin 1971 sont entrées en vigueur de
nouvelles directives concernant la forma-
tion et la reconnaissance des infirmières-
assistantes et infirmiers-a ssistants que l'on
désignaient auparavant sous le vocable
d'aides-soignants. Une vingtaine d'écoles
sont déjà reconnues par la Croix-Rouge
suisse qui a déjà délivré plus de 2000 cer-
tificats de capacité.

La compréhension mutuelle entre, d'une
part le corps médical et le personnel in-
firmier di plômé et , d'autre part , les infir-
mières-assistantes ou infirmiers-assistants
ainsi qu'une juste répartition des tâches
en tenant compte des compétences de
tous ceux qui partici pent aux soins , per-
met de bien soigner les malades , de colla-
borer efficacement et de créer une am-
biance de travail agréable.

Si aujourd'hui , le personnel soignant est
normalement rétribué pour en faire une
profession , il faut reconnaître que la plu-
part de ses membres , ont choisi une telle
activité parce qu 'ils désirent se dévouer à
autrui. Cela il ne faut pas l'oublier.

Entre Lavey et Mordes
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Une auto dévale
un talus

LAVEY. -Dans la nuit de jeudi à
vendredi , un automobiliste vaudois
circulait sur la route de Mordes à
Lavey. Pour une cause que l'enquête
s'efforcera d'établir , le véhicule a
quitté la chaussée et a dévalé un talus.
Le conducteur, un ressortissant
vaudois, a été hospitalisé à Monthey
avec des contusions et une forte com-
motion. Le véhicule est hors d'usage.

MONTHEY. - Sous les auspices du Ser-
vice cantonal du feu et de la protection
civile en collaboration avec la commune
de Monthey, s'est ouverte vendredi soir
une intéressante exposition dans le
« mail » du « centre commercial Mon-
they ».

A cett occasion , une manifestation sym-
pathi que s'est déroulée en présence de
nombreux délégués des communes envi-
ronnantes et de la direction de « La Pla-
çette ».

M. Keller , du centre commercial , pré-
senta très brièvement les raisons de cette
exposition au centre commercial qui re-
cherche l'intérêt de la population régio-
nale en lui procurant l' occasion de visiter
des expositions culturelles ou techni ques.

M. Taramarcaz , le chef cantonal du ser-
vice du feu et de la protection civile , a
développé les thèmes de « la prévention » ,
de la catastrophe , de l ' intervention , du
sauvetage et de l'informat ion. En ce qui
concerne cette dernière, le public aura
l'occasion de visionner plusieurs fi lms
dans le hall de « La Placette » afin de
mieux être à même de juger de l' efficacité

et de l'utilité d'un service de protection
civile. Les écoliers auront l'occasion de se
familiariser avec les moyens de secours ,
un personnel d'instruction sera à leur
disposistion.

Le but de l' exposition : s'instruire et
s'informer.

M. H.-U. Witschi , conseiller communal ,
souligna les besoins pour une collectivité
d'être équi pée en moyens de lutte , de pro-
tection et de sauvetage en cas de catas-
trophe.

Quant au conseiller d'Etat Bendcr , il
retraça un bref histori que de ce service ,
rappelant qu 'il a , en fait , été fondé il y a
une quarantaine d'années sous l' appella-
tion de « Défense aérienne passive »
(DAP). L'évolution des moyens techni ques
de défense, les expériences réalisées ont
amené au point les bases de la « protec-
tion civile ». En dix ans, une extraordi-
naire évolution dans le domaine de la
prévention , de la défense contre le feu , a
été telle que, sur les directives de la Con-
fédération , les cantons ont été appelés à
prendre des mesures , à équiper toutes les

jiHUIJiKH iLJlLrJ
communes de r.oyens techni ques très im-
portants.

C'est ainsi que sur les budgets 1973, la
Confédération distribuera 183 millions
aux cantons et aux communes pour ce
service. Selon des statisti ques , les com-
munes ne dépensent en fait de cette aide
qu 'une moyenne de 2,6 % de leur bud get
pour leur propre service de protection
civile.
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VAL-D'ILLIEZ. - Paysage grandiose que celui que découvre le touriste qui prend
la route de la vallée d'Illiez. Peu avant ce village, l'œil découvre un tableau uni-
que : celui du clocher de l'ég lise paroissiale se profilant sur les Dents-Blanches.
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Des milliers de paires de chaussures
sacrifiées dans leur totalité

pour enfants, dames et messieurs, à tous
les rayons !
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L 'un des pannea ux destiné à capter
d'Octodurus.

MARTIGNY. - Le bureau de la fondation
Pro-Octoduro s'est réuni tout récemment
à l'hôtel de ville , sous la présidence de M.
Edouard Morand. Au cours de cette
séance, on a fixé le programme d'activité
pour l'année 1973.

Durant cette période, Pro-Octoduro
présentera au public mart ignerain et aux
touristes de passage l'ensemble des plans ,
dessins, photographies , rapports détenus
dans les archives de la fondation , ainsi
que les princi pales trouvailles faites lors
des fouilles de 1972. La munici palité de
Martigny mettra à disposition les moula-
ges des grands bronzes.

Dans le courant de mars prochain , la
fondation lancera un appel à la popula-
tion , à diverses personnalités de Suisse et
du Valais, appel doublé d'une documen-
tation rédigée par un archéologue. En
effet , la fondation , bien qu 'appuyée offi-
ciellement par les autorités aura besoin
de fonds pour poursuivre son activité.

On prévoit d'autre part , pendant l' expo-
sition signalée plus haut , l'organisation de

Les OJ du ski-club
dans la nature

MARTIGNY. -Le chef OJ du Ski-club
Martigny propose à ses protégés , pour
dimanche 25 février 1973, une sortie à
l'Aminona (Montana) avec départ à 8 h,
30 sur la place du Manoir.

Voici des directives pour ceux qui vou-
draient y participer :

Tenue : habits chauds de ski , gants et
bonnet obli gatoires , lunettes recomman-
dées.

Equipement : chaque enfant se présente
au départ avec des skis bien réglés , si
possible avec sécurité.

Subsistances : chacun emporte un
pique-nique. Cependant , pour ceux qui le
désirent , il y a possibilité d'acheterà boire
ou à manger au restaurant qui nous
reçoit. Prendre le pique-ni que dans un sac
à dos pour plus de facilité.

Cartes OJ : à prendre avec soi.
Liste des classes : affichées à l'entrée

des écoles en ville et au bourg ainsi
qu 'aux collèges Sainte-Marie et Sainte-
Jeanne-Antide.

En cas de temps incertain : la sortie ne
se renvoie qu 'au moment du départ , el
après renseignements météorologi ques
pris. On est prié de téléphoner au N" 11.

Retour à Martigny : l'arrivée à Marti gny
est prévue vers 17 h. 30 à la place du
Manoir.

Enseignement : l'enseignement est as-
suré par des instructeurs de ski et des
moniteurs du Ski-club Martigny.

Les émigrés, eminents
ambassadeurs valdotains

AOSTE. - Dimanche 25 février sera jour de fête en vallée d'Aoste. On y à New York, il est en Australie et dans le
célébrera le 25e anniversaire de la reconnaissance, par l'Etat italien, du statut Brésil et ailleurs encore.
spécial d'autonomie. Cet anniversaire sera d'autre part marqué par la première £e sont nos émigrés qui l'y ont porté.
visite du nouveau président de la république, M. Leone. , Cf s°nt f u x  aul le .f o n < connaître et qui

r ^ le font estimer et aimer dans la mesure
Les nombreux émigrés valdotains se- maternelle. au 'ils l'aiment, oui en narlent et nui lui

ront, ce jour-là , en pensée avec ceux res-
tés au pays. Leur aumônier - le chanoine
Elie Pession - fut de tout temps un ar-
dent défenseur de cette autonomie chè-
rement acquise. Nous avons , l' autre jour ,
retrouvé un texte qu 'il écrivait voici dix
ans, à l'occasion du 15' anniversaire du
statut spécial. Comme il est toujours d'ac-
tualité , nous nous faisons un plaisir de le
reproduire ici à l'intention des émigrés
habitant la Romandie :

Notre pays, notre chère vallée d'Aoste,
n 'est qu 'une région, même très petite de la
plus grande patrie, l'Italie que nous ché-
rissons également. Pour des motifs bien
fon dés d'ordre ethnique, historique et
linguistique, elle jouit très heureusement ,
depuis 1947, d'une autonomie dont nous
connaissons et apprécions tous les avan-
tages.

L'autonomie cependant n 'est pas l'in-
dépendance ; nous sommes et nous res-
tons Italiens et nous le sommes bien de
cœur et d'âme.

La petite patrie n 'est pas pour miner ou
détruire, dans nos cœurs, la grande patrie
et l'amour que nous portons à la première
se déverse bien dans la deuxième en se
complétant parf aitement.

Les deux amours s 'enlacent aussi bien
que ceux de la f amille et de la maison
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L'Italie a, dans le monde, ses ambas-
sadeurs qui sont aussi les nôtres. Mais
notre vallée d'Aoste n 'a-t-elle pas aussi
ses ambassadeurs à elle qui la font  con-
naître à l'étranger, dans le monde ?

Certainement oui !
Les quelque vingt , vingt-cinq mille émi-

grés sont ses meilleurs ambassadeurs.
Nous savons qu 'il y a, dans l'Amérique

du Sud, dans l'intérieur de l'Argentin e un
petit village qui a été baptisé « La vallée
d'Aoste » : les cartes topographiques de
l'endroit le notent bien. C'est une colonie
de Valdotains émigrés là-bas qui a cons-
tniit ce village et s 'y est établie, il y a de
cela p lus d'un demi-siècle ; dans cette
« vallée d'Aoste », de l'Argentine il n 'est
pas rare, encore aujourd'hui, d'entendre
parler le patois de chez nous.

L'exemple est probant de l'attachement
et de la nostalgie que nos émigrés res-
sentent pour leur pays natal et de l'œuvre
qu 'ils accomplissent pour le faire con-
naître dans le monde.

Nous croyons bien que partout où il y a
une famille, une colonie de Valdotains
qui travaillent, souffrent et aiment , là il y
a un peu de notre pays. Où est un cœur
valdolain, là est la vallée d'Aoste.

C'est ainsi que notre pays est à Pa ris, à
Lyon à Grenoble, à Genève, à Londres et

qu 'ils l'aiment, qui en parlent et qui lui
font honneur par leur travail, par leur at-
tachement à la famille et à leur pays
d'origine.

La vallée d'Aoste, pour sa part, doi'
une immense reconnaissance à ses fi ls
émigrés pour la belle œuvre qu 'ils accom-
plissent dans le monde. Elle se doit d'es-
timer et d'aimer comme ils le méritent ses
fidèles « ambassadeurs ».

E. Pession

ET D'HISTOI RE

l'attention des visiteurs sur le passé

conférences données par des archéologues
et illustrées de projections lumineuses.

Dans le courant du mois de mars , la
fondation fera poser , à la place de Rome ,
à la place Centra le, à Marti gny-Bourg,
quatre panneaux destinés à faire connaî-
tre Pro-Octoduro avec la reproduction des
deux principales trouvailles faites à Mar-
tigny : le taureau sacré et la Vénus en
marbre, ainsi qu 'en médaillon les portraits
de Jules César et de l'empereur Claude.
Les emplacements seront désignés en ac-
cord avec la Société de développement.

En ce qui concerne les trouvailles faites
durant l'été dernier à l'ouest de la piscine
par le professeur Théodore Schwartz ,
l'archéologue cantonal a réussi à recons-
tituer une urne cinéraire. Par contre , la
fresque dont nous avons parlé à deux re-
prises dans ces colonnes, doit être exami-
née par un spécialiste. Avec le vase cité
ci-dessus, elle pourra vraisemblablement
être présentée au public au cours de la
prochaine exposition estivale. Les
nombreux tessons recueillis lors de la
campagne 1972 sont examinés , ainsi que
de nombreux objets détenus par M. Jules
Damay. Interviendra ensuite l'inventaire
puis la reconstitution par un spécialiste
qui travaillera à Martigny.

La fondation envisage d'éditer celte an
née encore deux cartes postales en cou-
leurs représentant l' une la tête de taureau ,
l'autre la Vénus Aphrodite. Cette édition
sera subsidiée par la Société de dévelop-
pement , de même que celle d'un éventuel
cahier publié avec la collaboration de
spécialistes de la préhistoire , de l'archéo-
logie, cahier expliquant aux touristes la
situation et la nature des vestiges de la
ville romaine de forum Claudii Vallen-
sium.

D'autres problèmes ont encore été sou-
levés au cours de cette importante réu-
nion du bureau de Pro-Octoduro. Mais il
est prématuré d'en parler ici. Laissons-les
mûrir au soleil o'etodurien.

Skieurs martignerains
en val d'Aoste

MARTIGNY. - Les skieurs martignerains
semblent tout particulièrement attirés par
les champs de ski du val d'Aoste. En
effet , après avoir inscrit successivement à
leur programme La Thuile , Champoluc ,
c'est cette année la station de
Gressonney-la-Trinité - dans le val du
même nom - qui les recevra les 17, 18, et
19 mars 1973, à l'occasion de la Saint-
Joseph.

La vallée de Gressoney se termine au
pied du Mont-Rose qui en occupe l'extré-
mité supérieure et semble la fermer com-
plètement. C'est là que le Lys (torrent
parcourant toute la vallée) prend sa sour-
ce. De hautes cimes se dressent à gauche
et à droite. Les maisons conservent un as-
pect moyenâgeux et les femmes , aux
jours de fête , revêtent volontiers leurs cos-
tumes somptueux parmi les plus riches de
toute la région autonome.

Le bassin de Gressoney est une succes-
sion de prairies parsemées de villages , de
villas , d'hôtels. Les skieurs montent par le
télésiège jusqu 'à Weismatten (le patois de

la vallée est semblable à celui de Zermatt
qui se trouve de l'autre côté de la chaîne
de montagnes) pour se lancer ensuite
dans d'enivrantes descentes sur les pistes
qui traversent les bois. Le spectacle qu 'of-
fre l'hiver est superbe : atmosphère pure.
lumière aveuglante , silence qui règne par-
tout. On envisage la construction d' un té-
léphérique en trois tronçons qui reliera
Gressoney-la-Trinité à la Pyramide-Vin-
cent (4215 m).

De par son excellente exposition ,
Gressoney. est un centre touristi que très
fréquenté offrant de nombreux buts d'ex-
cursions et des promenades féeri ques.

Les membres du Ski-Club Martigny qui
désirent participer à cette sortie de trois
jours sont priés de se retrouver lundi 26
février 1973, à 20 heures, au café des
Messageries. ' A cette occasion , tous les
renseignements leurs seront donnés par
les organisateurs.

Vœux tardifs !
MARTIGNY. - «Nous avons reçu
hier, sous enveloppe fermée, les
voeux de f in  d'année du profes-
seur Raphaël Girard. Ce bien cher
ami les avait postés à Guatemala
le 27 novembre 1972 et il leur a
fallu trois mois pour arriver à
Martigny.

Espérons que les nôtres, expé-
diés vers le 15 décembre, lui
soient parvenus assez tôt. Sinon,
en ouvrant ce journal, qu 'il les
considère comme tels !

Assemblée du
Parti radical
de Chamosôn

Les membres du parti ainsi que les
sympathisants et sympathisantes sont con-
voqués en assemblée le 27 février pro-
chain à 20 heures à la salle de la Coopé-
rative de Chamosôn , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Elections au Conseil d'Etat ;
2. Elections au Grand Conseil ; exposés

des candidats ;
3. Divers.

Le Comité

NOUVELLISTE
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PROSPECTION AU PAYS NOIR
ENTREMONT. -(Set) Les sociétés de déve-
loppement de l'Entremont l 'Office du
tourisme de Martigny, les compagnies de
chemin de fer Martigny-Châtelard et Mar-
tigny-Chamonix participent actuellement
au Salon international de la maison et des
vacances , secteur tourisme , dans la capi-
tale du pays noir de la Belgique : Char-
leroi

En fin semaine une délégation formée
du directeur de la station de Verbier , M.
Raoul Lovisa et du secrétaire de direction
des deux compagnies de chemin de fer ,
M. Jacky Bochatay, s'est rendue en com-
pagnie du directeur de la station de
Champéry Daniel Jordan , à l'ouverture de
cette manifestation qui accueillera d'ici au
début mars un demi-million de specta-
teurs. Grâce à la collaboration technique

de l'organisation nationale suisse du tou-
risme à Bruxelles et tout spécialement de
son directeur M. Chervaz le stand suisse ,
où l'on a noté la participation du canton
de Neuchâtel , a reçu un écho très favo-
rable.

II faut féliciter les promoteurs de cette
initiative qui permettra à une clientèle
traditionnelle de notre canton de mieux
faire connaissance encore avec les régions
de l'Entremont et de la vallée du Trient
ainsi que celle des Portes-du-Soleil.
Pendant l'exposition le stand valaisan et
neuchâtelois a été confié à une hôtesse ,
Mme Latour que l'on reconnaît à droite
sur notre photo alors que l'on distingue
M. Jacky Bochatay en conversation avec
deux visiteurs (de face).

« Vague de Miss »
VERBIER. -(Set) Décidément les élections
sont à la mode. Et la station de Verbier
n 'échappe point à la règle. En effet après
l'élection d'une Française portant le titre
de Miss Gazette 1973, d'une Brésilienne
étudiante-danseuse avec le titre de Miss
Verbier 1973 ce sera au tour de... Farinet
(le faux-monnayeur au cœur d'or) de se
voir attribuer une reine d'un jour. Cette
troisième élection féminine aura lieu lundi
soir dans un établissement privé de la
station et avec le concours du célèbre
fantaisiste et animateur René Legrand.

A l'Amicale routière
des Deux-Dranses

ORSIERES. -(Set) L'Amicale routière des
Deux-Dranses a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle à Orsières.
Malgré une faible partici pation , l'assem-
blée s'est déroulée dans la bonne
humeur et l'esprit sportif , tant il est vrai
que la société n'a pas de problèmes ma-
jeurs. Le point princi pal , à l'ordre du jour
était naturellement la distribution des
charges pour l'organisation de la tradi-
tionnelle course de côte motocycliste
Orsières-Champex qui aura lieu les 26 et
27 mai prochain. Grâce à la volonté et au
dévouement des membres présents toutes
les tâches et toutes les commissions ont
trouvé preneur, de sorte que la manifes-
tation s'annonce d'ores et déjà sous les
meilleurs ausp ices. L'assemblée dirigée
par le président Michel Tornay est donc
comme on le constate déjà à pied
d'oeuvre.

La situation des CFF
à fin 1972

Le rapport sur la gestion des Chemins
de fer fédéraux suisses durant le 4' tri-
mestre de 1972 relève en particulier que
les produits d'exploitation , qui
comprennent aussi bien les recettes de
transport que les 56 millions de francs de
produits accessoires, et la part trimestriel-
le de l'indemnité compensatrice des char-
ges de service public payée par la Con-
fédération , c'est-à-dire 25 millions s'ins-
crivent à 550,6 millions de francs ( + 56,9
millions ou 11,5 %).

Quant aux charges d' exp loitation , pour
ce même 4" trimestre 1972, elles atteignent
approximativement 466,2 millions de
francs, soit 56 millions de francs ou
11,4% de plus que pour le trimestre cor-
respondant de 1971. Leur augmentat ion
est imputable à des dépenses de person-
nel à raison de 72 "b.

L'excédent d'exploitation est donc de
84,4 millions de francs , alors qu 'il repré -
sentait 0,9 million de moins un an plus
tôt.

D'après les résultats actuellement con-
nus , qui sont encore approximatifs , le
compte de l'année 1972 fait apparaître un
excédent d'exploitation de 371,5 millions
de francs (1971 : 330 mill ions). Il doit être
affecté à la couverture des charges spé-
cifiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux , ver-
sements complémentaires à la caisse de
pensions et de secours , allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
rentes, etc.). Le montant disponible pour
1972 ne permettra cependant pas d' attein-
dre cet objectif , de sorte que l'exercice
écoulé se soldera par un déficit. Il sera
également impossible d'alimenter la
réserve légale et de rémunérer le capital
de dotation.

Un blessé
aux Trappistes

SEMBRANCHER. - (Set) Hier matin
vers 7 h 30 M. Raymond Rausis ,
domicilié à Chamoilles d'Orsières et
employé dans un garage de Martigny,
descendait de Sembrancher en direc-
tion de Bovernier. Parvenue au virage
en S des Trappistes à la hauteur du
pont sur la Dranse sa voiture dérapa
sur la chaussée glissante et heurta la
glissière de sécurité. Au cours de ce
choc le conducteur fut assez griève-
ment blessé au visage et il souffre de
contusions sur tout le corps.

Il .lût transporté immédiatement à
l'hôpital de Martigny.

Quant au véhicule il est complète-
ment démoli.

Curieuse attitude
chamoniarde

MARTIGNY. - Chaque jour, de nombreux
skieurs faisant la traversée du col de
Balme en partant de Charamillon, sont
fort étonnés, en arrivant à Châtelard-
frontière, d'apprendre que la route du col
des Montets est ouverte, alors que des
panneaux se trouvant à Argentières et
Chamonix la prétendent impraticable.

C'est une tromperie inadmissible, car
cette route fu t  à nouveau ouverte à la cir-
culation trois jours après les dernières
chutes de neige importantes, tromperie
qui correspond à une politique de certains
manitous du tourisme voulant empêcher
leurs hôtes de sortir de la haute vallée de
l'Arve. Politique haïssable si l'on songe
que le tourisme dans la région du Mont-
Blanc devrait être global, graviter autour
du Dolent, point commun de trois fron-
tières et non une simple affaire de clo-
cher.

Ce qui n 'a pas empêché des skieurs
français de se rendre à Verbier en utili-
sant la voie du chemin de fer.

Quand la vitre
se casse

Un pare-brise cassé ! Que faire ?
Remplacer la vitre sur p lace, faire
remorquer la voiture ou faire poser
une vitre gonflable de remp lace-
ment en matière plastique. Si la
route est longue jusqu 'au prochain
atelier, les mesures suivantes sont
recommandées :

Mettre un grand pap ier - par
exemple un journal - sur le capot
et enlever, non sans s 'être ganté,
tous les tessons restés dans le
cadre. Essayer ensuite de débarras-
ser* autant que possible les sièges,
le tableau de bord et le sol de la
voiture de tous les tessons qui s 'y
trouvent. Les techniciens du TCS
recommandent encore de fermer le
chauffage et la ventilation, dont
les conduits contiennent certaine-
ment des éclats de verre. En se
protégeant les yeux au moyen de
lunettes, solaires ou autres, on
roulera lentement jusqu 'au garage
le p lus proche.
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Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 1 6 6 8 - 2 3 6 08

vos annonces : Publicitas 371 11

A vendre

Taunus 2000 GXL. automatique. 1972
12 000 km, bleu métallisé
Peugeot 504, 1970, 70 000 km
VW Variant 1600 L, 1968, 80 000 km
Renault 4, 1968, 60 000 km
Opel Rekord 1700, 1966, 4 portes, vi-
tesses au plancher, moteur neuf
Lancia Flavia Coupé 1800, 1968
Citroën Ami 8 break, 1971
Ces véhicules sont livrés expertisés el
garantis sans accident.

Mariétan-Automobiles,
1872 Troistorrents, tél. 025/8 32 56

Occasions très intéressantes

A vendre

Mercedes 220
grise, parfait état, médanique et carros^ > •'
série, véhicule expertisé , 2600' francs ,
avec évent. caravane pliable : 800 fr.

Austin 1000 caravane
modèle 1971, 28 000 km, expertisée
Prix intéressant.

Tél. 027/5 65 70

A vendre

Renault R 16 TS, 1969
Renault R 4, 1968
Renault R 12, 1972
Cortina 1200, 1966

Garage de Martigny

Tél. 026/2 20 90
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Cortina 1200 1965 17 M 1970 Nos vendeurs :
Renault R 8 1967 17 M 1969 f^|F*! Peugeot 404 1967 Alfa 1750 1968 SION LJml
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« L'Oiseau bleu »

Excursions, voyages
de printemps

Paris, du 20 au 23 avril
4 jours 315 francs tout compris

Pèlerinage diocésain
à Lourdes

8 jours, logement au grand hôtel Panorama
440 francs, du 14 au 21 mai

Voyages, excursions
à Rome, Florence,

du 27 mai au 2 juin, 480 francs
Pour tous renseignements : Melly Alphonse, Sierre

Tél. 027/5 01 50
36-22368

M O T O V A L E  R E
La robuste Suzuki 250 modèle 73 est arrivée

6 vitesses - frein à disque - Ram-Air

¦

Tous les modèles 1973 sont exposés
GT 750 double disque _ GT 250 frein à disque
GT 550 3 cylindres _ TS 250 et TS 125 trials

Philippe Coudray - Vétroz - Cp 027/8 25 01
36^1673

Publicitas 37111

La conduite automatique
à l'échelon supérieur:
DÀF 66 Super Luxe.

Le raffinement de la transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner...
c'est tout!) et le fameux essieu ar-
rière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures et qui n'é-
quipe généralement que les coû-
teuses voitures de luxe, vous offrent
tant d'intelligents extras que votre
plaisir de la conduite automatique
s'en trouve encore accentué. La
DAF Super Luxe subjugue même
les adversaires mmmmmmMfri^r"- "--
Ies Pl us î ^̂ *Bf^?Ps^̂ ^̂ ^ iM* iP&entêtés de M m .̂ Ml 1 %
l'auto- ff> M Jjui__ if W...Amatismeyjr/ 
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D A F -une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
. Tél. 027/8 17 84 -8  13 55

Exposition - Sion 2 42 32
Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

A vendre

Capri 2600 A vendre

GT XLR opel Manta
23 000 km, 72, en 1600 S
parfait état de mar-
che. 1971, 30 000 km, sté-

réo plus glace arrière
Roland Collomb n chauffante.
Versegères 8900 francs.
Tél. 026/7 23 55
entre 12 et 13 h. Tél. 027/5 30 38

36-2839 36-2839

Grande salle, Bex
Ce soir dès 21 heures

bal pop
avec « Cactus », le meilleur or-
chestre pop 1972.

En grande première dans le
Chablais.
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Nous cherchons pour
l'immédiat ou date à
convenir

jeune fille
pour garder un en-
fant de 4 ans et petits
travaux ménagers

Tél. 027/8 13 46

36-22359

Coup de balai chez Moditex
Sion

En raison du manque de place pour nos nouveautés de prin
temps, nous débarrassons un lot de

- Jupes dames à Fr. 10.- pièce
- Pulls dames à Fr. 10.- pièce
- Robes dames à Fr. 20.- pièce
- Manteaux enfants à Fr. 20.- pièce
- Pantalons messieurs à Fr. 35.- deux pièces
- Chemises messieurs à Fr. 10.90 deux pièces
ainsi que divers autres articles

Avenue du Midi 10 - 1950 Sion

A vendre

A vendre

tapis
pour hall, de 1 m 20
sur 6 m 80

cuisinière
3 plaques. Bas prix

camion Fiat 642 N, 62 Té,. 027/2 00 09
en état de marche, A vendre
châssis revisé et renforcé,
équipé d'une grue Foco 6000 A, perches
état de neuf, avec grappin à e* piquets
grues hydraulique et rotatif. métèXB i ainsi que

tuteurs toutes dimen-
sions.

Faire offre sous chiffre ta. 026/8 19 82
P 36-22388 à Publicitas,
1QS1 Qinn 

Jb-auita

Opel Caravan 1700
année 1971-72, 47 000 km, en
parfait état avec divers accesoi-
res. Prix intéressant.

Tél. 027/2 90 44, int. N° 23MODITEX
Avenue de la Gare 1, Martigny

informe son aimable clientèle de

l'ouverture
le samedi 24 février

de sa boutique entièrement transformée

Visitez notre coin western.
Vous y trouverez les dernières nouveautés

de

Paris - Londres - Rome
36-4660

Mototreuiis
a vendre d'occasion, complète-
ment revisés, Ruedin, Martin,
Nova, ainsi que mototreuiis neufs
et charrues.

Richard Hubert, représentant mé-
canicien, boulevard St-Martin 11
1800 Vevey, tél. 021/51 68 17

22-250

Publicitas 37111
Vernayaz, salle de gymnastique

Samedi 24 février à 20 h. 30

Soirée annuelle
du Chœur mixte Polyphonia
(direction Michel Veuthey)

Dès 22 heures GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Les Boléros »

Samedi 24 février dès 20 h. ffll[_  ̂ ¦ ÊÊÊ jj iir Société de développement

Charrat mm\mû \̂ Dès 22 h 30 *¦ GRAND *M

Salle de gymnastique -mmmZÊLŵS M̂MW ^̂  ̂ ll %fi l
Samedi 24 février Afllf  ̂ donné par la Fanfare " 

£^ m̂ -̂Ww* « L Espérance » Orchestre
dès 20 h. 30 l̂ j P̂ ^̂  ̂ Direction : Charly Terrettaz « L.6S lOUpS de mer » 36-90165

36^)660

On achèterait

vache laitière
ou devant vêler pro-
chainement.

Tél. 027/5 24 55
après 18 heures.

p«wr rfî O IflITtl O d̂L
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CTrculàn vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5,40 44-̂ 1900

Costumes
carnaval
en location

et tous
les articles

pour
carnaval

chez
Constantin
fils SA Sion

Rue de
Lausanne 15

Personne
seule
53 ans, avec villa et
chalet, aimerait faire
la connaissance
d'une dame sérieuse,
simple, en vue de ma-
riage. Joindre la pho-
to qui sera rendue.

Ecrire sous chiffre P
36-22350 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
d'occasion
1 cuisinière à gaz

3 feux
1 fourneau à mazout
1 pousse-pousse

S'adresser, heures
des repas, et Jus-
qu'à 20 heures au
021/25 79 32

A vendre

divers habits
(manteau, robe, cos-
tume), taille 38, en
parfait état.

Tél. 027/2 20 55,
lundi ou mardi après-
midi.

Foin 1972
A vendre quelques
tonnes.

S'adresser à :
Emile Ruchet
1861 Huémoz (VD)

36-22316

Etude d'avocat-notaire à Sion cherche

secrétaire
à la demi-journée, éventuellement à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à case postale 365, 1951 Sion.
36-22383

Nous engageons

un manœuvre
pour notre magasin de pièces détachées

si possible en possession du permis de
conduire.

Bonne ambiance de travail au sein d'une
équipe jeune.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC, SIERRE
Tél. 027/5 33 33

Margotabac
cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune employé(e)
bilingue français-allemand, pour la manu-
tention et le service téléphonique avec la
clientèle du Haut-Valais.

Semaine de 5 jours.

Faire offre à MARGOTABAC
Avenue de Tourbillon 16, 1950 Sion.
Tél. 027/2 91 61

22-3726

La Fédération des paroisses catholiques
du canton de Vaud cherche

un(e) secrétaire
bénéficiant d'une bonne formation géné-
rale, capable de rédiger d'une manière
indépendante, ayant le sens de l'initia-
tive et des contacts.

Prestations en relation avec les capaci-
tés, horaire à convenir, semaine de cinq
jours, ambiance de travail sympathique.

Faire offres à Fédération des paroisses
catholiques, 29, boulevard de Grancy,
1006 Lausanne. 22-41867

Centre éducatif pour Jeunes gens, région lausan-
noise, cherche

un instituteur
un éducateur spécialisé
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PV 900617 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Couturière

ferait retouches à do
micile à Sion.

Tél. 027/2 35 68

36-22397

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir

dame
pour nettoyage . de
bureaux.

PROZ Frères SA
Matériaux
Rue de l'Industrie 30
Sion
Tél. 027/2 71 31

Assistante
sociale
d'entreprise

cherche emploi ré-
gion Monthey - Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre PF
302100 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune fille
=33bOpour aider vente au

magasin. Nourrie et
logée. Vie de famille.

Faire offre
Pâtisserie Iseli
Chêne-Bougerie 35
1224 Genève
Tél. 48 53 02

Greffaqe
Quels greffeurs ou
groupe se charge-
geraient du greffage
sur table, à la maison
ou à la machine de
60 000 plants de vi-
gnes. Village de plai-
ne. Prix officiel sans
charge avec pension.
Ecrire sous chiffre P
36-22351 à Publici-
tas. 1951 Sion,

Jeune Allemande (19
ans), parlant français,
cherche pour le 1" ou
le 15 mai une place
dans l'hôtellerie (ré-
gion Verbier) comme

assistante de
gouvernante
ou serveuse
Certificat : 3 années
apprentissage d'hô-
tellerie avec diplôme.

Prière d'écrire à
M"* Elfriede Rauh
c/o Dr. Schaller
1249 Russin
Genève



PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PON T
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23

Il reste encore quelques mètres cubes
d'espace et de calme à acheter

dans la ville
2000 m2 de verdure Patinoire

Futur centre scolaire à et stade à 400 m
100 m. A 5 min.(à pied) Piscine à 200 m

du centre de Sion et
du « Centre commercial A vendre logements
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et ses mus.c.ens
. : 36-1213

des avantages qu'elle récolterait en épousant un des trois
hommes, Lewis vraisemblablement. Quoi qu 'il en soit, les autres
remueraient ciel et terre pour prouver qu 'elle avait eu vent de la
chose. En conséquence, ils allaient se transformer en ennemis
mortels, sans cesse en garde les uns contre les autres. Ce testa-
ment diabolique ne pouvait avoir germé nulle part ailleurs que
dans l'esprit de la vieille dame.

Félix était-il sur les rangs ? A en juger par sa tranquille indif-
férence, non. Il ne s'intéressait pas à Eve Blayne, songeait le
notaire, lequel avait rarement eu l'occasion de les observer
ensemble. Dans la mesure où il connaissait Félix qu 'il avait vu
arriver à La Grange en petit-fils non avoué , il jugeait qu 'il avait
accepté la situation et s'en contentait.

- En conséquence, reprit le notaire en se levant pour mettre
fin à l'entretien, je vous mets en garde contre la moindre indis-
crétion qui pourrait être faite à qui que ce soit regardant ladite
clause du testament de votre grand-mère... J' y veillerai !

Les deux frères étaient l'image même de l'incertitude et de la
désolation. En dépit de l'énergie avec laquelle il avait rappelé
qu'Eve était déjà fiancée avec lui et Myrtille avec Victor , Lewis
savait bien qu'il avait un long chemin à parcourir avant d'être
en mesure d'amener Eve au mariage. De son côté, Victor
mesurait la difficulté qu 'il y aurait à transférer sa tendresse de
Myrtille à Eve, surtout sans pouvoir en donner la raison à la
première. Il était déjà en train de passer en revue tous les faux-
fuyants et moyens détournés , se disant qu 'il allait être obligé de

80 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
- J'aimerais rappeler de nouveau que je sui fiancé avec Eve !

intervint Lewis, important. Et vous, Victor, vous l'êtes avec Myr-
tille !

Victor se borna à jeter un coup d'oeil sans aménité à son
cadet, tandis que Félix reprenait de son ton nonchalant :

- N'oubliez pas qu 'il faut conduire la mariée à l'église dans
un délai d'un an !

- Quant à moi, messieurs, il est de mon devoir de vous
remettre en mémoire que M"" Blayne doit tout ignorer de cette
clause ! intervint le notaire, conscient qu 'il touchait là le point
faible - en même temps que le point capital - de la stipulation !

Si Eve se mariait , en ignorant le paragraphe secret , ce ne
pourrait être que par amour... Si elle savait , elle n'ignorerait rien

POUR DE TRÈS BELLES VACANCES
AIRTOUR-SUISSE VOUS SUGGÈRE POUR CET ÉTÉ

8 Jours 15 jours 8 Jours 15 Jours
MAJORQUE - IBIZA dès 370.— 470.— MAROC dès 570.— 661.—
COSTA DORADA dès 540.— 440.— id. avec circuit des
COSTA DEL SOI dès 570.— 470.— OASIS ET GRAND SUD 1295.—
COSTA BLANCA dès 270.— 370.— ALGÉRIE dès «5.— 907.—
ILES CANARIES dès 495.— 595.— PORTUGAL dès «58.— 758.—
TUNISIE 395.— SOI. GRÈCE dès 495.— 635.—
CIRCUIT DE TUNISIE CRÊTE dès 933.— 1276,—
+ vacances balnéaires 1250.— CHYPRE dès 1096.— 1294.—
DJERBA dès 670.— 895.— TURQUIE dès 495.— 645.—
ISRAËL dès 795.— 890.— YOUGOSLAVIE dès 410.— 490.—
EGYPTE dès 746.— 839.— ROUMANIE dès 595.— 495.—
RIO DE JANEIRO 9 jours dès 1590.— BULGARIE dès 444.— 607.—
BANGKOK 10 jours dès 1295.— CORSE dès 495.— 695.—
CEYLAN 9 jours dès 1195.— AFRIQUE ORIENTALE 9 jours 990.—

CLUBS DE VACANCES mm5m!L,m *.mm
1 sem. 2 sem. 3 sem.

PLAYA ROMANTICA et TROPICANA, dès Fr. 555.— 788.— 1022.—
PUNTA ARABI - IBIZA dès Fr. 498.— 675.— 848.—
EL FLAMENCO, C. DE LA LUZ dès Fr. —.— 773.— —.—
SAN SEBASTIANO - CORSE dès Fr. 810.— 1544.— 1877.—
FORTE VILLAGE ¦ SARDAIGNE dès Fr. 695.— 986.— 1272.—
STELLA MARIS - GRÈCE dès Fr. 755.— 998.— 1269.—
VILLAGE ROUAD - TUNISIE dès Fr. 598.— 872.— 1147.—
CLUBEL KANTOUI - TUNISIE dès Fr. «13.— 872.— 1131.—
CLUB TIPASA • ALGÉRIE dès Fr. 708.— 997.— 1285.—

DÈS CE JOUR, ENVOI GRATUIT DE NOS MAGNIFIQUES BROCHURES AIRTOUR-SUISSE
« ALLO ICI VACANCES 73 » ET « HOLIDAY BEACH CLUB ».

Veuillez m'adresser sans frais les brochures « AIRTOUR SUISSE ».

NOM : P̂ NOM : 

RUE : LOCALITÉ :

1211 GENÈVE I Kl"*! 1003
Terreaux- jU —M KS&fl |U LAUSANNE
du-Temple 20 I L W  ̂- ̂  ̂ Terre aux 4
Tél. 022 31 63 35 ^M m\W Mv 

M, m *m. W 
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A Tél . 021 20 72 71

VENTE DE

VOITURES D'OCCASION
Samedi 24 et dimanche 25 février , de 9 h. à 19 h.
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, de 13 h. 30 à 19 h
Samedi 3 et dimanche 4 mars, de 9 h. à 19 h.

Essais sans engagement - Crédit - Echanges

transgresser la consigne donnée par Pawnsford et de mettre
Myrtille au courant. Seulement elle serait capable , perspective
très désagréable, de lui intenter un procès en rupture de fian-
çailles, au cas où il la quitterait. Il l'avait compromise ! Sans que
ni lui ni elle aient été entraînés par une passion irrésistible , à
quelques reprises ils n 'avaient pas attendu le mariage pour se
prouver l'un à l'autre ce semblant de passion... Myrtille n'aurait
aucun mal à établir la vérité. Tels étaient les sentiments de Vic-
tor pour elle qu'il en venait à présent à se demander si elle
n'avait pas délibérément hâté les choses pour qu 'il ne puisse
plus rompre, à moins d'un scandale public...

Sous le regard arrogant de Lewis, il sortit se rongeant rageu-
sement les ongles. Et Félix , le spectateur , affectait plus que
jamais un détachement ironique...

Il était très tard dans la soirée quand Lewis, qui n'avait pas
cessé de lui courir après trouva enfin l'occasion d'un tête-à-tête
avec Eve.

- Il faut que je vous parle ! commença-t-il.
- Ce soir ? Je suis morte de fatigue , Lewis ! Ne pouvons

nous remettre cet entretien à demain ?
- Non. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Entrons ici , fit

il , en ouvrant la porte de la bibliothè que.

(A suivre)



SION. - Ces derniers temps plusieurs ac-
cidents mortels de la circulation ont été
enregistré dans notre canton.

Une fois l'accident survenu , il est trop
tard pour se lamenter pour évoquer des
« si » et des « pourquoi >> ? Mais il n 'est
pas inutile en revanche de revenir souvent
à la charge pour rappeler à tous les usa-
gers motorisés de redoubler de prudence ,
durant l'hiver particulièrement.

Il est indispensable :

1. d'avoir un véhicule bien équipé et en
parfait état de marche ;

2. d'adapter sa vitesse aux conditions de
la chaussée. Cette chaussée peut être
en bon état sur un certain tronçon , et
subitement les conditions changent. Il
est alors extrêmement difficle de maî-
triser une voiture lancée à vive allure
sur des plaques de glace.

11 y a quelques jours , sur la route du
val d'Hérens, une voiture a quit té la
chaussée. Elle est descendue une cinquan-
taine de mètres dans le ravin. Les deux
occupants s'en sont tirés avec quel ques
égratignures. La chance n 'accompagne
malheureusement pas toujours les occu-
pants des voitures.

Un oratoire à N.-D. de Lourdes

MACHE. - En bordure de la route qui relie Mâche à Euseigne, un oratoire dé-
dié à N.-D. de Lourdes a été aménagé dans le rocher, L'emplacement choisi est
merveilleux. L 'automobiliste, le promeneur de passage, ne manqueront pas
d'adresser une petite prière à la Vierge Marie.

I
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LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER

Les o *

Les revêtements de sièges en
cuir artificiel, fabri qués en série,
sont à la mode. Ils sont d'un entre -
tien facile , résistants à l'usure.
Mais on commence à connaître
leurs désavantages. Désagréable-
ment froids en hiver et très chauds
en été. La matière empêche la
peau de respirer, même quand elle
est poreuse ou côtelée, et provoque

en cuir artificielsièges en cuir arimcie
et la santé

la transpiration. Si l'on circule
dans la chaleur estivale et qu 'on
ouvre longtemps les fenêtr es pour
faire un courant d'air, on s 'expose
ainsi au coup de froid. Alors la
question se pose si la prochaine
voiture qu 'on achètera ne sera pas
garnie de sièges recouverts d 'étof fe .

En attendant, pour remédier à cet
inconvénient , p laçons donc sur le
siège recouvert de plastique une
couverture, une housse ou un
couvre-siège aéré.©©®©®0®©@O®
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AUX FAMILLES VALAISANNES
Marie est une jeune Valaisanne

sélectionnée par la Suisse pour parti-
ciper au programme de l 'AFS
(American field service). Chaque
année, cette organisation inter-
nationale œuvrant pour une meilleure
compréhension entre les peup les, per -
met à 5 000 jeunes de 16 à 18 ans de
vivre une année dans une famille d 'un
autre continent. Tout comme ses 10
camarades valaisans choisis par
l'AFS-Suisse, Mariethé espère être ac-
cueillie dans un foyer  américain. De
même, des centaines de jeunes du
monde entier attendent de trouver des
familles hospitalières pour les rece-
voir.

L'AFS s 'occupe de toutes les dé-
penses occasionnées par les
étudiants ; seuls les f ra is  de séjour
sont à la charge de la famille.

Si vous êtes une famille intéressée
par cette expérience enrichissante et
prête à of fr ir  de la chaleur humain e à

un jeune, n 'hésitez pas à demander de
p lus amples renseignements auprès
de : Michel Eggs, rue du Scex 34,
1950 Sion (tél. 2.44.34).

Assemblée du Parti
radical démocrate

de Savièse
Samedi 24 février à 20 h. 15 aura lieu

au café de la Channe , à Saint-Germain ,
l'assemblée générale du Parti radical. Les
sympathisantes et sympathisants sont cor-
dialement invités à cette assemblée afin
de mieux connaître nos candidats députés
et députés suppléants. Citoyennes et ci-
toyens venez nombreux à cette importante
assemblée.

Le Comité

Parti démocrate
CHIC 11 CU

de Conthey
1  ̂A.*

UNE ASSEMBLEE GENERA-
LE du Parti démocrate chrétien
de Conthey aura lieu le

Lundi 26 février 1973
à la salle de l'Edelweiss à Erde à
20 heures.

Ordre du jour
Présentation des candidats DC du
district de Conthey à l'élection du
Grand Conseil.
Divers. Invitation cordiale

Le comité : F. Evéquoz
Ph. Antonin A. Evéquoz

COMMENT ST0CKE-T-0N
LE GAZ NATUREL ?

L'un des grands avantages du gaz est
dans la souplesse de sa production et sa
possibilité d'être stocké jusqu 'au moment
de son utilisation. Pour le gaz de ville ,
dont la fabrication peut être rapidement
adaptée à la demande , les quantités mises
en réserve doivent simplement suff i re  à
couvrir la consommation des heure s de
pointe. 11 en va bien différemment pour le
gaz naturel. Il est acheté à l'étranger sur la
base de contrats prévoyant des livraisons
fixes en un certain laps de temps. Il serait
souhaitable de pouvoir en garder une
partie en réserve pour la couverture d' une
demande saisonnière accrue. On songe au
chauffage hivernal par exemple. Il est par
conséquent nécessaire de concevoir , pour
ces stocks , des réservoirs beaucoup p lus
importants que les gazomètres tradit ion-
nels. Il existe trois possibilités :

Le stockage en nappe aquifère est
simplement la création artificielle d' un en-
semble analogue à un gisement de gaz : on
injecte dans une roche poreuse , renfermant
de l'eau , le gaz naturel que l'on veut
mettre en réserve et qui prend sa place.
Une telle structure géolog ique doit com-
prendre une couche de terrain imper-
méable en forme de dôme, sous laquelle
on injecte le gaz.

Le stockage souterrain en nappe aqui-
fère de Chémery, près de Blois en France ,
est à 1200 m de pro fondeur. Sa superficie
est de 15 km 2 et l'on estime le volume dis-
ponible a près d un . milliard de mètres
cubes.

Le stockage en cavernes salines re-
présente une techni que récente. Il consiste
à pratiquer un réservoir dans un sous-sol
salin , présentant à la fois l' avantage de
pouvoir être partiellement «xcavé par dis-
solution et d'offrir des parois imper-
méables. La capacité de tels réservoirs
peut varier de 100 à 300 000 m 5.

Le stockage en terre gelée fait appel à
une technique très différente , puisqu 'il
s'agit de mettre en réserve du gaz naturel
liquéfié à -161 "/C à la pression at-
mosphéri que. L'intérêt de cette solution
réside dans le fait que le gaz nature l li-
quide occupe un volume 600 fois plus petit
qu 'à l'état gazeux. Ce système est surtout
utilisé dans les ports d'arrivée des bateaux
méthaniers. Pour réaliser le réservoir en
terre gelée, semblable à un bidon cy lindri-
que, il faut que la couche de terrain for-
mant le fond soit imperméable. L'anneau
de terrain autour de l'excavation doit être
préalablement congelé pour permettre de
creuser sans risques d'arrivées d'eau , tout
en maintenant la stabilité des parois verti-
cales. Pour achever l'équi pement du réser-
voir , on pose un toit ayant une excellente
isolation. Ce genre de réservoir offre un
volume équivalent à 18 à 30 millions de
mètres cubes gazeux.

RECHERCHE DE STOCKAGES
SOUTERRAINS EN SUISSE

L'avantage et la nécessité de recourir au
stockage souterrain du gaz naturel en
Suisse sont incontestables. C'est pourquoi
les milieux intéressés : Swissgas, Carbura ,
Union pétrolière et les Salines suisses du
Rhin ont fondé en août dernier un consor-
tium pour la recherche de structures géo-
logiques appropriées au stockage sou-
terrain d'h ydrocarbures liquides ou ga-
zeux, au nord d'une li gne Romanshorn-
Lausanne. De nombreux pays recourent
déjà à ce système pour les réserves obli-
gatoires ou d'exploitation. Il ne fait pas de
doute, que cette techni que , qui respecte
l'environnement , sera aussi utilisée en
Suisse.

de.

I i

Enseignement du français
aux étrangers

Cette année, les examens auront lieu
aux dates suivantes : les épreuves écrites :
mercredi 2 mai , les épreuves orales : lundi
4, mardi 5 et mercredi 6 juin. (Selon le
nombre des candidats une prolongation
des examens pourra être nécessaire).

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adres-
ser les inscriptions avant le 31 mars au
Département de l'instruction publique et
des cultes du canton de Vaud , secrétariat
des cours et examens rue de la Barre 8,
1005 Lausanne. Pour obtenir le règlement
programme, prière de joindre 90 cts en
timbres-poste.

Communique important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit 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 »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

| Localité : <

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : '. . . . . - ,

Changement provisoire : du . . . . . . .  au . . .

Changement définitif : dès le 
I Bm an H H wm mm m wm an «™ ni ¦¦ mm mm mm an ¦¦ ¦¦ m ¦¦ ¦¦ ¦

Nouveau cambriolage
' SION. - Dans la nuit de jeudi à ven-
I dredi, le garage Moderne a été une |
. nouvelle fois cambriolé. Des meubles ¦
| ont été abimés et la caisse enregis- I

I
rreuse forcée. Un montant de quelque I
660 francs a été emporté. La police a '

I ouvert une enquête.



Tél. 052/8 24 44 

Vente de machines-outils

Appréciez-vous un travail indépen-
dant, varié et avec responsabilités?

Nous cherchons

un commerçant
dynamique et ambitieux, ayant une
bonne formation et quelques con-
naissances de l'allemand. Position
intéressante avec prédominance
pour le service intérieur.

Vous seriez responsable de l'en-
semble du déroulement de vente
pour une région romande. Vous
vous trouveriez dans un petit grou-
pe en collaboration avec des tech-
niciens.

Nous fabriquons d'autre part des
machines à copier à commande
numérique que nous vendons com-
me machines isolées ou comme
chaînes-transfert automatiques
dans le monde entier.

Quelques connaissances techni-
ques vous permettront de mieux
comprendre l'ensemble des pro-
blèmes de la maison.

Si une telle place vous attire, nous
vous prions de prendre contact
avec notre service du personnel
pour employés.

La commune de Sierre
met au concours

un poste
d'agent de police

Conditions :
- être incorporé dans l'armée suisse
- jouir d'une bonne santé
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante
- âge maximum 35 ans
- connaissance de l'allemand désirée
- permis de conduire A

Traitement selon statut du personnel de la commune
de Sierre.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, des certificats et d'une photo ré-
cente, sont à adresser à M. Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, avec mention : « Soumission agent de
police », jusqu'au 10 mars 1973.

Sierre, le 19 février 1973.
L'administration communale

36-50

———————¦— : ¦ 

Magasins

Sion

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse qualifiée
pour notre rayon
tissus-ameublement

vendeur meubles
chauffeur-livreur

Semaine de 5 jours par rotation,
avantages sociaux.

Offres par écrit ou se présenter
au 1er étage du
Magasin Gonset S.A.
1950 Sion

36-3000

Roamer of Switzerland
cherche pour sa direction d'achat une

secrétaire
pour la correspondance française prin-
cipalement ainsi que des travaux usuels
de secrétariat.

La candidate devrait être de préférence
de langue maternelle française avec des
notions d'allemand et capable de travail-
ler de façon indépendante.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne, horaire individuel et
une ambiance agréable au sein d'une pe-
tite équipe. Idéal pour perfectionner ses
connaissances de la langue allemande.

Prière de faire offre à

Roamer Watch Co. S.A.
4500 Soleure
Tél. 065/3 17 51 (interne 361)

OFA 65-750001

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
1950 Sion
Route du Rawyl

cherche peur son secrétariat une

sténodactylo
si possible expérimentée

Les candidates voudront bien présenter
leurs offres, avec certificats et références
à l'adresse ci-dessus.

36-5604

mployée de bureau
_________________ est cherchée pour Martigny, pour

dactylo et réception des clients.
Pas de comptabilité.
¦r:.»fe~~l Un ._» n n-.'. inn.nnChaussures «Au Chat botté», Sierre

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

un vendeur
si possible bilingue,
pour vente, réception et marquage de la
marchandise.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
027/5 12 13

36-1012

Pour la correspondance avec
notre clientèle de langue fran-
çaise, nous cherchons une

secrétaire
Nous souhaitons :
- langue maternelle française,

de préférence, ou connais-
sances approfondies eh fran-
çais

- notions d'allemand et d'an-
glais

- compétence et caractère
agréable

Nous offrons :
- activité intéressante au sein

d'une petite équipe jeune et
sympathique

- plaisant milieu de travail
- salaire adapté à vos capa-

cités
- avantages sociaux de pre-

mier ordre
- nombreux cours de perfec-

tionnement

Le chef de vente responsable,
tél. 053/8 35 44, se tient à votre
disposition. Vous pouvez égale-
ment vous adresser à notre ser-
vice du personnel,
tél. 053/8 24 44 64-342006

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

G. Dubuis & Cie SA
Agencements de cuisines
Av. Maurice-Troillet 1
La Tour, 1950 Sion

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

bons menuisiers

pour la pose d'agencements de
cuisines

- Travail garanti à l'année
- Salaire au-dessus de la

moyenne
- Avantages sociaux

Faire offre par écrit ou prendre
rendez-vous par tél. 027/2 41 51

36-22398

Faire offre sous chiffre 89-50821,
Annonces Suisses SA, ASSA,
case postale, Sion.

Secrétaire

Etude d'avocat-notaire de la
place de Sierre engagerait secré-
taire.

Entrée début avril.

Faire offres sous chiffre P 36-
22386 à Publicitas, 1951 Sion. _v-

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

aide magasinier
avec permis de conduire.

Offres avec certificat à
PROZ Frères SA, matériaux, Sion
Tél. 027/2 71 31

36-22363

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

boucher
pour désossage + magasin.
Très bon gain, semaine de cinq
jours. Lundi congé. Sur demande
nourri et logj .

Offres à
W. Haussener , 3900 Brigue
Tél. 028/3 16 16

36-012480

Je cherche

jeune fille comme
fille de buffet

Congé le dimanche et les jours
fériés.

Tél. 027/2 22 82

36-2421

Hostellerie de Genève à Martigny
cherche pour tout de suite ou à
convenir

fille ou garçon de salle
Bon salaire assuré

Tél. 026/2 31 41

boulanger
consciencieux. Etranger avec
permis ou saisonnier accepté.
Ambiance de travail agréable.
Laboratoire moderne.

Faire offres à :
Eric Rubellin & Fils
boulangerie-pâtisserie
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67

un couple
ou 2 personnes

pour le nettoyage de notre maga- .
sin, les lundis matin.

Tél. 027/2 10 63
36-3200

sommelier (ère)
connaissant les deux services

Restaurant du Casino, Yverdon
Tél. 024/2 18 14

22-14829

serveuse
Débutante acceptée, nourrie, lo-
gée, semaine de 6 jours, de 7 à
9 heures.

S'adresser au 021/51 15 81
22-8112

Saison d'été
4 mois ou durée à convenir

Hôtel station montagne, Valais, cherche

SOmmelière café-restaurant
femme de chambre
fille de salle
Salaires élevés garantis. Egalement des
débutantes

garçon de maison
portier débutant (éventuellement pé-
riode vacances scolaires).

Faire offres avec photo et doc. sous
chiffre OFA 1436 SI à Orell Fuessli Pu-
blicité SA, 1951 Sion.

ouvrier de laboratoire
pour BOUCHERIE (désossage)

Semaine de 5 jours
Samedi libre
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22283 à Publicitas,
1951 Sion.



« Oui à la vie »
| SION. - Sous l'impulsion d'un comité I

¦ 
d'initiative,présidé par M' Louis Aller. !
ancien Procureur général à Sion, un |
¦ mouvement « Oui à la vie » œuvre en ¦
' Valais, depuis de nombreux mois, en I
| faveur du respect de la vfe humaine et I
_ contre la libération de l'avortement. II
I a notamment recueilli plus de 23 000 |
¦ signatures en Valais pour la pétition ¦¦ « Ouis à la vie - Non à l'avortement » I
I adressée récemment aux Chambres fé- I

I
dérales (plus de 200 000 signatures au '
total).
¦ Samedi 10 février, les membres de _
' ce mouvement se sont réunis à Sion |
I et, après avoir entendu un rapport du ¦
_ président, ils ont fondé l'Association '
I cantonale valaisanne de « Oui a la I

I
vie ». A cet effet , ils ont adopté des
statuts et constitué un comité de onze |
¦ membres, composé comme suit :

Me Joseph Blatter, avocat à Sion, "
| président ; Mme Edmée Buclin-Favre , I
_ Monthey ; Mme Monique Caloz-Bom-
I bard, Collombey ; Mme Anne-Marie |

I 
Steiner, Brigue ; l'abbé Stéphane ¦
Schnyder, aumônier à Viège ; MM. I

1 Pierre Antonioli, procureur, Sion ; Al- I
" fred Klingele, médecin, Brigue ; Raoul J
I Pignat, gérant ARP, Vouvry ; Jean- |

¦ 
Jacques Pitteloud, médecin, Sion ; ¦
Eugène Rossier, administrateur, Trois- I

¦ 
torrents. ¦

Le onzième membre, probablement »
I une dame domiciliée à Sion, qui fonc- I

donnerait comme secrétaire, sera dé- z
| signé prochainement.

¦ 
En fin d'assemblée, Me Louis Allet ¦

a été acclamé président d'honneur de I
¦ l'association, en reconnaissance de ses I¦ mérites.

Toute personne désirant des rensei- I
_ gnements ou voulant devenir membre
I de l'association voudra bien s'adresser |

I
à « Oui à la vie », case postale 61, ¦
1951 Sion.

Succès pour un Sédunois
SION. - Expert à la maîtrise de tapissier-
décorateur pendant seize ans , M. Guy
Widmann , de Sion , vient d'être nommé
président du jury concernant le résultat
des épreuves aux examens de maîtrise fé-
dérale pour la décoration et l' aménage-
ment intérieur.

Nous lui présentons nos félicitations.

M. Maurice Zermatten prése nte le Dr Bernard Haenni

SION. - La chirurgie cardiaque a fa it
beaucoup parler d'elle durant ces der-
nières années. On en parlera encore beau-
coup, eu égard aux nouvelles découvertes
qui interviendront et aux résultats qui se-
ront obtenus. Cette nouvelle page de la
médecine est la conséquence de longuss
années de recherches, et la conjuration
des efforts d'une équi pe de spécialises.
« Le miracle de la chirurgie cardiaqu; »
est le titre de la conférence donnée par le
Dr Bernard Haenni , jeudi soir au foyer de
Saint-Guérin. L'université populaire a
prévu dans son programme un cycle d'ex-
posés de médecins valaisans se trouvant à
l' extérieur du canton , et exerçant une ac-
tivité dans une disci pline particulière de
la médecine.

M. Maurice Zermatten , professeur el
écrivain , a présenté le Dr Bernard
Haenni , qui est le fils de M. Georges
Haenni que tout le monde connaît.
Pendant 19 ans , le Dr Haenni a poursuivi

La loi fédérale sur le commerce de
toxiques a été votée le 21 mars 1969 pa
les Chambres fédérales.Elle est entrée e
vigueur le 1" avril 1972 et sa mise en ap
lication définitive parles cantons est fixé
au 1" avril 1973. Dans notre canton , I
incombe au Département de justic e
police et hygiène par le laboratoire carr
tonal , de faire respecter cette loi. Ceperr
dant , les agriculteurs sont directemer)
concernés. 11 nous semble donc nécessalr!
de communiquer les formalités prescrite
lors d'un achat de certains produits ant-
parasitaires .

La loi sur les toxi ques prévoit 5 classs
de toxicité. La classe de toxicité est iis-
crite obligatoirement sur l'emballae.
L'emballage est en outre caractérisé jar
une bande de couleur qui correspond è la
classe de toxicité : 1. hautement toxki e
(noir) ; 2. très toxique (noir) ; 3. toxiue
(jaune) ; 4. modérément toxique (roue)
5. peu toxi que (rouge).

Les toxiques de la classe 1 ne sont
destinés à l'usage agricole. Les toxi
de la classe 2 ne peuvent être fournis
des acquéreurs prouvant au vendeur c
sont en possession d'une autorisatior
cessaire. Cette autorisation d'achal
donnée par l'inspection des
laboratoire cantonal à Sion
3 96 86). Les agriculteurs qui

toxiq
(tél. TJ7
doiven ut i

liser régulièrement des toxiques e la
classe 2 reçoivent un livret des toxjues.
A chaque achat , une feuille munieâe la
signature de l'acheteur est détaclie et
conservée par le vendeur. Les peronnes
qui achètent occasionnellemen un
toxique de la classe 2 peuvent rcevoir
une fiche de toxique.

Ci-après , la liste des principau pro-
duits antiparasitaires de la classe c toxi-
cité 2, pour lesquels les formalité men-
tionnées ci-dessus sont à respeer lors
d'un achat de ces substances :

INSECTICIDES
- Produits d'hiver et de débouemenl  :

Carbofort 1,5, Veralin 1,5, DNOC ,
Oléoparathions.

- Esters phosphoriques : Paithions :
B 404, Ekatox , Epho , Parathin s Shell
et Méoc, Aralo. Azinp hos : Qsathion ,
Azinugec. Nogos G 50, Itracides ,
Dyfonate , Phytosol , Bladafum

- Insecticides systématiques : Gusatox
MS, Systox, Phosdrine , Thime

- Carbamate : Lannate.
FONGICIDES

Produits mercurés.
HERBICIDES . .

Gramoxone, Shell A A , DNC.
Pour acheter des toxiques é la classe

3, l'acheteur signe une quitnce auprès
du vendeur. Les principaux pduits anti-
parasitaires de In classe 3 mt les sui-
vants :

INSECTICIDES
- Produits d'hiver et de d'ourrement :

Oléo-Thiodanc , EndosulfaJl -
- Esters phosphoriques ) Di pterc.x ,

imidan , Zolone (sont codasse 4 les
produits à base de Diatfon ; Alaxon ,

ses études. Il a fait une carrière rap ide et
brillante en se spécialisant dans la chi-
rurgie cardiaque. Sa carte de visite en dit
long sur sa période de formation. Le Dr
Bernard Haenni est ancien interne de
l'Institut d'histologie et embryologie (pro-
fesseur Charles Rouiller), ancien interne
de l'Institut de pathologie (professeur E.
Ritishauser) , ancien interne de la clinique
médicale thérapeutique (professeur R.-S.
Mach), ancien interne de la clinique mé-
dicale (professeur A. Muller), ancien rési-
dent de l'Institut de cardiologie de Mont-
réal (professeur P. David), ancien chef de
clinique du centre cardiologique de Genè-
ve (professeur R.-W. Duchosal), médecin
adjoint de cardiologie à la clinique in-
fantile de Genève (professeur Terrier).

L'EVOLUTION DE LA CARDIOLOGIE

Il a fallu attendre le XVI' siècle pour
savoir que dans le corps de l'homme , il y

Basudine, Novo-Tak ; et le Dicontal)
Insecticides systémiques : Métasystox
Demetox, Ekatine , Anthio 33, Dimécron
20, Kilval , Disycide , Diméthoates :
Perfektion , Rogor, Roxion , Vitex.
Carbamate : Elocron.
Organo-chlorés : Endosulfan : Thio-
dane, Melophen , Lindane : Lindaram ,
Colsat (sont en classe 4 : Gamalo ,
Triagam).
Métaldéhyde (antilimaces) : Ariotox ,
Limalo, Liméoc, Meta S, Mollux ,
Hélicide 50.

Acaricides
Fundal , Galécron (sont en classe 4-5 les
acaricides suivants : Kelthane , Acatox ,
Tédion, Eradex ,. Néoron , Plictran ,
Animert).

FONGICIDES
Produits cupriques : Bouillie bordelaise ,
Sulfate de cuivre , Bouillie bourgui-
gnonne.
Produits organiques : Thiotox , Pomar-
sol. Thiourame, TMTD , Morocide.
Delan, Brestan , Du Ter , Manèbe-
Brestan , Liro-Matine , Manèbe-Combi ,
Agro-Ter , Voronit , Prosat , Anticarie

me
ie)
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S D, Belsat , Gamasat.
HERBICIDES

Débrouissaillant Ciba-Geigy et Sieg-
fried , Triosone 2,4-D P.S., Dicopur sp,

TMA, Bruskil , Arétife", Sevton , Stirpan
forte , Brulex faite , Extar forte ,
Sévopan , Novix , Végadex , Actril.

PRODUITS SPECIAUX
Kankerdood , Santar.
L'achat de toxique de classe 4 et 5 est

libre. La plupart des acaricides , fongicides
et herbicides figurent dans cette catégorie.

Par sa signature, l'acheteur de produits
anti parasitaires s'engage à observer les
mesures de précautions figurant sur la
fiche de toxique,' ainsi que sur l'emballage
du produit , C'est le détenteur d'un
toxique qui est en tout temps responsable
de cette marchandise et des conséquences
que son utilisation incorrecte peut en-
traîner.

avait trois circulations distingues. La dé-
couverte des rayons X , en 1895 par Rœnt-
gen, a permis à la médecine d'enregistrer
de nouveaux progrès et d'aller de l'avant.

Deux techniques nouvelles ont en quel-
que sorte révolutionné la cardiologie.

Il s'agit , tout d'abord , de la mise au
point du cathétérisme cardiaque. Ce pro-
cédé découvert par le Dr Bleichroeder en
1905 et appli qué sur l'homme par Fôrs-
mann dès 1929, a permis l'approche di-
recte des cardiopathies , de mesurer les
pressions, les résistances , les débits san-
guins, et de mettre en évidence, les mal-
formations et les vices valvulaires et les
altérations vasculaires. Il a été ainsi possi-
ble d'établir un diagnostic précis à l'in-
tention du chirurgien.

D'autre part , en 1950 on a mis au point
des appareils capables de se substituer
aux fonctions cardiopulmonaires. De nou-
velles voies ont été découvertes ainsi à la
chirurgie moderne.

DES EXEMPLES PRATIQUES

Le Dr Bernard Haenni à l'aide d'une
série de diapositives , a présenté certaines
malformations cardiaques qu 'il est main-
tenant possible de traiter chirurgicale-
ment.

Son exposé malgré la complexité du
sujet a été très apprécié et suivi avec un
grand intérêt par l'assistance'.

Aux multiples et divers problèmes mé-
dicaux viennent encore s'ajouter des pro -
blèmes éthiques et mora ux . La question
se pose : jusqu 'où a-t-on le droit d'appli-
quer ces gigantesques progrès ?

Le Dr Bernard Haenni répondra , le
jeudi ler mars prochain , lors de sa deu-
xième conférence.

-gé-

La fuite...
- Certaines gens s 'accrochent à

des détails de la vie et en f o n t  des
montagnes. Ils (des hommes et
des femmes) tournent et retour-
nent de petits problèmes sans im-
portance. L 'essentiel leur échappe.
On dit qu 'ils ne voient pas plus
loin que leur bout du nez. J 'ai eu
une discussion avec quelques
amis sur différents sujets. Avec
effarement , je me suis rendu
compte qu 'ils en ignoraient to-
talement les tenants et les abou-
tissants. Leur pensée se cristal-
lisait sur un rien, sur des bana-
lités, alors que les éléments prin-
cipaux, dominants, majeurs, f on -
damentaux n 'étaient pas retenus...
ils escamotaient le p rincipal.
- C'est pareil avec quelques

jeunes gens de dix-sept à vingt-
deux ans, notamment. Le dialogue
n 'est pas facile avec ceux-là qui
le restreignent à des f o rmules à
l'emporte-pièce, à des slogans
« p iqués » dans des revues non-
conformistes ou dans des
journaux « révolutionnaires ». Ces
jeunes ont réponse à tout mais
leur réponse n 'est p lus en rapport
avec la ^question qu 'ils éludent
habilement. Ils enfourchent des
« canassons » qui filen t un train
d'enfer. Mais comme ils n 'ont ja-
mais pratiqué l'équitation, ils vi-
dent les étriers dès que l'animal
fait un écart ou plante ses sabots
devant un obstacle. Mordant la
poussière, ils se relèvent tant bien
que mal. La leçon devrait les in-
citer à apprendre les exercices du
manège. Pas du tout. Ils veulent à
tout pnx rattraper le « pic » qui
fonce dans le néant, l'enfourcher
à nouveau et repartir de plus
belle n 'importe où, le nez collé
sur la crinière et les bras serrés
autour du cou de l'étalon. C'est la
fuite .'... Car, en fait , en réalité, en
vérité ces jeunes - tout comme
Certains, adultes - se clérobeni^iès
que les problèmes qu 'on leur pose
présente des difficultés. On ergote
aisément et d'une manière caté-
gorique sur des aspects fragmen-
taires du sujet mis en discussion.
Creusons-le ! Poussons le raison-
nement ! C'est à ce moment que
se produit le sauve-qui-peut , la
débandade ou la pirouette. La
fuite est fulgurante à pied ou à
cheval. On f... le camp parce que
l'on a peur de trouver une vérité
qui n'est pas celle qu 'on a laissé
germer dans son esprit au hasard
du chemin. Isandre

Invitation aux
personnes âgées

SION. - Pro Senectute, fondation pour la
vieillesse , se fait un plaisir d'annoncer à
toutes les personnes âgées sédunoises la
soirée annuelle de carnaval qui aura lieu à
la grande salle de la Matze , le mercredi 28
février à 19 h 30.

PROGRAMME
DE LA SOIREE

Productions du groupe folklori que Les
Mayentzons de la Noble Contrée et des
chanteurs de l'ordre de la Channe , sous la
direction de M. Albert Rouvinez.

Une collation sera également offerte à
tous les partici pants et participantes.

Pro Senectute et le club des Aînés invi-
tent de grand cœur toutes les personnes
âgées à participer à cette soirée récréative.

SERVICE DE CARS

Pour cette soirée, un service de cars est
Pour cette soirée, un service de cars est

organisé, avec l'horaire suivant : 18 h. 15
Maragnénaz ; 18 h 25 La Crettaz ; 18 h 30
Bramois.place de l'école ;18 h 35 Pro Fa-
milia ; 18 h 40 les casernes ; 18 h 50 La
Matze. - 18 h 15 pont d'Uvrier ; 18 h 25
Platta , bifurcation des Moulins ; 18 h 55
bifurcation route de Savièse. - 18 h 45
Pont-de-la-Morge ; 18 h 50 Châteauneuf ;
19 heures La Matze.

Après la soirée les cars effectueront à
nouveau les parcours ci-dessus.

Convocation :
Assemblée générale

Lundi 26 février à 20 heures à la Matze
Ordre du jour :
1. Allocution du président du parti.
2. Présentation des candidats : Conseil d'Etat;

députés __H_B^__IHB^B
députés-suppléants. SXOTV __^^^^B __^^^ l3. Divers. __¦__ ¦_¦ ____¦_¦_ !

Une curieuse censure...

Les passants ont pu s 'étonner,
comme nous, de la présence de cette
barrière devant la vitrine de notre
bureau de l'avenue de la Gare.

Quant à la flèche barrée, elle

semble interdire le regard de ladite
vitrine. Des photos, par trop osées,
s'y trouveraient-elles ?

Toujours est-il que jamais cette vi-
trine n 'avait jusqu 'ici suscité autant
d'intérêt. De nombreux passants l'ont
scrutée, examinée, ja ugée du regard.
C'est tellement p lus beau quand c 'est
interdit...

_________________________M_________ih

Nouvelliste

votre
journal

Lllll' l i m M m  ¦ ¦ ¦ n f

r-—------

MLit dem Kolpingverein
SITTEN. - Der Kolpingverein Sitten
nahm am vergangenen Mittwoch in Visp
an einem Hockey-Turnier teil. Der mit
grossen Einsatz. und Kamp ferischen
Willen eroberte 2, Platz hinter der Sie-
germannschaft aus Visp ist ein sehr
ehrenvolles und beachtliches Résultat. Es
stellten Ihr Kônnen unter Beweiss : Imo-
berdorf Lukas , Bass Franz , Weber Stefan ,
Anthamatten Hans-Rudolf , und Fredy,
Lauwiner Will y, Garbely Walter und
Meyer Leopold. Wir danken jedem
Spieler fiir das faire Spiel und schône
Mitmachen. Herzliche Gratulation !

Wir mochten noch in Erinnerun g rufe n ,
dass die Anmeldefrist fur  die Walliser
Skimeisterschaften auf dem Simplon bis
10. Marz und die Schweiz. Skimeister-
schaften in St. Moritz bis 27. Februar
dauern wird. Ski-Heil !

Assemblée générale
du Parti radical de Nendaz

Ce lundi 26 février, dès 20 heures, les
membres et amis du Parti radical de
Nendaz sont invités à prendre part à
l'assemblée générale du parti , à la salle de
l'auberge Rosablanche, à Basse-Nendaz.

Les candidats députés et députés sup-
pléants seront heureux de vous présenter
leurs messages.



Magasin d'alimentation à Sion
cherche

vendeuse
Très bon salaire pour personne
qualifiée.

Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours, lundi congé.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22283 à Publicitas,
1951 Sion.

Salon de coiffure Marylou
Avenue Mercier-de-Molin, Sierre

cherche
entrée immédiate ou à convenir

première coiffeuse
capable

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 13 90

Carrières de Saint-Triphon, Rossier SA
Vevey, engageraient

mineur
manœuvre
Place stable, suisse ou permis C.
Prière de faire offres à Rossier SA, Ve-
vey, tél. 021/51 16 20 22-8075

Hôtel-restaurant Grand-Combin
à Fionnay cherche

sommelière
Place à l'année
Bons gains assurés

Tél. 026/7 91 22

Urgent ! Grand restaurant du Bas-Valais
cherche

commis de cuisine
ou cuisinier
et garçon d'office et
de comptoir
Très bon salaire. Entrée 15 mars.
Ecrire sous chiffre P 36-22357 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants
3 ans, 2 ans, 2 mois.
A New York.

Tél. 027/7 21 16 _ . . ... D ,„ ..... .
Crans-sur-Sierre Ecrire .fous, £'"£ 

P 36-22299 a

36-22360 Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre service d'exportation une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Celle-ci devra être capable de travailler d'une manière indé-
pendante, de rédiger la correspondance française et d'ef-
fectuer les différents travaux d'exportation en français , alle-
mand et anglais.

Nous offrons à la candidate intéressée une activité variée
indépendante ainsi que tous les avantages d'une entreprise
moderne (horaire américain, cantine).

Nous possédons en outre un service de bus avec la gare de
Berne et de Zollikofen.

Date d'entrée : 1er mars ou 1er avril.

Nous attentons votre lettre ou votre appel téléphonique afin
de fixer une entrevue.

Alpenstrasse 20 - Tél. 031/57 04 92 (interne 95)
54-781001

aide-comptable
Nous demandons :

- certificat de fin d'apprentissage
- un peu de pratique

Nous offrons :
- un poste à responsabilité
- un travail intéressant
- une ambiance agréable
- une rétribution en fonction du

niveau demandé

Faire offre sous chiffre
P 36-900083 S à Publicitas,
1951 Sion.

une ou un
aidé-comptable
qualifié(e)

Place intéressante et stable
pour collaborateur à l'esprit
ouvert, s'intéressant à divers
travaux.

Prière de faire offre détaillée
sous chiffre P 36-900082 S à
Publicitas, 1951 Sion.

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

instituteur
éducateur spécialisé

Entrée à convenir.

Centre éducatif pour jeunes gens
région lausannoise, cherche

Faire offres
sous chiffre PV 900617
à Publicitas, 1002 Lausanne

Jeune fille
cherche place dans bureau
Martigny ou Sion.
Date d'entrée à convenir.

- Un coup
Gfl\ de téléphone

I j à ce numéro
uftk - Une lettre avec un bref curri-
¦̂P culum vitae adressée à la Direc-

tion d'arrondissement des télé-
communications, avenue de la
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

Nous cherchons un

chef de chantier
pour la conduite indépendante,
dimensions et décomptes inclus ,
de:
- bâtiment de l'école secondaire

à Fribourg
- piscine à Morat
- bâtiment de la pose à Morat

Nous offrons : place indépen-
dante, un salaire er fonction
avec les responsabilité;.

i

Les intéressés, qui disposent de
l'expérience nécessare , sont
priés de s'adresser che :

B. Dùrig & F. Stauffer,
architectes
Hauptgasse 38, 3280 M>rat
Tél. 037/71 53 53

[ 17-1254

Nous cherchons pour tout à suite ou
date à convenir

appareilleurs
aides-appareilleurs
manœuvres

i-

et

ferblantiers
aides-ferblantiers
manœuvres

Faire offres à COFAL, Saint-Mrtin 20,
1003 Lausanne - Tél. 021/20 64 H

2-2755

Le 1er mars , nous ouvrons, à la plae de
la Poste à Martigny, un nouveau rand
magasin DAL-Discount pour l'alimnta-
tion, vins et spiritueux.

Pour les divers services de ce magsin ,
nous cherchons

1 gérant
capable de diriger le magasin

2 caissières-vendeuse;
1 magasinier

Les personnes intéressées par une noi
velle situation bien rétribuée sont priée
de soumettre leurs offres par écrit ou pa

H n̂MB ^M

DAL SA PlT^^PBielstrasse 21 lLmmM-J_—mmmmm\
3250 Lyss tJÎLj Ĵâ ẐLÏKJ

Tél. 032/84 41 31 B m\
06-1343

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au con
cours plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction a convenir.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au chef du service de police, rue
du Marché 8, 1820 Montreux
(tél. 021/62 46 11)

Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats , prétentions de
salaire, photographie, au service du per-
sonnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

La municipalité
22-120

Pharmacie Centrale à Martigny
engage

un ou une aide
en pharmacie

(diplôméfe])
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

Crédit Suisse
Agence Praille-Acacias
1211 Genève 26

cherche

1 caissier (ère)
2 employés (ées)
Service portefeuille et transferts

Formation commerciale de base indis-
pensable.

Formation complémentaire donnée sur
place.

Faire offre à la direction du Crédit Suisse
Agence Praille-Acacias, 1211 Genève 26
Tél. 022/42 45 50

36-22097

Gesucht fur sofort oder nach Ûber-
einkunft in unseren Fabrikationsbe-
trieb der Metallwarenbranche in Kùs-
nacht/Zch. tùchtigen

Schmied
Wir bieten Dauerstelle, gute Ent-
lûhnung und angenehmes Betriebs-
klima.

Interessenten wollen sich melden bei
Stanzmesserfabrik Kusnacht AG
Florestrasse 3, 8700 Kùsnacht/Zch.
Tél. 01/90 06 17

44-40956

Nous engageons tout de suite

mécanicien sur autos
si possible avec quelques années de pra-
tique.

- Possibilité de perfectionnement sur les
marques que nous représentons

- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Bonnes prestations sociales

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Chrysler

36-2818



aclette de fin de saison pour le HC Sierre
SERRE. - Jeudi soir, a la fin de l'en-
traînement , le hockey-club Sierre se re-
trouvait au café du Goubing, invité par
M. Bob Serex, un « vieux de la vieille »
du hockey sierrois, qui tenait à marquer
jsinsi la fin de cette brillante saison qui a
,iu notre belle équi pe locale se hisser au
niveau des meilleurs.

Mais, si le HC Sierre a réussi cet
exploit , c'est bien d'abord grâce à l'ardeur
et à la volonté de tous les joueurs , mais
aussi - et cela est primordial - grâce aux
qualités de son entraîneur , M. Frantisek
Vanek.

Pour marquer sa reconnaissance à son
entraîneur , l'équipe a offert , au cours de
la soirée un cadeau à M. Vanek ; sous la
forme d'un patin aux couleurs sierroises ,
fiché dans un bloc de bois sur lequel sont
gravés les noms de tous les joueurs. A
son tour, le talentueux entraîneur des
Sierrois prit la parole pour remercier cha-
cun des efforts accomplis au cours de la
saison , ainsi que le comité pour son appui
inconditionnel.

M. Vanek va s'en retourner dans sa
Tchécoslovaquie natale et , qui sait , le re-
verrons-nous diriger l'équipe sierroise lors
de la prochaine saison. C'est à tout le
moins ce que chacun souhaite , tout
comme le comité qui , dans le courant de
mars pourra recevoir une réponse défi-
nitive de la Fédération tchécoslovaque.

A son tour , le NF souhaite à M. Vanek
un bon retour dans son foyer , où il re-
trouvera son épouse et sa toute petite
fille , née il y a à peine un mois. Bon re-
tour donc... et - nous le souhaitons - à
bientôt !

Résolution
de la Fédération des

bourgeoisies valaisannes

Non
à la centralisation

étatique
Les bourgeoisies valaisannes, réunies à

Grône le 10 février 1973, sous la prési-
dence de M. Edouard Clivaz, ont voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« Inquiètes de l'étatisme et de la centra-
lisation croissante sur le plan cantonal et
surtout sur le plan fédéral , les bourgeoi-
sies valaisannes proclament leur atta-
chement au fédéralisme, fondement essen-
tiel de notre Etat.

Elles encouragent instamment nos au-
torités législatives et executives fédérales.,,
cantonales et locales à s'en faire les ar-
dents défenseurs. »

Grône, 10 février 1973

Fédération des bourgeoisies
valaisannes

Le président : Edouard Clivaz

SIERRE. - « Femmes... femmes... fem-
mes » tel est le titre du spectacle qui sera
présenté ce samedi 24 février dès 20 h 30
sur la scène du Centre de loisirs et cul-
ture de Sierre (rue des Ecoles) par le
Cabaret du Château de La Tour-de-Peiiz.

Cette troupe , dont la réputation en
Suisse romande est garante de la qualité
du spectacle , se compose de Marie-Lise
Baillod , Peggy Donatsch , Annie Godel ,
Murielle Golay, Claudine Hùrlimann , Mi-
chel Brasey, les chanteurs-guitaristes René
Brouze 'et Henri Haessig, ainsi que le
pianiste André Rawy ler et l'accordéoniste
Gil Perret. La mise en scène est due à
Philippe Weiss.

Le spectacle se compose de textes et de
chansons d'auteurs aussi divers que Ron-
sart , Cha rles Gros , Voltaire , Jean Ferrâ t,
Bruant , Prévert , Vian , Colette Renard ,
Anne Sylvestre, Léo Ferré, Rimbaud ,
Lama , etc. Deux heures de chansons , et
d'humour sur le thème de la femme... un
gage de divertissement agréable.

La presse a écrit : « C'est gai , grivois ,
guilleret , espiègle, un peu gaillard parfois ,
avec un brin de poésie, une pincée de
fleur bleue et une pointe de réalisme.

Bref , tout un petit monde aussi divers et
changeant que... la femme , un agréable
divertissement plutôt qu 'un port rait. »

Les billets sont en vente à la papeterie
J. Amacker. L'abonnement saison 1972-
1973 est valable pour ce récital (les per-
sonnes qui ont utilisé leur abonnement
pour la soirée du 9 février - Los Guana-
cos - bénéficieront d'une entrée supplé-
mentaire le 24).

Une bien agréable manier de
commencer la carnaval.

* 4 »

Lundi 26 février : Cinéma et cultur e
présente un film de René Clément :
« Jeux interdits » au Casino , dès 20 h 30.

# * 0

Dernière semaine : de l'exposition des
œuvres attachantes et originales , parfois
surprenantes , de Georges Korac , le sym-
pathique Yougoslave du FC Sion. De 14 à
17 heures et de 20 à 22 heures. Entrée
libre.

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

Au nom de l'équipe, Charly Henzen a remis à M. Vanek ce cadeau-souvenir.
Ils sont entourés, à gauch e par le capita ine du HC Sie rre, Jean-J acques Debons
et le président, M. Marcel Fournier.

MONTANA-CRANS. - Voici la liste des
principales manifestations qui se dérou-
leront en cette fin de semaine sur le
Haut-Plateau de Montana-Crans :

Samedi 24.2.73
Championnats suisses de ski : 11 heures

descente messieurs ; 13 heures : descente
dames ; 17 heures : distribution des prix
pour le slalom spécial et la descente à la
patinoire.

Dimanche 25.2.73
Championnats suisses de ski : dès 8 h.

30 slalom géant dames et messieurs ; 16
h. 30 distribution des prix pour le slalom
géant et le combiné à la patinoire.

Loto en faveur de la paroisse catho-
lique à Crans.

Samedi 24 et dimanche 25.2.73
Curling : challenge Ultima II (Sporting)

Jeudi 1.3.73
Ski : concours pour hôtes : coupe Mon-

tan 'Agence. Inscriptions à l'Ecole de ski
de Montana.

Vendredi 2 au dimanche 4.3.73
Curling : championnats suisses seniors

(patinoire d'Ycoor).
Loto en faveur de Skibob-club

Montana-Crans.

Exposition : jusqu 'au 28 février à la ga-
lerie des Neiges à Crans : exposition
Ghislaine Kerja.
Ski de fond : parcours de 2.5 km au sud
du lac Moubra. Inscri ptions pour les
cours au bureau de l'école de ski.
Ski de randonnée : parcours de 13 km
(Plans-Mayens/Aminona) balisé.
P.S. : Le carnaval des enfants et le con-
cours de saut en parachute aura lieu le
dimanche 11 mars (lac Grenon).

Des recompenses pour de méritants
donneurs de sang

firmière, hôpital de Sierre, 6; M. Baerfuss

SIERRE. - Dans une précédente édition ,
nous relations la conférence , organisée
par la Croix-Rouge de Sierre et consacrée
au problème de la néonatologie. A la fin
de cette séance, le président de la section
de Sierre, le Dr Charles-Denis Rey eut le
plaisir de remettre les médailles aux don-
neurs de sang méritants qui sont :

Médaille d'or :
Mme Roduit-Kohlbrenner Louisa ,

Sierre, 21 dons.

Médaille d'argent :
M. Antonin Maxime, Chalais , 6 dons;

M. Antille Roland , appareilleur , Miège , 5;
Mme Andréoli Elisabeth , Sierre, 5; M.
Bruttin Hubert , Grône, 7; M. Briguet
René, Sierre, 5; M. Caloz Clovis , Chalais ,
5; Mme Cousin Germaine , Sierre, 12; M.
Dekumbis Emile , Sierre, 6; M. Devanthé-
ry Georges, Chalais , 5; M. Eyer Béat ,
Sous-Géronde, 5; M. Epiney Marcel ,
Miège, 5; M. Forclaz Anile , Sierre, 5; M.

Casser Georges, cantonnier , Moliens , 9;
M. Jenny Hans , dessinateur , Sierre , 10; M.
Imhof Mario, Sierre, 5; M. Kenzelmann
Anton, école de commerce des jeunes
gens, Sierre, 8; M. KramI Erwin , ingé-
nieur, 5; M. Locher Joseph, Sierre , 5; M.
Lâchât Willy, Chalais, 5; M. Maye An-
toine, Sierre, 6; Mme Massy Hedwige ,
Sierre, 5; M. Mittaz René, Chermignon , 5;
M. Nanzer Jean, électricien, Sierre, 5; M.
Pralong Gabriel , gendarmerie, 7; M. Per-
ruchoud Michel , Montana , 5; M. Pont
Werner, Sierre, 6; Mme Pont Frieda ,
Sierre, 5; M. Rey Gérard , La Raspille , 12;
M. Richard Roger, Sierre, 7; M. Roch
Jean-Claude, Sierre, 7; M. Rion Victor ,
Noës, 5; Mlle Aliet Marie-Marthe , in-

Alfred , technicien, Sous-Géronde, 5; M.
Peppe Gaetano, Moliens, 5; M. Vuistiner
Maurice, Grône, 5; M. Zufferey Oscar,
Muraz, 5; M. Yerli Candide, Sierre, 5; M.
Saillen Georges, fonctionnaire posta l,
Montana, 5; M. l'abbé Sierro, paroisse ca-
tholique, Montana , 10; M. Sommer Al-
bert, carrossier, Chalais, 5; M. Salamin '
Théophile, nienuisier, Muraz , 5; Mme
Scheffer Dora , Sierre , 5; M. Schalbetter
Théophile, Sierre, 6;' M: Tschopp Pierre
Sierre, 8; Mme Waser Rosa, Sierre, 5; M.'
Zufferey Gabriel , Sierre,' 5; M. Zufferey
Gérard , Sierre, 7; M.; Zen-Gaffinen Gott-
fried , parc, avicole, Noës, 5; M. Zuber
Joseph,' Chipp is, 7.

A Françoise Favre
GRANGES. - Voici déjà une année que
Françoise nous as quittés. Nous ne
l'avons pas oubliée. Aussi chanterons-
nous le lundi 26 février 1973 une messe
des jeunes à 19 h. 30, en l'ég lise de
Granges.

Nous associerons à son souvenir , celui
de notre ami Ral ph Favre qui l'a rejoint
dans la maison du Père.

Ses amies et amis

mW"ld

LES « PACHAS » SE PRESENTENT
FLANTHEY. - C'est sous la singulière
appellation «Les Pachas» qu 'a été formé
un sympathique orchestre , réunissant six
musiciens «du terroir» . Ceux-ci offrent
l'avantage de posséder une solide forma-
tion musicale ; ils sont en effet tous exécu-
tants d'une fanfare qui jouit d' une certaine
réputation.

«Les Pachas» se sont préparés avec sé-
rieux. Ils ont approfondi leurs connais-
sances musicales, acquis de nouvelles ,
multiplié les répétitions , avec une assiduité
remarquable , durant plus d'une année.
Leur programme comprend des arrange-
ments musicaux inspirés de la musi que
sud-américaine.

Aussi , après quelques «coups d'essai» po-
sitifs , estiment-ils avec raison que le
moment est venu de se produire en public.
Un public qui aura l'occasion d' assister à
la «première» officielle de cet ensemble
lors des festivités de Carnaval de la région

Nous leur souhaitons beaucoup de plai-
sir et un plein succès dans leur carrière.

Agences
de publicité

A ASP-

*— pour toutes vos
annonces !

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

Réception pour une promotion

| Rhône, nous reconniassons, de gauche \
J à droite, MM. Victor Bonvin, Robert .
| Bellon, Pierre-Jean Cottagnoud , Ed- I

I
mond de Preux, Alfred Besançon et I
Daniel-H. Emery.

SIERRE. - Hier à midi , une réception
était organisée à l'hôtel du Rhône à Sal-
quenen , réception marquant l'accession
aux postes d'agents généraux de la
Winterthur accidents de MM. Edmond de
Preux , de Sierre, et Pierre-Jean Cotta-
gnoud, de Sion.

Ce déjeuner de promotion - outre ces
deux personnes - était honoré de la pré-
sence de MM. Daniel-H. Emery, directeur
à la direction régionale de Lausanne ; Ro-
bert Bellon, sous-directeur, Lausanne ;

Alfred Besançon , fondé de pouvoir , Lau-
sanne, et Victor Bonvin , inspecteur d'or-
ganisation.
Le NF félicite MM. de Preux et Cotta-

gnoud , pour leur belle promotion et leur
souhaite une longue et fructueuse activité
professionnelle.

I Réunis au carnotzet de l'hôtel du '

La forêt et l'aménagement
du territoire

Lors de son assemblée générale tenue à
Zurich, le groupe des ingénieurs forestiers
de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (S.I.A.) a examiné la posi-
tion de la forêt dans le projet de loi
fédérale sur l'aménagement du territoire.
La forêt suisse est depuis longtemps sou-
mise à des dispositions légales sévères

qui , dans l'intérêt de sa conservation , li-
mitent dans une large mesure la liberté de
disposition et d'exploitation de chaque
propriétaire forestier. Cette caractéristi que
légale se reflète dans la façon judicieuse
dont la forêt est soignée et exploitée
depuis un siècle. C'est essentiellement
grâce à elle aussi que la forêt suisse
-contrairement à d'autres secteurs de la
production primaire - a pu conserver sa
composition naturelle et bien adaptée au
milieu, qui garantit une production sans
aucune émission nuisible de la matière
première que constitue le bois , ainsi que
de nombreuses prestations économiques
qui vont dans l'intérêt général.

Il en découle la revendication de voir
délimiter des zones forestières dans le ca-
dre des plans directeurs de l'occupation
des territoires et des sites et un droit de
principe à recevoir des pouvoirs publics
une indemnité en contrepartie des fonc-
tions de protection et de délassement
exercées dans un but social. Ceci , relève
un communiqué de la S.LA., imp lique la
nécessité d'une organisation forestière
forte et indépendante sur le plan fédéra l
et dans l'administration cantonale.

Prochaine assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salle bourgeoisiale le ven-
dredi 2 mars 1973, à 20 heures , avec à
l'ordre du jour les points suivants :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée bourgeoisiale.

2. Comptes de l'exercice 1972.
3. Budget 1973.
4. Désignation des nouveaux procureurs.
5. Liste des appelés aux travaux de la

vigne.
6. Distribution de la « compra ».
7. Divers.
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RICHARD
Pour notre horlogerie-bijouterie de Sion, Centre
Métropole, la place d'une

vendeuse
qualifiée est vacante pour entrée immédiate ou
à convenir.

Nous exigeons :
- présentation soignée
- expérience de la vente
- connaissance de la branche
- personne de langue française

(bonnes notions d'allemand)

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- ambiance jeune et agréable
- semaine de 5 jours
- formation du personnel
- fondation de prévoyance
- possibilités de transfert dans un autre magasin

Richard
Veuillez nous téléphoner ou nous soumettre vos offres de service
manuscrites, accompagnées de certificats , références et d'une
photo récente. Nous les traiterons sans délai et avec une discré-
tion absolue.

RICHARD S.A., montres et bijoux , 1110 MORGES
Tél. 021 /71 44 44

22-1401

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, pour notre
service d'exportation

une employée de bureau
pour travaux courants.

Ces situations offrent un travail varié et intéressant à
personnes discrètes faisant preuve d'initiative et cher-
chant une placé stable, bien rétribuée. •

Tous renseignements peuvent être obtenus en télé-
phonant au 026/8 41 73, interne 65
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

OPERATEURS - OPERATRICES
SUR MACHINES

Etampage sur presses
Découpage sur presses

Decolleteurs
Tomos M7
Tornos M 4
Tornos T 4

TRAITEMENT DE SURFACE

Taillage Lambert-Wahli
Travaux de reprise

Retour en Valais le 15 sept. 1973 ¦ Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973

Polisseur
Lessiveur

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

•I
• •••••••m
VALAIS
i_i \_/ t_i cherche
VALAIS
'"*»»» pour l'un de ses camions-magasins

libre service du Bas-Valais , en station-
• nement à Martigny

vendeuse-caissière
Conditions de travail intéressantes :
- salaire indexé au coût de la vie, aug-

mentation annuelle et compensation
du renchérissement

- intéressement financier à la marche
de l'entreprise sous forme de notre
« M-Participation »

- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable

eeeeeee
/*V Les candidates peuvent téléphoner ou se

t*î ^O|-l présenter directement au service du person-
™̂ _^^-E nel de la

• •••••¥ Société coopérative Migros-Valars •
route du Simplon , 1920 Martigny

[j Tél. 026 >2 35 21 «

m
cherche pour entrée immédiate

comptable
de nationalité suisse, minimum 27 ans, ayant de très
bonnes notions d'anglais et de sérieuses connais-
sances de la branche.

Nous offrons :
responsabilité de l'une de nos sociétés
semaine de 40 heures
assurances sociales de premier ordre

Faire offres complètes au
chef comptable
ALCOA S.A.
Case postale
1000 Lausanne 6

60-106005___ 
¦ ¦ 

.
¦ ¦

Nous cherchons

serruriers
de construction
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles.
Caisse de prévoyance sociale.
Installations modernes.

Faire offre à

Les Creusets S.A.
Atelier électromécanique
Rue Oscar-Bider

1950 SION

Tél. 027/2 30 12
36-1066

U 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

R. Steiger SA, fabrique de machines
textiles à Vionnaz
une entreprise du groupe Schweiter ,
Horgen

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien-outilleur
pour montage de précision

2 fraiseurs qualifiés
1 ouvrier non qualifié
pour travaux de perçage

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- situation stable
- caisse de retraite et autres avan-

tages sociaux
- transport depuis Monthey

Nous demandons :
- personne de confiance et ayant de

l'initiative

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter au chef de fabrication
Tél. 025/7 43 33 - 7 49 32

36-100136

E.G.M.E.
Entreprise générale de montages et d'en-
tretiens, rue du Coppet 2, 1870 Monthey,
engagerait

secrétaire expérimentée
Travail varié et indépendant.
Rémunération intéressante avec frais de
déplacement.

Faire parvenir curriculum vitae complet
et références.

36-2230



Auch nach dem EWG-Beitritt von Grossbritannien , Welt , Katholizismus und Christlichdemokratische Par-
Irland und Danemark ist die EWG mehrheitlich teien decken sich nicht mehr , ebensowenig wie sich
katholisch , wenn auch das protestantische Elément im Protestantismus und Liberalismus mehr decken , denn
Vormarsch ist, was sich jedoch eines Tages mit dem, ware dem so, so hatten ja die Linksparteien in Europa
Beitritt von Spanien wieder àndern konnte. Das katho- i<ejnen p|atz. Tatsache aber ist , dass die sozialistischen
lische Glaubensbekenntnis ist aber bei weitem kein Parteien in Europa in den letzten Jahren gewaltig auf-
Gradmesser mehr fur die Gruppierung auf der poli- 

ha un{, es sehr woh , ein(reffend kënn , dass
tischen Buhne , dies allein schon darum , weil es Lander ° ~„iA ,. J •• . .
gibt, in denen die Katholiken von jeher mehrheitlich von den neun EWG-Ministerprasidenten demnachst

sozialistisch wahlen, so etwa in der angelsàchsischen fiinf aus dem sozialistischen Lager stammen werden.

VOLKSFRONTSTIMMUNG tisch weit rechts und vveit links stehen friiher das Burgertum beseelte zu
IN FRANKREICH und dennoch Katholik sein. Es will  wecken, falls dies nicht gel ingt , dann

uns fast scheinen , dass die wirkl ich  alleidings hat es ausgespielt,
Am 4. Màrz haben nicht  nur  wir engagierten Katholiken in den letzten

Walliser Wahlen zu bestehen , auch in Jahren den Christlichdemokratischen NOCH EINE
Frankreich sind die Stimmberechtig- Parteien immer zahlreicher den BURGERLICHE MEHRHEIT
ten zur Urne gerufen. Die grosse Riicken kehrten , weil dièse Partei , die IN EUROPA
Frage, die sich hier stellt , lautet : die Soziallehre der katholischen Sollten heute in Europa Par-
Werden die Gaullisten und die Kirche sich auf die Fahne geschrieben lamentswahlen fiir ein europ àisches
Republikaner die Mehrheit behalten hat , mit dieser Soziallehre zu weni g Parlament stattfinden , so wurde da.s
oder hat sich der Gaulïismus bereits ernst gemacht hat, sonst ware den Burgertum noch eine Mehrhei t  er-
ûbe'rlebt. Die Kommunisten und So- deùtschen Sozialdemokraten der Ein- halten. Allderdings sind auch hier
zialisten in Frankreich sind ein Wahl-  bruch in die katholischen Wàhler- ' EinschranUungen zu machen , indem
bundnis eingegangen und geben sich massen nicht auf einen Schlag ge- man sich fragen muss ob die starke
in ihrem Programm voll und ganz lungen , wie es letztes J ah r  der Fall Linksgruppe innerhalb der Christlich-
nach der Art einer Volkspartei. Von war. Àhnlich wie den Christdemo- demokraten in Italien noch zum
Révolution , von Kommunismus  und kraten ergeht es dem Freisinn. Dieser Burgertum gezahlt werden konnen.  In
dergleichen ist da recht herzlich die ringt auf europâischer Ebene nach allen angestammten biirgerlichen Par-
Rede. Kommunisten und Sozialisten einem neuen Profil , su'cht k i a m p f h a f t  'f'6" Europas gibt es recht starke
wollen auf die gleiche Art und Weise nach einem sozialen Image. Hat das linl<e Fliigel , so.wohl bei den Frei-
wie die deùtschen Sozialdemokraten Burgertum ausgespielt ? Wir glauben sinnigen wie bei den Christlichdemo-
nach dem Parteikongress von Bad nicht , doch ist untcr Burgertum heute kraten. Wir siud uberzeugt, dass nur
Codesberg sich als Par te i -der  Mi t te  etwas andeies zu verstehen als f ruher .  dank dieser Linksgmppen inne rha lb
geben und so breiteste Volksschichten Stellten vor 50 Jahren die Hand- der Burgerjichen Parteien , die Fest-
erfasserç denn allein auf die L inke  werker und Kleinindustriellen das stellung noch gemacht werden kann ,
abgestellt , sind bisher die Friichte Hauptkontingent des Bùrgertums, so dass ein europàisches Par lament
ausgeblieben. Sollte Frankreich verschwindet dièses heute zahlen- heute noch eine burgèrliche Mehrhe i t
nach links abgleiten , was, will màssig immer mehr. An die Stelle des aufweisen wurde. Das Burger tum
man den Prognosen Glauben schen- fruheren Handwerkers und Gewerbe- muss sich etwas einfallen lassen , will
ken, im Bereich des Môglichen liegt , treibenden tritt der Werkmeister, der es seine Rolle in Europa n i ch t  ver-
so werden wir in der EWG in Geschaftsfiihrer usw. Es gilt in dieser lierait , eine Rolle die dar in  bestand ,

' Deutschland, Bel gien , den Nieder- neuen Schicht , die im Angestell ten- dièses Europa zu Macht  und Ansehen '

landen , Luxemburg, dann neu in verhàltnis steht , das Gëfiihl, das zu bringen. , Victor
Danemark und in Frankreich Links-

TZ^̂ ^̂ -sll^ LE CHANT DU CYGNE DES PARTIS «BOURGEOIS»?

que guérir reÇue par
sa commune

Premier marathon

M A T E  L A S

chen Fiisseri die Christ l ichdemo-
kratische Regierune in I ta l ien  steht L'article de ce jour de notre correspon- françaises du 4 mars. Un glissement a
nnrl H-i« in l 'nnHnn p in W I P H P dant « Victor » est consacré à la situation gauche de la France est dans le domaineimu uass ^"

naon 
em 

w îeaer- 
au sein dg ,a C£E Même a ès des ibili(és La CEE aurait ainsi ia

kommen von Wilson sehr wohl mog- JJ  ̂de ,a Grande.Bre(agne, de l'Irlan- République fédérale allemande, la Belgi-
lieh ist, dann muss das den burger- de e( du Danemark, la grande commu- que, les Pay-Bas, le Luxembourg et aussi
lichen Parteien in Europa doch zu naute européenne est en majorité catholi- la France et le Danemark diri gés par des
denken geben. Ein Kenner der poli- que, l'élément protestant étant cependant partis de gauche. Si l'on pense qu 'en
tischen Buhne Europas nieinte kiïrz- en progression. Cette majorité catholique Italie le gouvernement italien démocrate'
lich, dass, sollte den franzôsischen augmentera encore, le jour où l'Espagne chrétien repose sur des bases fragiles ,
Sozialisten ein polil ischer Erdrutsch adhérera à la CEE. qu 'un retour de Wilson au pouvoir est
gelingen ein "esamteuropaischer Mais la profession de foi catholique possible, cela doit donner a relIcclur .
n > i l 7 i ,7 l i  ,,• ° iV i "'est P'us un baromètre absolu pour la « Victor » estime que les partis « bour-LinKSrUBCIl gai nient mehr so un- " déleimination des groupements sur la scè- geois » ont un sérieux examen de cons-
wunrscheinlich ware. ne poi^ug n y a des pays où les calho- cience à fa ire. Il lui semble que les catho-

liques votent en principe « socialiste i>, liques engagés ont de plus en plus ' tourné
par exemple dans le monde anglo-saxon. le dos aux partis démocrates chrétiens ,

WO WURDEN Le catholicisme et les partis chrétiens parce que ceux-ci n'ont pas suffisamment
FEHLER GEMACHT démocrates ne se recouvrent plus totale- mis en application les doctrines asociales

ment, de même que le protestantisme ne du christianisme, inscrites sur leurs dra-
Die biirgerlichen Parteien sollten signifie pas non plus libéralisme. En effet , peaux. Les radicaux et libéraux cherchent

eine Gewissenserforschung machen au cas contraire les partis de gauche également une nouvelle définition du
bevor es zu spàt ist Warum etwa ent- n'auraient pas de place en Europe. profil de leur parti. Notre correspondant
spricht die politische Macht  der " faut reconnaitre 1ue Ies Partis ne pense cependant pas que les partis dits
rM • .i- i J i ¦ i . i n socialistes ont suivi ces dernières années « bourgeois » aient définitivement perduChrist hchdemokraten nicht  dem Pro- „„„ _„„i,„ A , c . -i i _.-. . . ... . p „ une marche ascendante en Europe , et il la partie.
zentsatz der Katholiken in Europa . se pQUrraj t Djen qUe prochainement cinq Mais ils doivent faire preuve d'origina-
Da ist einntal zu sagen , dass der des neuf Etats de la CEE aient un prési- lité, s'ils ne veulent pas perdre leur rôle
Katholizismus nie ein politisches Pro- dent du conseil socialiste. prépondérant en Europe , devenue puis-
gramm war. Ein Katho l ik  kann  poli - « Victor » parle ensuite des élections santé et prospère grâce à leurs efforts.

Mieux vaut prévenir I Bernadette

SAAS-GRUND. - On vient d'ap-
prendre que la championne de ski
Bernadette Zurbriggen sera offi-
ciellement reçue par ies autorités
de sa commune d'origine, au
cours d'une manifestation qui se
déroulera dimanche soir à Saas-
Grund en présence des sociétés
locales. Notre journal étant cor-
dialement invité à participer à

de la neige
ULRICHEN. - Alors que samedi les pis-
tes de fond de la vallée de Conches se-
ront ouvertes aux 200 concurrents d' une
course réservée aux employeurs et em-
ployés de diverses firmes haut-valaisan-
nes, le dimanche ces mêmes champs de

ment mis à contribution. Entre Lax et
Grengiols , la compagnie possède un
parcours idéal pour ce genre d'essais.

Surtout grâce à une crémaillère sans la-
quelle les convois ne pourraient jamais
franchir la pente raide. Mercredi dernier ,

DEISCH-LAX. - Dans une compagnie de
transport telle que celle du Furka-Oberal p
il ne suffit pas de pouvoir compter sur un
matériel reluisant. Encore faut-il s'assurer
q*ue les installations réag issent efficace-
ment en cas de nécessité. Il y va de la sé-
curité des voyageurs. C'est pourquoi
chaque fois qu 'une nouvelle voiture entre
en service ou revient de révision , elle est
soumise à plusieurs tests.

Les différents freins sont particulière-

neige accueilleront les 400 partici pants
au premier marathon conchard de la
neige, il s'agit d'une compétition expé-
rimentale pour laquelle les organisateurs
ont effectivement dû limiter le nombre
des concurrents. Il est cependant fort
possible que l'an prochain - l'expérience
aidant - la participation soit plus impor-

une voiture fraîchement revisée a subi
différents contrôles spécifiques avant
d'être remise en circulation , avec la cer-
titude que ces tests étaient concluants.lient concluants. | tante encore.

- Quant aux différents points fi gurant  à
L.6 ÎOUrnSl l'ordre du jour , une nouvel le  lo is , l'as fl-fl

' semblée a donné sa confiance à l'équi pe ^Jqui domine l'information iue diri &e le président Hans Wver <i ui se wm\l i t  un p laisir de répondre aux a r g u m e n t s  I ^^___JLet la publicité en Valais chiffrés des questions iui lui étai.ent V ^̂ ^̂| posées. Sans doute, de gros sacrifices \ 

VIEGE. - Répondant à la traditionnelle devront être encore faits dans les inves-
invitation des autorités communales tissements pour l ' infrastructure , le réseau
du lieu , le corps électoral de Vie- d'alimentation en eau potable , les écoles .
ge, s'était rendu , mercredi soir dès 19 l'environnement , le sport et surtout pour
h. 45 dans la nouvelle salle de jeu et de la construction d'une station d 'épuration
gymnastique à l'occasion de l' assemblée des eaux usées dont les projets sont  ter-
primaire annuelle. Une nouvelle fois , les minés. Mal gré cela , il n'y a pas lieu de
« pères » de la commune se devaient de manquer d'optimisme car , chacun a pu se
rendre compte du bon emp loi qu 'ils font rendre compte du bon emp loi que l'on
des deniers du peup le. A cette occasion , fait des deniers du peup le , ceci , grâce
quel que 250 personnes avaient pris place aussi à des rentrées importantes d ' impô t s
(dont un bon contingent d'électrices permettant un . amortissement plus rapid e
maintenant que l' une des leurs se trouve des dettes de fonds
à la table d'honneur) dans la nouvelle
halle. Une nouvelle fois , on a pu se . .
rendre compte qu 'il est bien diff ici le pour /„ _. „..A,*;«.,O ^'««ottmKloAnos créations d'ensemble

dans un style «décorateur»le simple citoyen payeur d'impôts de pos-
séder une petite vue d' ensemble des pro-
blèmes que les dirigeants d' une agglomé-
ration en pleine expansion démographi que
doivent maîtriser. Au fil des ans , la créa-
tion de commissions spéciales , les travaux
de bureaux d'étude et une planification à
long terme restent les meilleurs garants
d'une saine gérance des fonds publics.
Sans doute , chaque citoyen ou citoyenne
a la possibilité de s'exprimer librement et
de formuler des vœux pour des réa-
lisations futures et des transformat ions
dont le caractère reste souvent à l'échelle
de revendications bien personnelles.

J

soirée, nous ne manquerons
de relater ces heures placées

sous le signe du sport.
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TRAGISCHER UNFALL linge » Prof. Beat Rider hat das Sliick
IM MILITER eingeiibt und ihm gilt der Hauptver-

Am Dienstag ereignete sich bei der dienst fiir den Erfolg des Thealers. Bis-
Kapelle zu den hohen Fliihen in Bitsch her waren sâmtliche Vorstellungen
ein schwerer Verkehrsunfall. Aus un- ausverkauft. Das Sliick passt mil
abgeldiirten Griinden verfehlte ein seiner heiteren Art recht gui in die
Milità'rcamion des Typs M 6 beim Um- Fastnachtszeil. Der Hauptdarsteller ,
fahren der Kapelle die Kurve , geriet der venezianischen Zwilling sp ielt
auf die Boschung hinauf und Uber- seine grosse Rolle mil erstaunlicher ¦
quelle dann die Strasse, um auf das Souveriinitat.
Geleise der FO und weiter ins Rotten-
bett zu stiirzen. Der Beifahrer , der DIE WAHLEN
Freiburger Michel Monney kam dabei VOR DEM FERNSEHEN
ums Leben und der Lenker . Herr
Denis André Barmaz aus Sankt ,Das Deutsch-Schweizer Fernsphen
Leonhard wurde schvver verletzt. Da widmete den kantonalen Wahlen  im ¦
der Lenker noch nicht einvernommen Wallis eine anderthalbstiindige
werden konnte und Zeugen fehlen , ist Sendùng. Etwas uberrascht stell le der
man liber den Unfallhergang im Unge- Zuschauer t'est , dass die Split terpar-
wissen. Zu schnelles Fahren kann leien- wie die Sozialdemokraten , der
kaum in Frage kommen, weil die M 6 Landesring und das Kritische Ober-
gar nicht schneil fahren konnen und wallis in dieser Sehdung personell I
zudem an dieser Stelle schnelles Sleicn stark vertreten waren. wie die ¦
Fahren fast unmoglich ist. Erwiihnen beiden grossen Parteien. Die Spreu
wir noch, dass der Kanton Wallis seit wurde wâhrend der Sendung recht
einem Dutzend Jahre projektiert , wie deutlich vom Weizen geschieden. Die
die Strasse an dieser Stelle saniert junge n Linkshander wussten nichts ge-
werden soll. Es ist eine ganz gefahr- scheiteres zu tun als sich in Sachfragen

I liche Stelle und eine Korrektur der m versteigen , in denen sie wenig do-
Linienfiihrung drangt sich auf. An der kumentiert waren und von den beiden
gleichen Stelle ereignete sich schon Politikern der CVP und der CSP ge-
einmal ein tddlicher Unfall. Auch da- h°rië ùbérs Ohr gehauen wurden. Die
mais fuhr der Ungliickswagen zuerst junge n Lente hat ten besser getan, ihr
die Boschung hinauf und iiberquerte Programm zu verkunden , statt sich in
dann die Strasse, um im Rotten zu Angrifl'e gegen die beiden erfahrehen ¦
¦ landen. Politiker zu ergehen, die von den alten I

Taktikern natiirlich sehr geschickt ge-
ERFOLGREICHE KANTONALE kontert wurden. Die drei jungen Leute

DELEGIERTENVERSAMMLU NG gaben sicl1 ills Martyrer, dem isl aber
bestimiiit nicht so. Es gab im Ober-

Der Delegiertenversammlung der wallis immer Gruppen , die sich diésen
Christlichdemokratische Volkspartei Mante! umhangten. Dièse Taktik ¦
des Wallis am letzten Samstag in wandte bereits Karl Dellberg an. Nur
Sitten war ein voiler Erfolg beschieden. hatte Dellberg den heuti gen Jungen das
An die 600 Delegierten versammelten voraus , dass er glaubwiirdig wirkte
sich in der Aula des Kollegiums Sitten . un d die Gabe besass , den Zuhôrern
um zu den Staatsratswahlen Stellung Zahlen atifzutischen, an deren Richtîg-
zu nehmèn. Die CVP Wallis wird mit  keit er persônlich wohl glaubte, die
| einer Viererliste vor die Wâhler treten. aber wèder er noch seine Gesprà'chs-

Seit vielen Jahren wird es zum ersten- partner belegen konnten.
mal so sein , dass auf dieser Liste kein
Kandidat der Minderheit zu f inden POLEMIK UM DAS RILKE GRAB
sein wird , da die Delegiertenver-

I sàmmlùng ein Zusammenspannen mit Um das Rilke Grab in Raron isl eine
den Radikalcn ablehnten. Da das neue Polemik cnlstanden. Es begann damit ,
Wahlgesetz die Moglichkeit der Listen- dass jcmand dem Radio eine Fehlin-
verbindung den Kandidaten iiberlasst , formation in dem Sinne zukommen
waren an sich Listen mit dem Numcn liess, dass im Zuge der Rénovation der
des radikalen Kandidaten noch môg- Burgldrche und der Ringmauer das
lich , doch dûrfen die Kandidaten der Rilke Grab geschiindet wurde. Der ver-
¦ CVP mit den Radikalen keine Ver- antwortliche Architekt hat dies mit

nunftehe eingehen , ohhe die Dele- aller Deutlichkeil in Abrede gestellt.
giertenversammlung der CVP du des- Gewisse Journalislen , die oft Dichlung
avouieren und dies wagt wohl keiner. "nd Wahrheit nicht zu unlersclieiden ¦
Viel eher ist zu vermuten , dass die wissen und renomiersiichtige Rilke-
Demokratische Bewegung in Sitten Verehrer haben mit ihrer Falschin-

I ejgenj Kandidaten s te l l t  mul dass daim formation dem Wallis einen schlechten
dieser mit den Radikalen zusammenge- Dienst erwiesen. Rilke ruht , wie vor
spannt , womit dann doch noch der Rénovation auf der Siidseite der
Leben in die Staatsratswahlen kâme. Kirche von Raron und nach Angaben
Es ist auch noch ungewiss , was die des Architekten isl der Sarg, in dem |
Konservativen des Bezirkcs Visp ma- Rilke begraben wurde, unbeschadi gt
¦ chen werden. Nach der Reaktion auf im Grabe.

den Riickzug von Mario Ruppen zu
schliessen , wird es im Bezirke Visp zu GROSSE PROJEKTE IN VISP
einem Vergeltungsfeldzug kommen , |
den man klugerweise jedoch besser An der Uryersammlûng der Ge-
uhterliesse. mëinde Visp wurd e von gewaltigen

Projekten gesprochen. Im Zuge der
¦ STUDENTENTHEATER Einfiihrung der regionalen Orie'n-

EIN VOLLER ERFOLG tierungsklassen muss Visp ein neues
Schulhaus bauen. Die Kosten werden

Die Briger Studenten spiclen zur m" i'  Millionen angegeben. Die K l à i -
Zeit Theater. Es ist Brauch , dass das anlage, die zusammen mit  der Lonza
¦ Faslnachtstheater von der Brigensis or- gebaut werden soll , und mit  der im

ganisiert wird und so stellt denn die laufenden Jahr begonnen werden soll ,
Studentenverbindung auch dièses Jahr wird gar 24 Millionen kosten. Die
das Hauptkontingent der Spielerinnen Finanzen der Gemeinde Visp s ind
und Spieler. Die Stuckwahl fiel auf kerngesund. Werden sie es auch noch
Carlo Goldonis « Venezianische Zwil- in einem halben Dutzend Jahre sein '.'

1



Pour ses services auxiliaires

Ciba-Geigy S.A.
Usine de Monthey

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs électriciens
électriciens dépanneurs
Serruriers de construction
ferblantiers couvreurs

titulaires d'un certificat d'apprentissage

Nous offrons :

- occupation variée et intéressante
- travail indépendant ou en petits groupes
- prestations et avantages sociaux d'une

grande entreprise
- horaire variable

Les personnes intéressées sont priées d'é-
crire ou de téléphoner pour renseignements
à Mme Fiillemann, bureau du personnel,
CIBA-GEIGY SA, 1870 Monthey
Tél. 025/4 20 51 (interne 261)

CIBA-GEIGY
36-1018

Importante compagnie d'assurances de la place de
Sion cherche

comptable
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage.

Nous offrons :
- activité intéressante avec responsabilités
- rémunération selon capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire mobile

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-22135 à Publicitas, 1951 Sion.

Si vous aimez l'indépendance, le travail en
plein air, les contacts avec le public, alors
devenez

jpfWP ŷ facteur

P™̂  
HiB -felBaj et de

BK9 j transbordement

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus)
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adres-
sez la présente annonce à là direction d'arrondisse-
ment postal de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom :

Adresse :__ _ __ _ _ __ __ __ __ __ Localité :___ _____
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Entreprise de génie civil à Mon
they cherche

employé(e) de bureau
possédant certificat de capacité
ou formation équivalente.
Aimant les chiffres et les respon-
sabilités.
Place stable.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec copies
de certificat et curriculum vitae
sous chiffre P 36-22129 à Publi-
citas, 1951 Sion.

f  l

Faire son

apprentissage
de vendeuse

à La PLACETTE,
c'est sauter dans la vie

à pieds joints !

«

Un grand magasin, c 'est l'image plaisante
de la vie moderne ; on y suit de près l'évolution

On y choisit son travail dans le domaine qu'on préfère :
la mode, les loisirs, l'alimentation,

le sport , la décoration.

On y fait de rapides progrès et on y a des chances
réelles d'avancement. Les cours de perfectionnement

y sont ouverts à tous. Et les stages offerts
par les magasins de la chaîne, répartis

sur tout le territoire suisse, permettent de se perfectionner
dans les langues nationales.

On y travaille joyeusement dans une ambiance jeune,
animée, dynamique.

On y bénéficie enfin de tous les avantages sociaux
et de conditions particulières sur tous ses achats.

Souhaitez-vousi dès lors, faire votre apprentissage
de vendeuse (ou de vendeur) à La Placette ?

Alors, n'hésitez pas, venez nous voir ou téléphonez-nous !
Nous aurons plaisir à discuter avec vous

de votre avenir.

du monde et la marche des idées

•:> PIACE77£
au Centre Commercial
Monthey
? Parking gratuit
pour 800 voitures

t!
i

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
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D'où provient au début de HAPP
~JD cette mauvaise qualité des imagés

UN JOUR UNE HEURE

C'est Harun Tazieff qui était l'invité
hier de la première tranche de l 'émission
quotidienne d'information. Il nous a rame-
né d'Islande perturbée par les phénomènes
volcaniques depuis quelque temps déjà ,
des images saisissantes : l'ensevelissement
inexorable du p rincipal port de p êche, de
ses lies et même de tout l'Atlantique par
les retombées des cendres d'un volcan.
Cette poussière noire recouvrant toute la
ville avait quelque chose qui nous rappe-
lait Pompéi. En moins tragique en ce qui
concerne les vies humaines , puisque les
habitants ont pu être évacués par la f lo-
tille de pêche. Mais voir ainsi une ville
entière disparaître est un documen t réelle-
ment pathétique. Des images qui nous
montrent l'impuissance de l'homme
malgré sa domination de la matière face à
la nature en colère.

En seconde partie d'UN J OUR , UNE
HEURE, Christian Defaye avait pour in-
vité Jean-Marie Layat, économiste, qui
nous entretint de la situation monétaire
actuelle. Il semble bien que ce ne soit pas
non seulement face à la nature que
l'homme ne puisse pas toujours réagir, la
conséquence de ses activités, telle l'écono-
mie actuelle, lui posent aussi des pro -
blèmes qu 'il n 'arrive pas à maîtriser.

Notre pays est parmi l'un des plus tou-
chés par la « crise » actuelle. La dévalua-
tion du dollar et la réévaluation volon-
taire souvent de fait de notre franc
mettent sérieusement en difficultés la com-
pétitivité des produits suisses sur le
marché international. Ses produits qui,
pour l'étranger, ont augmenté en une
assez courte période d'environ deux ans.

de près de 25 à 30 %. On comprend dès
lors la situation inconfortable de notre
pays, dans le domaine horloger, par exem-
ple, où 90% de notre production dépend
de l'exportation.

La Suisse est donc après le J apon le
pays le plus touché par la baisse conti-
nuelle de la monnaie américaine. Les ré-
centes restrictions fédérales, malgré toute
la bonne volonté de leurs auteurs, pa-
raissent, en dépit des espoirs que l'on
fonde sur elles, aussi inefficaces qu 'un
emplâtre sur une jam be de bois.

CAMERA SPORT

L'émission sportive hebdomadaire du
vendredi soir bien qu 'intéressant tous les
amis du ski, aura sans doute plus encore
retenu l'attention des téléspectateurs de
notre canton, puisque consacrée à Roland
Collombin et Philippe Roux. L'occasion
de revoir quelques très belles descentes,
avec la médaille d'argent de Roland à
Sapporo et pui s naturellemen t les très
belles courses du skieur de Versegères,
cette année avec ses quatre succès de Val
Gardena, Garmisch où il effectua un
doublé et Kitzbuhl. Enf in, l'accident de
St. Anton qui a peut- être privé Collombin
de la victoire finale en coupe du monde.

Philippe Roux lui, a fait sa première
apparition en tant que « vedette » inter-
viewée sur notre écran. Une vedette bien
sympathique et réfléchie, il est vrai, qui
pratique son sport avec détermination en
comptant bien être digne de ses aines
Russi et Collombin. Il en est capable,
n 'en doutons pas.

Une sympathique émission qui se termi-
nait avec « l'éclat de rire » des images de
la dernière descente complètement faussée
de Saint-Moritz.

RAPPELEZ-VOUS

Deux émissions de variétés nous étaient
proposées en soirée : HAPP Y EN D de
Jean-Louis Roy qui obtint la Rose d'Or de
1964 et la REVUE PERDUE , production
tchécoslovaque sanctionnée d'une Rose
d'Argent en 1962.

HAPPY END nous a ramenés en p leine
époque « yé-yé » avec un groupe comme
celui des SURFS (qui s 'en souvien t main -
tenant ?) ou JACK Y MOULIERE , un nom
que nous avions certainement oublié éga-
lement. Seul nous est resté celui de Sacha
Distel

Une émission de souvenir...
Encore un mol concernant la technique

cette fois.

Sont-elles conservées sur ampex et si c 'est
le cas, se dégradent-elles plus facilement ?
Certains films qui datent de près de vingt
ans eux, sont souvent d'une qualité bien
supérieure à celle des reportages film és il
y a trois ou quatre ans.

A l'occasion des récents championnats
d'Europe de patinage artistique, on nous
avait repassé des exhibitions des cham-
pions de ces dernières années, et là auss i,
la qualité des images enregistrées était
souvent très mauvaise.

L'émission tchécoslovaque elle, était
agréable à suivre, bien qu 'un peu désuète.

Dix ans écoulés nous ont rendus déci-
dément bien exigeants...

PAL

Restrictions
de crédits :

Fribourg
réagit à
son tour

particularités régionales.

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, en accord avec la
députation fribourgeoise aux Cham-
bres fédérales, vient de faire parvenir
au Conseil fédéral une lettre accom-
pagnée d'un mémoire sur la situation
économique du canton de Fribourg et
sur les conséquences qu 'ont pour l'éco-
nomie du canton les restrictions de cré-
dit. Dans sa lettre le gouvernement se
réfère aux assurances données par le
Conseil fédéral aux parlementaires
pour éviter des rigueurs dans un cas
particulier et pour tenir compte des

Dans le mémoire, accompagnant la
lettre, le gouvernement fribourgeois dé-
crit brièvement l'infériorité écono-
mique évidente du canton et surtout sa.
faiblesse dans le domaine de l'autofi-
nancement. Cette situation précaire
rend tout a fait insupportable une
application linéaire des restrictions de
crédits à l'endroit de régions aussi dé-
favorisées que Fribourg.

En conclusion, la lettre relève qu 'ap-
pliquées sans discernement, les restric-
tions de crédits auront pour effet d'ag-
graver considérablement les disparités
économiques régionales. Cela aurait
des conséquences très démmageables
pour le pays, et par conséquent le gou-
vernement fribourgeois sollicite une
entrevue avec le Conseil fédéral afin
d'exposer au gouvernement fédéral les
vues fribourgeoises. La lettre fait d'ail-
leurs encore remarquer au Conseil
fédéral que le canton de Fribourg a
fait preuve de sa volonté de lutter
contre l'inflation en retirant du pro-
gramme d'investissement du Grand
Conseil des projets prêts à l'exécution.
D'autre part il se déclare prêt à réexa-
miner, dans les limites du possible, les
priorités établies dans le plan financier
de la législature.

votre
journal

** <Fannonces : /
PUBLICITAS

Monsieur
Marius RODUIT
à Saint-Pierre-de-Clages

profondément touchée de la sympa-
thie qui lui a été témoi gnée dans son
deuil , exprime sa reconnaissance
émue à chacun.

Un merci spécial à L'Avenir de Cha-
mosôn et aux chantres de Saint-Pierre
de-Clages et Chamosôn.

Monsieur
Maurice CHARVET

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie etd'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement devotre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs ,de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de saprofonde et vive reconnaissance.

Sion, février 1973

t
La famille de feu Pierre REY-

MORARD, à Ayent ;
La famille de feu Oscar MORARD-

COTTER , à Ayent ;
Madame veuve Benjamin MORARD-

BETRISEY , à Ayent ;
Madame et Monsieur G A U M I N -

MORARD, à Paris ;
Monsieur Adrien MORARD , à

Vouvry ;
La famille de feu Alfred CHABBEY-

RIAND , à Ayent ;
La famille de feu Joseph MORARD-

CHABBEY , à Ayent ;
La fa mille de feu Alfred GAUDIN-

CHABBEY , à Ayent ;
La famille de feu Romain SAVIOZ-

FARDEL, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marcelline CHABBEY

née MORARD

décédée à Monthey à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le dimanche 25 février 1973, à
10 heures.

Le corps sera déposé à la chapelle
Saint-Jacques à Blignoud à partir du
samedi 24 février à 18 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
Charles-Adrien

MAFFIOLI
dit Carlo

remercie toutes les personnes qui ,- par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Auberge de Prégny-Genève.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Baptiste LAGGER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , leurs messages,
se sont associées à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci spécial à la Société suisse
de golf , à la direction et aux ouvriers
de l'entreprise Gilloz à Verbier , à la
direction et aux ouvriers de l'entre-
prise Eugène Bonvin à Ollon-Cher-
mignon, ainsi qu 'à la société de déve-
loppement de Crans.

Chermignon , février 1973.

Or, la foi  est une ferme espérance des
choses qu 'on espère, une démons-
tration de celles qu 'on ne voit pas.

(Hébr. I I / I )

Monsieur Alfred GUILLAT , à Lavey ;
Madame veuve Lisa KOPPEL , à

Tartu (Estonie , URSS) ;
Monsieur et Madame André GUIL-

LAT, leurs enfants et petits-enfants ,
à Lavey ;

Mademoiselle Marguerite GUILLAT ,
à Es-Lex ;

Monsieur Jules GUILLAT , à Es-Lex ;
Monsieur et Madame Will iam

BOVEY, à Pull y ;
Madame Nelda PILLONEL et famille ,

à Lausanne
Monsieur et Madame Angelo GRITTI

et leur fille , à Lavey ;
Monsieur et Madame Arthur GRITTI

et famille , à Lavey ;
Madame Albert GRITTI et famil le , à

Clarens ;
Mademoiselle Rosa GRITTI , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel GRITTI ,

à Villars-sur-Ollon , et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alfred GUILLAT

née LANEMANN

leur chère épouse, sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à lui , dans
sa 89' année, ie vendredi 23 février
1973.

Culte au temple de Lavey le lundi
26 février 1973, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

t
Monsieur et Madame Max BINDSCHEDLER-CARR UPT ainsi que Michèle ,
Serge et Francis , ont la douleur de faire part du décès de leur mère , belle-mère ,
grand-mère

Madame
Hermine BINDSCHEDLER

L'ensevelissement a eu lieu dans l ' intimité à Zurich , le jeudi 22 février 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Antoine DONZE Gilberte DONZE
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27 février 1972 - 27 février 1973 8 mars 1972 - 8 mars 1973

Déjà une année que vous nous avez quittés.
Votre souvenir reste toujours vivant dans nos cœurs.

Vos enfants.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées à la Cathédrale de Sion , le lundi
26 février et le jeudi 8 mars 1973 à 18 h. 10.

t
Monsieur et Madame Othmar

JACQUIER-SERMIER et leurs en-
fants , à La Sionne, Grône et Pont-
de-la-Morge ;

Madame veuve A l p h o n s i n e
JACQUIER- JACQUIEft et ses en-
fants , à Sion et Savièse ;

Monsieur Eugène REYNARD-
JACQUIER et ses enfants , à
Savièse, Pont-de-la-Morge et
Renens ;

Madame et Monsieur Marcellin
DEBONS-JACQUIER et leurs en-
fants , à Savièse ;

Madame veuve Anastasie JACQUIER
et ses enfants , à Vallorbe et Ville-
neuve ;

Monsieur et Madame Victorien
JACQUIER-DEBONS et leurs en-
fants , à Savièse ;

La famille de feu Jean JACQUIER ,
à Savièse ;

La famille de feu Oscar COURTINE-
JACQUIER , à Savièse ;

La famille de feu Henri JACQUIER ,
à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Emma JACQUIER

née JACQUIER

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, sœur , belle-sœur , tante
et cousine, décédée le 23 février
1973, à l'hôp ital de Sion , dans sa
82v année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse ,
le lundi 26 février 1973, à 10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



DEUX ALPINISTES BLOQUES A LA HAUTE-CIME
LEUR SAUVETAGE RENDU DIFFICILE
VAL-D'ILLIEZ. - La population du
village d'IUiez est en émoi depuis
vendredi matin lorsqu'elle a appris
qu'un des siens, Jean-Paul Es-Borrat ,
accompagné de M. Raymond Bovier,
de Chippis, sont bloqués depuis deux
jours dans une position inconfortable
sur la paroi nord de la Haute-Cime
dans la chaîne des Dents-du-Midi.

Partis pour tenter une première
hivernale de l'ascension de la paroi
nord de la Haute-Cime, sur la base
des bonnes prévisions météorologi-
ques, les deux alpinistes ont com-
mencé leur ascension mercredi
matin. Malheureusement dans l'après-
midi, les conditions météorologiques
ont changé et les deux alpinistes ont
dû bivouaquer dans de très mauvai-
ses conditions, devant dormir assis.
Jeudi matin ils n'ont pu progresser
que dans les premières heures de
la matinée avant d'être bloqués

par les tempêtes de neige. Us ont pu
creuser un trou dans la neige qui n'a
cessé de tomber sur la région.
Disposant d'un poste émetteur
récepteur, les deux hommes sont en
liaison avec des camarades à Val-
d'IUiez et notamment avec le guide
Hubert Cretton. Vendredi à 9 heures,
puis à 11 heures et à 14 heures , les
deux alpinistes ont pu communiquer
et préciser qu'ils étaient transis de
froid, complètement mouillés, abrités
dans un trou de neige, mais qu'ils ne
pouvaient préciser leur position par
manque de visibilité depuis jeudi.

A Val-d'IIliez on est très inquiet
sur leur sort, d'autant plus que les
secours demandés au pilote Marti-
gnoni d' « Air-Glaciers » ne pourront
être entrepris que si le temps
s'éclaircit.

Le pilote est prêt à prendre l'air ce
matin avec le guide Hubert Cretton ,

si les conditions météorologiques le
permettent, Martignoni avec son
hélicoptère et Hubert Cretton se
rendront à la Haute-Cime pour
larguer d'abord des habits chauds
puis les hisser dans l'hélicoptère au
moyen d'un câble.

A minuit il neigeait encore sur
toute la région ; c'est dire l'anxiété
qui règne à Val-d 'IIliez quant au sort
des deux alpinistes qui ne dispose-
raient de vivres que pour la matinée
de samedi.

Souhaitons que cette aventure
alpine ne tourne pas au drame, que
les conditions météorologiques per-
mettront à « Air-Glaciers » d'entre-
prendre le sauvetage des deux hom-
mes.

Remarquons que Jean-Paul Es-
Borrat a été le premier à accomplir
la traversée hivernale de la chaîne
des Dents-du-Midi il y a quelques
semaines, ceci en solitaire .

A propos de la déclaration des eveques de Fribourg

« Que ce monsieur

Monsieur le Rédacteur en chef,

A propos de la déclaration des
Evêques de Fribourg :

// a fallu la demande expresse des
évêques de Fribourg pour vous décider
à publier intégralement leur déclara-
tion du 25.1.73. Il est cependant re-
grettable que vous ne puissi ez le faire
sans y ajouter vos commentaires ten-
dancieux.

Pour atténuer votre perp lexité fau t -
il que la déclaration des évêques ne
se contente pas de dire «Il est regret-
table que certains bulletins et certains
journaux de chez nous de langue
française et langue allemande qui se
veulent au service de l 'Eglise s 'app li-
quent à répandre et à entretenir ces
idées qui ne peuvent que nuire au
bien véritable de l 'Eg lise et engendre r
la division» .

Peut-être aurait-il fal lu que votre
journal soit expressément nommé ?
Car il est assez curieux de constater
que la déclaration des évêques soit
survenue peu de temps après votre
article élog ieux sur le séminaire «tra -
ditionnel» d'Ecône. Vous émettez des
doutes sur des positions bien claires
de nos évêques ; qu 'en est-il de votre
indéfectible attachement et respect, de
la hiérarchie tant prônés dans votre
journal ?

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef, mes salutations distin -
guées.

R. Cordonier-Robyr
Chère Madame,

Aucune demande expresse de
publier un document ou un texte
quelconque ne pourrait nous con-
traindre à le faire. La rédaction d'un
journal est entièrement libre de choi-
sir une ligne de pensée conforme à
ses convictions et à sa foi.

La diffusion du Nouvelliste ,
l'appui de l'immense majorité des
lecteurs et des abonnés, nous prou-
vent que, dans l'essentiel , la ligne de
pensée que nous avons choisie et que
nous maintenons est aussi la leur.

L'ingratitude, d'où qu'elle vienne ,
ne nous a jamais découragés , non
plus que l'injustice et le dénigrement
à la mode dans certains milieux.

Nous ne sommes dénigrés que par
l'esprit de système des noyaux pro-
gressistes. Et ces noyaux s'infiltrent
de plus en plus dans certains grou-
pements. Celui des « Frères sans
frontières », dont vous faites partie ,
n'est pas totalement exempt de cette
pénétration insidieuse. Prenez-y
garde !

Si donc nous publions intégrale-
ment votre lettre, c'est par pure
courtoisie. Votre lettre, d'ailleurs, ne
nous gêne d'aucune manière et a le
mérite de vous faire connaître.

Toutefois nous vous faisons
remarquer que les notes accompa-
gnant le document des évêques de
Fribourg ont été publiées par notre
journal dans leur totalité et leur inté-
gralité et qu'aucune d'entre elles ne
désignait ni le Nouvelliste , ni le
Binocle, ni le séminaire d'Ecône.

Sur quel fondement établissez-vous
vos précisions ? Celles-ci n'ont
d'autre autorité que la vôtre. Votre
respect de la hiérarchie devrait vous
interdire de prêter aux évêques de
mauvaises pensées et de les honorer

du poids de vos souhaits et de vos
suppositions.

Comment pouvez-vous imag iner ,
un seul instant, que les évêques de
Fribourg franchiraient allègrement les
limites de leur juridiction pour s'oc-
cuper des affaires internes du canton
du Valais et du diocèse de Sion.
Prenez-vous les évêques de Fribourg
pour des « évêques sans frontières » ?
Nous sommes même certains qu 'ils
ne sont pas venus vous faire leurs
confidences, ni à vous ni à vos ins-
pirateurs.

Alors pourquoi tentez-vous de
jouer les mères de l'Eglise et pour-
quoi voulez-vous à tout prix et sans
délai vous substituer aux évêques de
Fribourg ? Si vous ne respectez pas
les frontières, vous allez tomber,

Madame, dans les « commentaires
tendancieux ». Attention ! Prenez
garde à vous.

Vous qui, face aux évêques et au
pape, vous vous proclamez chaque
jour, d'un ton sentencieux , << des
adultes dans la foi », auriez-vous
l'injustice de condamner les journa-
listes à demeurer des adolescents ?

Ecrivez-nous encore, Madame ma
Mère, pour nous dire si dorénavant
vous nous permettez de nous expri-
mer sans votre préavis. Interrogez à
ce sujet vos directeurs de conscience
et donnez-nous une réponse. Nous
l'attendons.

Dans cet espoir, nous vous prions
de croire, Madame, à nos sentiments
respectueux et entièrement dévoués

La rédaction

veuille bien se lever... »
Sauf événements imprévisibles, le gouvernement de centre présidé par M.

Giulio Andreotti restera en place jusqu 'à la mi-mai , date de l'ouverture du Con-
grès national de la démocratie chrétienne.

C'est la conclusion pratique de deux réunions qui viennent de se tenir à
Rome : le troisième Congrès national du Parti libéral , membre de la coalition de
centre, et la session du conseil national de la démocratie chrétienne.

UN NON CATEGORIQUE
DES LIBERAUX...

La grande majorité des délégués, soit
72%, a approuvé la politique de M. Bi-
gnard i, secrétaire du Parti libéral , et de M.
Malagodi , président. Celle-ci peut se ra-
mener à deux points essentiels : collabora-
tion avec la démocratie chrétienne et le
Parti social démocratique dans un gouver-
nement de centre ; refus de toute colla-
boration , directe ou indirecte , avec les so-
cialistes , tant que ceux-ci ne rompront pas
les liens qui les rattachent aux commu-
nistes.

Fidèles à ces lignes de marche , a précisé
M. Bignard i , les libéraux ne se prêteront
aucunement à la combinazione , préconisée
par l'aile gauche de la démocratie chré-
tienne , d'un gouvernement démocrate
chrétien homogène , ou cabinet-passerelle ,
appuyé extérieurement par les socialistes ,
en vue de frayer la voie à une future coali-
tion de centre-gauche. Le cas échéant , les
libéraux demanderaient de nouvelles élec-
tions générales. Bref , ils refusent toute
collusion avec les socialistes. Dans la si-
tuation présente ils estiment même inutile
l'ouverture d'un dialogue.

... ET LE NON NUANCE
DES DEMOCRATES CHRETIENS

L'attitude des démocrates chrétiens est
plus nuancée. Le Conseil national a dans
sa grande majorité renouvelé son appui à
la politi que de M. Andreotti. Une partie de
l'aile gauche s'est abstenue du vote ;
l'autre a refusé cet appui. Toutefois les
leaders démocrates chrétiens dans leur
ensemble estiment qu 'il convient de dialo-
guer avec les socialistes , dans l'espoir de
les amener à se distancer des communistes
et à reprendre la collaboration avec la dé-
mocratie chrétienne.

En d'autres termes , la formule de
centre convient très bien pour la conjec-
ture politi que actuelle ; elle pourrait être
dépassée à l'avenir , en cas de résipiscence
des socialistes. « Aucune formule n 'est
irréversible » .

La démission de M. Ciriaco De Mita , un
des sous-secrétaires du Parti démocrate
chrétien , leader de l'aile gauche , a été
l'événement spectaculaire de la session du
Conseil national. M. De Mita est partisan
d'une reprise immédiate de la collabora -

tion avec les socialistes. Il estimait pouvoir
amener à ses vues M. Forlani , secrétaire
du Parti démocrate chrétien. M. Forlani
ayant exprimé son plein appui à M.
Andreotti et son opposition à une reconsti-
tution d'un gouvernement de centre-
gauche , M. De Mita a donné sa démission.
C'était un geste logique.

Ainsi , après le congrès libéral et après la
réunion du Conseil national de la démo-
cratie chrétienne le gouvernement actuel se
trouve renforcé. Il pourra se vouer plus
librement à ses tâches , qui se ramènent à
trois points essentiels : assainissement de
l'économie , actuellement en crise ; rétablis-
sement de l'ordre public ; enfin , mise en
chantier de quel ques réformes sociales.

LES CENT JOURS DE M. ANDREOTTI

Du discours de M. Andreotti , deux pas-
sages méritent une citation , car ils caracté-
risent bien la situation présente du pays.

Répondant aux hommes politi ques -
dans son parti et en dehors de lui - qui
voudraient à tout prix le renverser , lui et
son cabinet , M. Giulio Andreotti a relevé
le gant : « A vos souhaits , Messieurs ! Mais
je demande une chose : que tout se fasse à
la lumière du jour , en plein parlement... »,
comme le prescrit la Constitution.

Le deuxième passage est-d' ordre... édu-
catif. S'adressant à ses compagnons trop
exclusivement soucieux de renverser l'ac-
tuelle coalition de centre, M. Andreotti ,
leur dit : « Attention , chers amis : il ne suf-
fit pas d'abattre ; encore faut-il recons-
truire » .

M. Emilio Taviani , ancien secrétaire de
la démocratie chrétienne , exprima d' une
façon plus abrupte la même vérité : « Mes-
sieurs, s'il est parmi vous quel qu 'un qui
connaisse une formule autre que celle du
centre , et qui soit vraiment viable dans les
circonstances présentes, qu 'il veuille bien
se lever et monter à la trib une » . Per-
sonne ne se leva. Et pour cause.

Au niveau de la politi que des partis , les
regards vont se tourner désormais vers le
12 mai , date de l'ouverture des assises na-
tionales de la démocratie chrétienne. Entre-
temps , partisans et adversaires de la coali-
tion de centre vont fourbir leurs armes.
Quant à M. Andreotti il a devant lui une
centaine de jours pour prouver , par le lan-
gage irrécusable des faits , l'efficience de
son équipe. Georges Huber

Violent incendie aux Emonets
Deux maisons et une

grange détruites
Abri provisoire

pour deux familles
SAINT-MAURICE. - II était 19 h. 40
lorsque M. Gervais Mottet qui habite
avec sa sœur Sabine et sa maman,
Mme Bernadette Mottet épouse de
feu Henri Mottet se sentit incommo-
dé par une odeur acre de fumée ,
alors qu'ils étaient à table. M. Gervais
Mottet se rendit vite compte que le
feu avait pris dans une grange atte-
nante à sa maison d'habitation et à
celle des époux Maurice Deladoey, un
couple âgé. Tandis qu'il donnait l'a-
larme et qu'un voisin M. Rémy Bar-
man alertait le corps des sapeurs-
pompiers, M. Mottet entreprit d'abord
de sortir sa voiture du garage puis de
tenter de sauver ce qu'il pouvait.
L'extension du sinistre prenait des
proportions importantes.

Les hommes du premier secours
arrivèrent très vite sur les lieux dé-
ployant les moyens de lutte contre
l'incendie. Il fallut user de persuasion
auprès des époux Deladoey qui ne
comprenaient pas ce qui arrivait, tan-
dis qu'on s'employait à sortir leur mo-
bilier. Chez la famille Mottet peu de
mobilier a pu être sauvé. Mme Berna-
dette Mottet s'est risquée au second

étage pour sauver une certaine
somme en billets de banque conser-
vée pour permettre certaines répara-
tions intérieures alors que le matin
même elle avait payé une facture
pour la réfection d'une façade de son
bâtiment.

En quelques minutes les toitures
des deux bâtiments et de la grange ne
furent qu'un immense brasier , le feu
se propageant avec rapidité dans les
appartements.

Une équipe d'une vingtaine de
pompiers était en action la nuit
passée, afin d'éviter que le sinistre ne
reprenne, le vent soufflant en rafales.
Les pompiers durent protéger les bâti-
ments voisins de ce hameau des Emo-
nets situé à mi-chemin entre Epinas-
sey et Saint-Maurice.

Les époux Deladoey ont trouvé à se
loger chez leur fils Daniel qui a cons-
truit à proximité tandis que la famille
Mottet pourra être logée dans un
appartement disponible appartenant à
M. Rémy Barman.

Les causes du sinistre n'ont pu en-
core être établies, mais on est certain
que le feu a pris dans la grange située
entre les deux bâtiments mitoyens.

UN INCENDIE SEME
L'ÉMOI A VOLLÈGES

MARTIGNY. - Un incendie a cœur de la localité. Il fallut
éclaté vendredi soir dans le mobiliser également les pom-
village de Vollèges. Le sinistre piers de Bagnes. Le bétail a
a anéanti une grange-écurie et pu être sauvé de justesse. On
a causé pour près de 100 000 ignore les causes du sinistre,
francs de dégâts. L'alerte a été Cet immeuble appartenait à
chaude dans la localité car ce M. Louis Moulin et à la famille
bâtiment était situé en plein de M. Jean-Joseph Alter.

Le « Nouvelliste » et sa propre
publicité dans les livrets de fête
Avis important aux sociétés

Nous sommes de plus en
plus sollicités par des sociétés,
associations, clubs, etc., orga-
nisateurs de festivals, de mani-
festations sportives, de com-
mémorations et autres. On
nous demande, parfois avec
insistance, de faire un don
plutôt en espèces qu'en nature ,
tout en nous réservant une
certaine surface publicitaire
dans le livret de fête édité
pour la circonstance ou une
participation substantielle à la
planche de prix que les orga-
nisateurs veulent très attrac-
tive, c'est-à-dire riche.

Ce genre de demandes
devient si fréquent que nous
sommes dans l'obligation d'ar-
rêter publiquement notre posi-
tion.

Dans la plupart des cas, on
ne se contente pas de nous
réclamer une somme relative-
ment importante pour une
demi-page ou une page de
publicité, mais l'on veut de
surcroît que notre quotidien
ouvre gratuitement ses colon-
nes à des articles annonçant
telle ou telle manifestation. Il
faudra ensuite relater petites
et grandes péripéties de la
fête, en vantant sans restric-
tion les mérites des organisa-
teurs et de leurs invités.

Ainsi, le « Nouvelliste » par-
ticipe financièrement quatre
fois à l'affaire, car les milli-
mètres utilisés dans le journal
avant, pendant et après la
manifestation sont normale-
ment plus coûteux que ceux

d'un livret de fête (qu'on nous
impose quand même de
payer).

Notre réaction face à cette
suite d'abus pourrait être la
même que celle d'un commer-
çant auquel on demanderait
de l'argent en se donnant en
plus le droit de se servir gra-
tuitement dans son magasin. Il
est facile d'imaginer qu'à ce
taux-là, le commerçant en
question serait très rapidement
ruine.

Or, le « Nouvelliste » n'est
pas davantage un service
public et il ne touche pas un
centime de subvention de qui
que ce soit.

Voici alors la décision qui a
été prise avec effet immédiat :
1. En cas d'impression sur

notre rotative couleur d'un
livret de fête, notre parti-
cipation financière et
rédactionnelle est assurée
dans des proportions rai-
sonnables.

2. Dans le cas contraire , c'est
à la société intéressée de
nous offrir un espace pu-
blicitaire déterminé dans
son livret de fête , au pro
rata de la propagande
rédactionnelle faite dans
les colonnes de notre
journal.

Nous prions instamment
tous les organisateurs de
manifestations de prendre
bonne note de ces mesures
impératives.

La Direction du NF



Une chaire lui est confiée à l'université de Berne

pennanent d'un juge d'instructio n fédéral ,ment remercié des bons services rendus.

Ça Pïlrrî^ro Milites

™̂ ¦—"
de ses jugements est une qualité

ut cci«un» juumuiiMcs a qui 11 se
confiait même à l'heure des décisions
difficiles : ie nrocôs Buehrle notam-

homme respectueux de la morale et
des institutions qui animent la vie
publique de notre pays. C'est ainsi

BERNE. - Le professeur Hans Waldcr , procureur de la Confédération, a
communiqué au chef du Département fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Kurt Furgler , qu'il désirait se retirer de ses fonctions,
annonce un communiqué du DFJP. Le Conseil-Exécutif du canton de Berne
a, en effet, confié au professeur Walder la deuxième chaire de droit pénal de
l'université de Berne. Le chef du Département fédéral de justice et police a
oris connaissance avec regret de la décision du démissionnaire qu'il a vive-

Le professeur Hans Walder est ne en
1920. Il est originaire d 'Eg lisau et de
Glattfelden.

Après avoir achevé ses études de droit à
l'université de Zurich, M. Hans Walder a
exercé les fonctions d'auditeur auprès du
tribunal de district de Buelach et auprès
du parquet du district de Zurich , puis il a
pratiqué quelque temps le barrea u avant
d'être désigné en qualité de suppléant
extraordinaire des préfectures et des par-
quets des districts de Buelach et Uster.
Nommé procureur extraordinaire du dis -
trict de Zurich en 1948, il a assumé dès
1949 les fonctions de procureur ordinaire
de ce district, et c 'est en 1 954 que le
Conseil d'Etat de Zurich l'a nommé pro -
cureur général du canton. Dès 1961 , il a

été chargé de cours à l'université de
Berne Habilité en 1964, il a occupé à
partir du 1" janvier 1967 la chaire extra-
ordinaire de droit pénal, de procédure
pénale et des sciences pénales connexes
de cette université A partir de 196 1, il a
dirigé également l 'institut de çriminalis-
tique du canton de Zurich.

C'est le 21 novembre 1967 que le pro-
fesseur Walder a été nommé procureui
général de la Confédération, avec entrée
en fonctions au printemps 1968, en rem-
placement de M. Hans Fuerst, attein t par
la limite d'âge. En 1960, le professeur
Walder avait été nommé suppléant

et avait été désigné par le Tribunal
fédéral pour instruire l'affaire d'espion-
nage Schwarzenberger, ainsi que d'autres
causes de droit fédéral.

Le professeur Walder s 'est fait aussi un
nom par de nombreuses publications ,
notamment dans le domaine de la crimi-
nologie et de la psychologie du criminel.

M. Hans Walder, procureur géné-
ral de la Confédération, a jugé bon
de céder sa place, après six ans
d'activité , préférant l'enseignement
au poste de haut magistrat. Michel
Fâche, journaliste à la radio roman-
de, le décrit comme un grand sen-
timental lorsqu'on le connaît en
privé, alors qu'il donne l'impression
d'un homme dur dans sa profession,
conscient avant tout de ses responsa-

Cette inflexibilité alliée à la sûreté

iviui.spensaDie a son rôle de censeur.
Il a toujours eu la parole bienveil-

lante pour ceux qui l'entouraient ,
aussi bien dans le domaine profes-
sionnel qu'amical ou dans celui de
ses connaissances plus ou moins
proches. Toujours diposé à rendre
service, il a su gagner la sympathie

ment ou encore l'affaire d'espionnage
en faveur d'Israël, pour ne citer que
deux exemples.

M. Walder est avant tout un

qu il n a jamais pu admettre la por-

nographie et a œuvré efficacement
pour que la Suisse ne devienne pas
un marché florissant de cette nou-
velle « littérature ».

« I l  y a des lois , il faut les respec-
ter. Si on veut les modifier , que le
gouvernement s 'en occupe. Moi , je
suis ici pour les faire appliquer et les
faire respecter » s'est-il souvent plu à
déclarer. Ce rôle, M. Walder l'a
parfaitement compris et n'a pu le
réaliser que par sa droiture, son sens
des valeurs. Evidemment son attitude
n'a pas eu l'heur de plaire à tout le
monde. C'est ainsi que certains
socialistes, les plus à gauche notam-
ment, n'ont pas du tout apprécié
quelques-unes de ses positions, lors-
qu'il a ouvert des enquêtes au sujet
de ceux qu'il soupçonnait dangereux
pour le pays, au sens de la législa-
tion. Mais les mécontents ne sont-ils
pas, avant tout, ceux-là même qui
faussent le jeu des règles démocra-
tiques ? Bien sûr, ils crieront victoire
à l'annonce de sa démission. Mais ce
n'est pas d'une victoire qu'il s'agit ,
mais du choix d'un homme libre ,
d'un homme qui a préféré redevenir
un simple citoyen en laissant à
d'autres le rôle de censeur de la
Confédération » devait conclure le
journaliste du << Miroir du monde » .

Red

A propos de médailles et tapis offerts
par le shah d'Iran

GENEVE. - Dans une déclaration , faite
vendredi après-midi devant le Grand Con-
seil genevois, à propos des médailles et

«carpettes offerts par le shah d'Iran aux
membres du service d'ordre ayant assuré
sa sécurité lors de sa visite à Genève, en
juin dernier , le chef du Département de
justice et police, M. Henri Schmitt , a dé-
claré, notamment , qu 'il s'agissait là d'une
pratique courante admise par les diffé-
rentes polices des autres cantons et muni-
cipalités , pour autant qu 'il s'agisse de
simples souvenirs. Le chef de la police
genevoise, a précisé M. H. Schmitt , a été
autorisé par le Conseil d'Etat à faire re-

mettre les médailles aux différents poli-
ciers genevois et à les faire acheminer aux
policiers d'autres cantons ayant participé
au service d'ordre spécial mis en place
lors de la visite du shah. M. Schmitt a
indiqué , d'autre part , qu'il avait appris , ce
mois-même, que cinq carpettes (de 1 m
sur 1 m 50) avaient été remises à des offi-
ciers. M. Schmitt a aussi précisé que le
chef de la police avait été invité , à titre
privé, en Iran. A cet effet , le chef de la
police a pris quinze jours de vacances à fia
septembre. Ces vacances avaient été
annoncées régulièrement , a précisé M.
Schmitt.

Le passe-temps favori de certains
députés de la gauche

A la suite de l'intervention du chef du
Département de justice et police , 2 réso-
lutions ont été déposées, l'une par M.
Jean Vincent (Parti du travail), l'autre par
M. Pierre Schmid (Parti socialiste). Au
vete , les 2 résolutions ont été repoussées
(Ire résolution : lib , rad. et dém.-chrét. :
rejet : soc, PDT : acceptation ; 2e résolu-
tion : lib, rad., dém.-chrét. : rejet ; soc,
PDT et 1 voix lib : acceptation).

La résolution de M. ). Vincent invitait
notamment le Conseil d'Etat à faire ren-
voyer au shah par le» chefs et fonction-
naires de police les médailles, distinctions
et cadeaux qu'ils ont reçus. Il invitait

aussi le gouvernement à examiner les
sanctions à prendre contre les chefs de la
police qui ont accepté et fait accepter ces
dons par leurs subordonnés.

La résolution socialiste demandait
notamment au Conseil d'Etat de préciser
une fois pour toutes que les cadeaux
remis par les visiteurs étrangers en témoi-
gnage de services rendus dans l'accom-
plissement d'une tâche publique soient
désormais acheminés en direction d'une
institution sociale publique, et d'en infor-
mer avec le tact nécessaire les représen-
tations diplomatiques ou les visiteurs eux-
mêmes.

UNE TROP GRANDE CONFIANCE
FRIBOURG. - A la suite d'informa tions
parues récemment concernant l'interdic-
tion d'une représentation de la pièce
«L'architecte et l' empereur d'Assyrie»
d'Arrabal à l'aula de l' université de Fri-
bourg, le rectorat de l'université a fait pa-
raître un communi qué dans lequel il re-
grette «d'avoir eu à revenir sur l'autorisa-
tion de jo uer à l' aula » cette pièce. --Cette
autorisation avait été accordée sans exa-
men du texte , en faisant confiance aux

responsables du théâtre au Stalden. »
«Le rectorat estime que des pièces con-

testées doivent pouvoir être jouées à Fri-
bourg, afi n de permettre aux spectateurs
criti ques de se faire une opinion. Mais il
est d'avis que des attaques violentes et
sans nuances , qui d'ailleurs ne s'adressent
pas spécialement à la religion catholique
mais à l'idée même de Dieu , ne sont pas
un type d'expression qui convient à une
enceinte universitair e . »

Des psychiatres genevois indignés
en appellent au ministre soviétique

de la santé

Mouvement hôtelier
en 1972 :

Nouveau
ralentissement

GENEVE. - Sur l'initiative de la section
suisse «d'Amnesty international» , 28neuro-
psychiatres genevois ont adressé une lettre
à M. Boris Petrovsky, ministre de la
Santé publi que d'URSS, dans laquelle ils
expriment leur émotion face au traitement
infligé à certains dissidents politiques.

«Emus par les cas qui sont signalés
d'internement de citoyens soviétiques
dans les hôpitaux psychiatri ques pour des
motifs d'opinion , nous venons solliciter
votre haute intervention afin que leur
mise en liberté soit prononcée d'urgence ,
et qu'en même temps une large enquête
soit ouverte sur l'ensemble des cas d'in-
ternements pour motifs d'op inion en
URSS».

Les nouvelles d'Union soviétique selon
lesquelles des condamnés politiques sont
internés dans des cliniques psychiatri ques
se sont accumulées ces derniers temps. Le
jeune psychiatre russe Semyon Gluzman ,
de Kiev , a été condamné à 7 ans de tra-
vaux forcés et à 3 ans d'exil pour avoir
criti qué ces internements.

Des psychiatres anglais , canadiens ,
américains et français ont déjà fait part
de leur inquiétude face à l'abus de la
science.

BERNE. - En 1972, l'expansion du mou-
vement touristique a subi un nouveau ra-
lentissement révèlent les chiffres publiés
par le bureau fédéral de statistique. Alors
qu 'il était de 6% en 1970 et de 2% en
1971, le taux de croissance ne dépasse
pas 1,4% en 1972. L'hôtellerie a néan-
moins enregistré l'année dernière 35,11
millions de nuitées , soit 500 000 de p lus
que le précédent maximum at te int  en
1971. La progression est de 1 °.'o pour les
hôtes domiciliés en Suisse (13,41 millions
de nuitéesl et de r.fr%-pouT^tîr clientèle

PREMIÈRE SESSION NATIONALE

rnuruie ues rnunuycyTnvTia. 

près, de Saint-Saphorin

SAINT-SAPHORIN-LAVAUX. - CF. Landry, l'un des plus grands
écrivains suisses de langue française , est mort vendredi après-midi
dans un hôpital veveysan, des suites d'une longue maladie, à l'âge de
64 ans. Il habitait le château de Glérolles. entre le lac et ies vignes,

Neuchâtelois d'origine , mais vaudois et
provençal d'adoption , CF. Landry était né
à Lausanne le 19 mars 1909. Il passa son
enfance et sa jeunesse dans le midi de la
France, à Nîmes, Avignon , Aix-en-
Provence et Uzès. Après des études clas-
siques , il publia son premier poème à
Avignon en 1929. Ce fût le départ d'une
brillante carrière de romancier ,
d'essayiste, de dramaturge , de poète et
de journaliste. Landry a donné une
septantaine d'ouvrages et il a collaboré
activement à de nombreux journaux et re-
vues et à la radio romande.

Parmi ses œuvres les plus connues , ci-
tons Léman , Diego, Davel , Reine , Garcia ,
Les grelots de la mule , Provence , Le mas
de Mejac , la devinaize, le ciel d'eau , Jura ,
Domitienne, Paul Budry, Charles dernier
duc de Bourgogne , Vaud , l'affaire Henri
Froment , les étés courts. Pour le théâtre ,
mentionnons Manon Lescaut , terres du
Rhône , Judas , Beresina , Faust , Jacob.

L'œuvre féconde de CF. Landry lui va-
lut de nombreux prix littéraires : le pri>

BERNE. - C'est samedi que s'ouvrent à
Berne les premières assises nationales du
synode catholique. Les évêques suisses et
les fractions élues dans les synodes diocé-
sains -au total 180 délégués - vont traiter
durant deux jours des sujets qui nécessi-
tent une coordination enfre les diocèses.

Quinze points sont inscrits au
programme. La plupart concernent la
législation des mariages mixtes , ainsi que
diffé rents problèmes touchant la pastorale
des mariages, notamment le p lanning
familial , l'avortement , l' accès des divorcés
aux sacrements et la reconnaissance

L'AFFAIRE PFUERTNER
EN FILIGRANE

des conteurs occitaniens en 1937, le prix ,
de la Suisse Romande en 1939, trois prix
Schiller en 1940, 1944 et 1947, le prix de
la guilde du livre en 1943, le grand prix
de littérature rhodanienne en 1947, le'prix
Veillon en 1951, le grand prix du romar
des amitiés françaises en 1954, le prix

voté en novembre dernier une rec omman-
dation qui demandait aux instances ro-
maines de mieux tenir compte des règles
du dialogue lors des procédures utilisées à
l'égard des théologiens. Les recomman-
dations de ces deux diocèses vont être
discutées à Berne. Ce point risque de
provoquer des débats prolongés , tout
comme celui de la séparation des travail-
leurs étrangers de leur famille.

La session de Berne se présente comme
une assemblée de coordination. Autre-
ment dit , les textes adoptés reviendront
devant les synodes diocésains pour être

'truités 'aù cours de ietir session'de ' prin-
temps ; ' Cet ' effort d'harmonisation laisse
leur autonomie aux diocèses mais vise , à
l'image de notre système politi que , à
promouvoir des solutions pastorales
unifiées.

Chatrian en 1959, le prix Ramuz en 1960,
le prix Paul Gilson de la communauté
radiophoni que des pays de langue fran-
çaise en 1968.

Foncièrement rhodanien , esprit solitaire
et non conformiste , proche en cela de
CF. Ramuz , Landry laisse une œuvre ori-
ginale , marquée par un yif attachement
aux terroirs qui s'étendent du Léman à la
Méditerranée et par une connaissance
profonde de l'homme. C'est un grand
poète qui disparaît , et l'un des rares ro-
manciers romands dont le renom a passé
les frontières .

étrangère (21,7 millions). Les gains ont été
réalisés à raison des deux tiers en décem-
bre et en février (ce dernier comptant 29
jours en 1972). Les résultats des autres
mois sont restés plutôt stagnants.

Un serviteur honnête
du pays

Une grande perte pour
les Lettres romandes

son juste et profondément humain ,

dent d'être publiés. Ils le seront un

La mort de C.-F. Landry peine
profondément ceux qui l'ont connu ,
ceux qui l'ont approché, ceux qui ont
suivi sa carrière littéraire ou lu ses
ouvrages.

Ouvrages qui furent nombreux
puisqu'il en a écrit plus de septante
qui ont marqué profondément les
Lettres romandes.

C.-F. Landry a vécu assez long-
temps à Uzès, en France ; il aimait
cette région de la Provence où s'épa-
nouissait son grand talent de poète ,
d'écrivain et de nouvelliste.

Revenu au pays , il s'installa au
château de Glérolles où il paracheva
son œuvre, la cristallisa dans des ro-
mans, des poèmes, des contes , des
nouvelles, des pièces pour le théâtre
et la radio.

Il était extrêmement sensible , atta-
chant, discret. La critique , en France
et en Suisse, a célébré à juste titre
ses mérites, ses qualités , ses dons.
Quand « Diego » parut on a reconnu
là son chef-d'œuvre.

Malheureusement, on n'a pas su
prendre en considération la moisson
de cet écrivain fécond mais de santé
délicate. Et pourtant cet homme qui
avait un sens inné de la poésie , et
dont toutes les œuvres rendent un

méritait mieux que la solitude dans
laquelle il fut laissé. Cet isolement
lui a été pénible, parfois même très
douloureux.

Quelques amis véritables l'entou-
raient encore. A ceux-là, Landry con-
fiait ses projets. Il se proposait
d'écrire un « Jules César » pour la
radio et un grand jeu musical auquel
il songeait depuis toujours.

Sa santé déclinant, il espérait
quand même, se raccrochant à la vie
avec un merveilleux courage. L'idée
d'accomplir jusqu'au bout sa voca-
tion d'écrivain en offrant de nou-
veaux livres à un public fidèle le
soutenait.

Hélas ! Landry n'est pas parvenu à
donner tout ce qu'il voulait. Dans ses
tiroirs des manuscrits entassés atten-

jour mais Landry n'aura pas eu la
joie de connaître une gloire à la-
quelle il pouvait prétendre de son
vivant.

Saura-t on au moins lui rendre de
justes hommages à l'heure de cette
séparation qui endeuille non seule-
ment une famille mais la littérature
de notre pays ?

'•-g- g-



! Sanglantes manifestations j
! en Syrie : 39 morts !
J Parce que l'Islam n'est pas i
i religion d'Etat S

Nouvelle ruée sur l'or;
Par rapport à l'ancien cours plancher j

réévaluation de fait du franc suisse de 21 % j
PARIS. - Le dollar était au plus bas hier matin sur les principaux
marchés des changes européens , où régnait une très grande nervosité ,
dix jours seulement après la nouvelle dévaluation du dollar.

Tombé à son nouveau cours plancher
par rapport au Deutschemark et au franc
français, le dollar a dû être soutenu hier
matin par la Banque fédérale d'Allemagne
(Bundesbank) et la Banque de France
pour éviter qu'il ne tombe au-dessous de
son point d'intervention à Francfort et à
Paris. A Paris, le dollar est tombé au-
dessous de son cours plancher sur le
marché financier , marché libre où la
Banque de France n'intervient pas.

LA B.N.S. RENONCE

A Zurich, la Banque nationale suisse ,
qui avait décidé il y a quelques jours

qu'elle pourrait reprendre ses interven-
,. lions pour éviter que le franc suisse

s'apprécie trop par rapport au dollar , était
présente hier matin à l'ouverture du
marché, mais devant la très forte pression
sur le dollar, elle s'est finalement abste-
nue d'intervenir. Le dollar est tombé à
3,115 francs suisses (cours moyen), ce qui
représente une réévaluation de fait du
franc suisse de 21 "/o par rapport à
l'ancien cours plancher franc suisse /
dollar (avant la dévaluation de 10% de la
monnaie américaine). Le marché des
changes londonien est lui aussi extrême-
ment nerveux et le cours livre / dollar est
tombé hier matin à 2,495 dollars avant de
se stabiliser autour de 2,47 dollars pour

/ une livre. On ne signale aucune interven-
tion de la Banque d'Angleterre.

DE MEMOIRE DE COURTIER...
Sur le plus important marché mondia l

de l'or, celui de Londres , c'est une véri-
table frénésie qui a régné jeudi. Le 22 fé-
vrier fera date dans l'histoire financière ,
car jamais , de mémoire de courtier , on
n'avait enreg istré une telle envolée des
cours : une hausse de 15 % en une seule - I
séance, qui a porté le prix de l'once d'or
de 79,30 dollars la veille à 91 dollars
avant de revenir à 86,50 en clôture.

Le cours du marché libre a donc net-
tement dépassé le double du cours officiel
et théorique , fixé à 42,2 dollars après la
deuxième dévaluation de cette monnaie.

A LA TRAINE

Les autres marchés européens n 'ont pu
suivre qu 'avec des décalages le train
d'enfer imposé par Londres. Même à
Paris , où l' attrait pour l' or est pourtant
plus vif qu 'ailleurs , on est resté à la
traîne , avec 12.450 francs pour le lingot
d'un kilo , ce qui correspondait à 82,7
dollars l'once.

Le fléchissement de la monnaie amé-
ricaine , amorcé mercredi , s'est en effet
notablement aggravé jeudi. En part iculier
à Londres, où les conversions de dollars
en francs suisses ont dominé les transac-
tions , et à Paris , où l'on offrait du dollar
contre toute autre monnaie.

DES EMBALLAGES
DE SAVONNETTES ?...

Dans les milieux financiers et d' affaires
internationaux , on prend de plus en p lus
conscience des dangers que représente la
masse énorme de billets sans contre-partie
circulant à travers le monde , et dont on
ne sait quoi faire , car elle dépasse de
beaucoup les besoins normaux pour les
diverses transactions : 70 à 80 milliards de
dollars dans' les réserves des -banques
centrales , et 268 millions de li quidités à la
disposition des établissements financiers
et des sociétés multinationales , selon un
rapport récemment publié aux Etats-Unis.
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| BEYROUTH. - Trente-neuf person-

I
nes, dont 12 policiers, ont été tuées
mercredi dernier à Hama, à 150 km
au nord de Damas, au cours de
violentes manifestations de protesta-
tion contre l'absence d'un article sti-

I
pulant que «l'Islam est la religion de
l'Etat» dans la nouvelle constitution
syrienne, annoncent vendredi matin
les quotidiens libanais «Al Hayat»
(droite) et «Daily Star» , quotidien de
langue anglaise publié par le «groupe
Hayal». Les journaux , qui font élat

¦ 
«d'informations dignes de foi recueil-
lies à Beyrouth», indi quent que 80
personnes ont également été blessées
au cours des incidents.

Les manifestations ont commencé
mardi lorsque la section de Hama du
parti baas, au pouvoir, a annoncé

¦ 
qu'une réunion allait être organisée
dans cette ville pour célébrer la nou-
velle constitution adoptée la semaine
dernière. Cent vingt manifestants ont

I lmm mm mm --- -------- J

alors ete arrêtes, indi quent les jour-
naux. A la suite de rumeurs selon les-
quelles les détenus étaient torturés ,
une grève générale a été décrétée à
Hama et de nouvelles personnes ont
été arrêtées.

Toutes les personnes arrêtées ont
été relâchées mardi à minuit , précise
le «Hayal» , mais, «lorsqu'il apparut ¦
qu'elles avaient été torturées» , de nou-
velles manifestations furent organisées
mercredi et les bureaux du parti baas
à Hama ont été incendiés» au cours
de violentes bagarres de rues, 39 per-
sonnes ont été tuées et 80 blessées.

Après ces incidents, 180 véhicules
blindés ont isolé la ville sous le com-
mandement du colonel Rifaal Assad ,
frère du président Hafez el Assad , et ,
ajoutent les quotidiens, M. Abdallah
Ahmar, secrétaire général adjoint du
parti baas, et d'autres dirigeants du
parti, ont été envoyés dans cette ville.

LONDRES. - Le Kremlin souhaiterait
que le duc d'Edimbourg et la p r in -
cesse Anne d'Ang leterre effectuent
une visite d'Etat à Moscou et à Lenin-
grad à .l'issue du champ ionnat  eu-

ropéen d'équitation qui se déroulera
en septembre à Kiev , eh Ukraine ,
écrit Victor Louis , le correspondant
du journal londonien «Evening
News» dans la capitale soviéti que.

... le roi dans son royaume !
Ou les deux saisons tchèques
PRAGUE. - Pour chasser à jamais du
continent européen «l'espril même de la
guerre froide», le problème de la recon-
naissance de «la nullité et l'illégalité du
prétendu accord de Munich (...) peut et
doit être résolu d'une façon constructive» ,
a déclaré vendredi après-midi à Prague M.
Leonide Brejnev , secrétaire généra l du PC
d'URSS.

«LES RAPPORTS ENTRE ETATS EU-
ROPEENS NE DOIVENT PLUS ETRE
TROUBLES PAR AUCUNE SEQUELLE
DE LA POLITIQUE FASCISTE DE DIK-
TAT ET DE VIOLENCE. Voilà notre po-
sition vis-à-vis de la juste revendication du
peuple tchécoslovaque relative à la recon-
naissance de la nullité et de l'illégalité du
prétendu accord de Munich. Ce problème

peut et doit être résolu d'une façon cons-
tructive».

Pour sa part , M. Gustav Husak , secré-
taire général du PC tchécoslovaque, a évo-
qué les tentatives des révisionnistes en
1968 pour reviser - février 1948 - et faire
revenir en arrière la roue de l'histoire» .
«Ces tentatives contre-révolutionnaires , a-
l-il affirmé, étaient en contradiction avec
la volonté et avec les intérêts du peuple ,
parmi lequel les idées du socialisme et de
l'amitié avec l'URSS avaient jeté des ra-
cines profondes. , Avec l'aide internationa-
liste de nos alliés, les forces du parti et du
peuple restées fidèles au marxisme-léni-
nisme ont déjoué cette offensive contre-ré-
volutionnaire» , (red. - sic !)

Boeing libyen : les victimes
remises aux autorités de RAU
LE CAIRE. - Les cercueils de la plupart
des victimes du « Boeing » libyen qui s'est
écrasé dans le Sinaï mercredi ont été remis
à El-Kantara par les Israéliens à l'Egypte
vendredi. Le transfert des corps s'est effec-
tué par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
internationale , sous le contrôle de M. Oli-
vier de Beaumont, chef de la délégation de
la Croix-Rouge en Egypte.

Les autorités israéliennes ont indiqué

que les corps de trois membres français de
l'équipage et d'une victime américaine se-
raient transportés par avion dans leurs
pays respectifs.

Les cercueils vont être rassemblés
d'abord dans la principale morgue du
Caire aux fins d'identification par les fa-
milles. Une fois identifiés les corps seront
remis aux familles pour être inhumés, a
déclaré un responsable de la Croix-Rouge.

Commerce de chair
humaine au Chili ?

Les ménagères s'inquiètent
SANTIAGO DU CHILI. - Les
ménagères de Santiago vivent
dans la crainte de consommer de
la chair humaine depuis que l'une
d'entre elles s'est aperçue que le
rôti qu'elle s'apprêtait à mettre au
four provenait de la cuisse d'un
homme découpé en morceaux.

Dimanche dernier, la police a
découvert le tronc d'un homme
de forte corpulence dans un terrain
vague de la capitale, près d'un
cimetière. Sa tête, ses bras et ses
jambes avaient été découpés à la
scie électrique.

Règlement de comptes entre
gens du milieu, ont conclu les ins-
pecteurs. Le même jour, à quel-
ques heures d'intervalle , un com-
merçant ambulant trouvait par
hasard, près d'un marché popu-
laire, un sac de plastique conte-
nant quinze kilos de viande qu 'il
s'est dépêché de rapporter à son
épouse en vue d'un festin
d'autant plus appréciable que LA
VIANDE EST RARE ACTUEL-
LEMENT AU CHILI ET QU'AU
MARCHÉ NOIR ELLE COUTE
UNE FORTUNE.

La maîtresse de maison-a par-
tagé la viande avec ses voisines el

c'est en accomodant les morceaux
qu'elles ont constaté que la vian-
de qu'elles prenaient pour du
porc, était en réalité de la chair
humaine.

Alertée, la police a constaté que
la chair provenait de la cuisse de
l'homme dont on venait de dé-
couvrir le cadavre.

Quelques jours plus tard l'af-
faire rebondissait avec les décla-
rations d'une autre ménagère, qui
découvrait dans le paquet de
viande hachée qu'un inconnu lui
avait vendu, un morceau de peau
humaine et un fragment de tibia.

Mercredi , deux mères de
famille se sont présentées dans un
commissariat de police avec un
lot de saucisses « suspectes » . La
charcuterie , achetée dans un
magasin à l'enseigne des « déli-
ces », se trouve sous les microsco-
pes des laboratoires officiels.

On ignore encore si les craintes
des deux ménagères sont fondées,
mais une certaine inquiétude rè-
gne à Santiago du Chili. L'exis-
tence d'un marché noir de viande
ne permet pas le contrôle des
approvisionnements qui pourrait
rassurer les consommateurs.

VIETNAM-LAOS: UN CESSEZ-LE-FEU OE GRAND GUIGNOL

WASHINGTON. - Le Pentagone a annonce officiellement vendredi la reprise
des bombardements aériens américains au Laos.

Elle a eu lieu à la requête du gouvernement de ce pays.
Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu laotien , le

département de la défense a fait savoir qu'à la requête du gouvernement royal
laotien, les bombardiers B-52 américains ont effectué des opérations au-dessus
du Laos vendredi.

De source informée, on précise qu 'il
s'agissait d'un raid de neuf de ces octo-
réacteurs dans la région de Paksong, dans
le sud du pays, ville que les troupes gou-
vernementales ont été forcées d'évacuer
après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le Département d'Etat s'est par ailleurs
déclaré préoccupé par le fait que la ville
de Paksong, au Sud du Laos, ait été prise
par les troupes nord-vietnamiennes et non
par le Pathet Lao.

Comme dans le cas du Vietnam , les au-
torités américaines avaient prévu que le
cessez-le-feu au Laos ne serait pas immé-
diatement respecté partout et que des
actions locales continueraient à se pro-
duire.

Mais le fait que les Nord-Vietnamiens
eux-mêmes se soient emparés d'un centre
important après le ¦ cessez-le-feu a
provoqué l'inquiétude de Washington sur
les intentions de Hanoï.

• VIENNE. - Une vaste affaire de trafic
d'armes d'ori gine hongroise vendues en
R.F.A. et au Moyen-Orient a été découver-
te par les polices autrichiennes et alle-
mandes, apprend-on vendredi à Vienne.
La police viennoise a arrêté un certain Mi-
roslav Melich , commerçant d'origine tché-
coslovaque, qui serait l' un des princi paux
organisateurs du trafic illégal de p istolets
hongrois en Allemagne.

C'est dans ces conditions, expli que-t-on
dans' les milieux officiels , que le gouver-
nement américain a décidé, à la demande
du prince Souvanna Phouma, de reprendre
les activités de l'«U.S. Air Force» sur le
Laos.

PHNOM PENH. - Les combats se rappro-
chent de Phnom Penh. Attaquant en force ,
vendredi, des unités communistes sont
parvenues à moins de cinq kilomètres des
faubourgs de la capitale.

Une unité a pris position sur une route
secondaire à la sortie de Takmau , agglo-
mération industrielle immédiatement au
Sud de Phnom Penh.

Une autre s'est assuré le contrôle de
l'agglomération de Siem Rea, à quatorze
kilomètres de Phnom Penh, sur la princi-
pale route nationale menant au golfe du
Siani.

De source militaire , on déclare que tou-
tes les routes principales et secondaires de
cette région sont coupées par les forces
communistes.

Sur la R.N. deux , Siem Reap a été éva-
cuée vendredi matin par sa garnison. La
RN trois, parallèle à la deux et conduisant

PARIS :
ACCORD TRAN VAN LAM -

NGUYEN THI BINH

PARIS. - M. Tran Van Lam . ministre  des
affa ires étrangères de la Ré publi que du
Vietnam (Saigon) et Mme Nguyen Thi
Binh se sont mis d'accord au cours de leur
réunion de vendredi pour que la conféren-
ce consultative entre parties sud-vietna-
miennes s'ouvre dans la semaine du 5 au 9
mars en un lieu qui sera annoncé après
accord avec le gouvemment français a
annoncé le porte-parole du GRP.

à la frontière sud-vietnamienne , a été cou-
pée par d'importants effectifs commu-
nistes à une vingtaine de kilomètres au
Sud-Ouest de Phnom Penh. La route se-
condaire conduisant à Saang, localité
dévastée au Sud-Est de la capitale , a elle
aussi été coupée à cinq kilomètres de Tak-
mau.

On ignore l'importance des effectifs en-
gagés dans les opérations autour de la
capitale. Selon certaines informations , ils
appartiendraient à un bataillon qui a été
contraint d'abandonner ses positions à
l'Est de Phnom Penh à la suite de violents
bombardements de l'aviation américaine.

AUSTIN (Texas). - Une série de très vio-
lentes explosions s'est produite vendredi
matin à une station de pompage d'un
pi pe-line dans la région d'Austin , au
Texas, tuant au moins quatre personnes
et faisant plusieurs blessés.

Selon les témoins , le souffle des exp lo-
sions a été ressenti à une quinzaine de

kilomètres à la ronde et des flammes de
plusieurs centaines de mètres se sont éle-
vées tout de suite après.

Un des responsables de la « Phili ps Pe-
troleum Company » à qui appartient le
pipe-line a indi qué que l' incendie ava i t
été rapidement éteint , l'arrivée du pétrole
dans la conduite ayant été coup ée.

M. Ismail a Washington
M. Nixon: l'homme des «deux paix»?

WASHINGTON. - M. Hafez Ismail , con-
seiller spécial du président égyptien
Anouar el Sadate a remis vendredi malin
au président Nixon un message personnel
de la part du chef d'Etat égyptien et M.
Nixon lui a dit que son gouvernement tra-
vaillerait à faire sortir de l'impasse le con-
flit israélo-arabe.

«Nous, avons un grand désir , dans cette
administration, surtout durant mon deu-
xième mandat, a déclaré le président amé-
ricain, d'aider à ramener la paix au
Moyen-Orient.»

Le président a fait remarquer que «la
paix instantanée est un rêve et nous savons
bien que l'on ne peut jamais compter à
cent pour cent sur une paix permanente
car il existe toujours, même entre amis des
divergences».

«Cependant, a-l-il poursuivi , dans cette
partie très explosive et très troublée , du
monde, notre grand objectif est de sortir
ce problème de l'impasse où il se trouve» .

Au cours de leur conversation prélimi-
naire à l'entretien proprement dit , à la-
quelle les journalistes avaient été conviés ,
M. Nixon a déclaré à son interlocuteur
qu'il allait avoir avec lui «une discussion
bonne et franche». «Nous ne savons pas ce
qui va. en sortir» a-t-il ajouté.

En remettant au chef de la Maison-
Blanche le message personnel de M.
Anouar el Sadate, M. Ismail lui a indi qué
que le président égyptien lui «envoyait son
meilleur souvenir». Le «Kissinger égyp-
tien» a affirmé que sa mission était «pas-
sionnante» et qu'il «était honoré d'être
reçu à la Maison-Blanche.»

« Concorde »
fait ses preuves

PARIS. - La direction des essais en
vol de l'Aérospatiale annonce que le
« Concorde-02 >- a effectué vendredi
un trajet Toulouse - Islande et retour ,
soit une distance totale légèrement
supérieure à Paris - New York , en
3 heures 27 minutes , dont 2 heures
37 minutes à vitesse supersoni que , et
ayant encore une réserve de 12 tonnes
de carburant à l' arrivée.

Ce vol démontre , s'il en était encore
besoin , que l' avion dispose réellement
du rayon d'action annoncé par l'Aéro -
spatiale et la British Aircraft Corpora-
tion.


