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La télédistribution par câble

Les projets d'équipement du Cha-

Si la télévision franchit les espa-
ces (satellites), elle s'accroche
aussi au sol (câble). Les images de
la télévision classique circulent, à
travers l'atmosphère, d'une tour
cmettrice centrale aux récepteurs
individuels (montagnes) ou artifi-
ciels (gratte-ciel). La télédistribu-

tion par câble prend le relais des
ondes hertziennes et améliore de
façon déterminante les conditions
de réception. Les émissions
parviennent aux usagers par
l'intermédiaire d'un câble coaxial '

Cette technique s'est développée
aux Etats-Unis à partir de 1950.

On estime qu'en 1980 il y aura
7000 réseaux différents de télédis-
tribution sur le territoire améri-
cain. En 1972, 135 communes de
Suisse étaient « câblées », dont 49
exploitées par les communes et 86
par des sociétés privées. Parmi les
localité importantes de notre
canton, Sierre et Sion disposent
d'un réseau de télédistribution.

biais et de la région de Martigny
vont considérablement accroître le
nombre des abonnés « câblés ».

QUELS SONT LES PRINCI-
PAUX AVANTAGES DE LA TE-
LEVISION PAR CABLE ?
- Elle assure une bonne réception
des programmes supprimant nota-
ment les effets des parasites
industriels.
- Elle rend possible la réception
des images dans des régions dé-

Suite en page 20
H.P.

TAXE DE SÉJOUR
Après l'arrêt du Tribunal fédéral

M. Jean Metry, chef de division
de l'industrie, du commerce et du travail

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
REMISE

L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal fédéral acceptant le recours
déposé par M. Andersen , représenté par M 1' Mutile , de Lausanne, contre la
taxe perçue pour son séjour dans son chalet à Verbier, remet en cause certaines
dispositions de la loi votée par le peuple valaisan le 12 septembre 1971.

Le « NF » a pu recueillir hier déjà les avis de quelques responsables
valaisans, dont celui de M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur.

Nous avons interrogé plus longuement deux personnalités que leurs
fonctions mettent en prise directe sur le problème de fond soulevé par cet arrêt
du Tribunal fédéral, MM. Jean Métry et Fritz Erné. Voici leurs déclarations.

- Vous avez assisté mercredi,
Monsieur Métry, à la séance du Tri-
bunal fédéral. Quel était votre senti-
ment au cours des débats ?
- J 'étais confiant en écoutant le

rapport de M. Zwahlen.
Ayant moi-même émis des réserves,

lors de l'élaboration de la loi, sur la
discrimination faite entre propriétaire s
domiciliés en Valais et non domiciliés,
je n 'ai pas été surpris par l'argumen-
tation développée sur ce point. Mais ,
par la suite, j' ai constaté que le Tri-
bunal fédéra l adoptait , sur le poin t de
l'utilisation de la taxe de séjour, une
notion plus stricte que j usqu 'ici. Cel-
le-ci n 'affecte pas les sociétés de déve-
loppemen t mais, principale ment,

Pour lutter contre
l'endoctrinement

et l'arbitraire à la TV
Voir en page 21
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Voir en page 15

Loi fiscale
valaisanne

La « revisionnette » prend l'aspect d'une vraie
revision qui pourrait devenir acceptable

Un travail « bouleversant » qui oblige le « NF »
à une nouvelle analyse

Sur la base des premiers et seuls
documents en notre possession, soit
le message du Conseil d'Etat et son
projet de revision partielle de la loi
des finances de 1960, nous nous som-
mes livrés à un examen approfondi
des modifications et des innovations
proposées. Etant donné la confusion
que créaient des textes pour le moins
nébuleux et à double sens et étant
donné surtout l'orientation sociali-

sante d'un projet. s'écartant complè-
tement des postulats ayant présidé à
sa présentation , nous avons été ame-
nés à combattre cette « revision-
nette ».

Notre étude puis notre anal yse criti-
que déclenchèrent heureusement une
prise de conscience dans tout le can-
ton. Nous avons reçu plusieurs arti-
cles contestant l'opportunité d'une
« revisionnette » passant à côté de

l'un de ses buts , qui était d'atténuer
la progression à froid de l'impôt et
de réparer l'injustice fiscale créée par
la rapide évolution des années qui
suivirent l'adoption de la loi de 1960.

C'est ainsi que nous venons de re-
cevoir un article dénonçant l'inéquité
de l'impôt sur les gains immobiliers
tel que conçu par le projet gouverne-
mental. Nous avons lu d'autre part
plusieurs avis rejoignant le nôtre sur
l'iniquité de retouches, devenant
alors, pour le moins, inopportunes.
Telles que conçues, elles n 'auraient ja-
mais franchi le cap de la consultation
populaire. C'est dans ce climat de
hâte, de confusion , à l'image d'une...
« large ? ! » consultation auprès des
communes et des groupes politiques
du canton (qui n 'a été, en fait ,
qu 'une sollicitation à répondre à un
questionnaire dans un très court dé-
lai) que s'est d'abord préparée la re-
vision, en dehors d'ailleurs de toute
commission parlementaire ou extra-
parlementaire puisqu 'elle n'avait pas
siégé.

Par contre, depuis deux semaines
(date de la première séance des com-
missaires) les choses ont évolué dans
un sens réellement positif.

Il ne nous appartient pas de dire
dans quelle mesure notre information
a provoqué les réactions salutaires
que l'on a constatées tant dans le pu-
blic en général que dans les milieux
parlementaires. Toujours est-il que le
travail de la commission du Grand
Conseil , qui a siégé trois fois ces tout
derniers temps, et même trois jours
durant à Saas Fee, lui a permis de
revoir le problème de fond en comble.
Ainsi , nous sommes en mesure d'an-
noncer aujourd'hui que ses études ont
débouché sur une refonte complète de
la plupart des points contestés et
qu 'elles ont remis la revision de la loi
dans sa vraie voie pour en faire un
contexte défendable aussi bien devant
le Grand Conseil que devant le peu-
ple. Il est en effet possible d'envisager
maintenant sous un angle tout diffé-
rent l'opportunité des modifications
proposées et c'est ce que nous ferons
si le texte définitif de son projet est
fidèle à l'annonce de ce changement
de ligne.

Objectifs clairs
moyens acceptables

La commission est composée de
MM. François Rouiller , président ,

Suite en page 20
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EN CA0SE
l'Union valaisanne du tourisme, qui
est l'organe de faîte de notre propa-
gande touristique.

En ce qui concerne le montant de
taxe, celui-ci n 'a pas été fixé dans la
loi pour des raisons éviden tes dans un
canton qui connaît le référendum
obligatoire. Au gré de l'évolution de la
situation, il faudrait revenir devant le
peuple chaque fois qu 'une modifica-
tion de détail s 'avère nécessaire. C'est
pour éviter ces trop fr équents recours
au verdict populaire que l'on renvoie
généralement au décret d'application
les chiffres précis, la loi se contentant
de fixer le principe , les limites et les
critères non susceptibles de constantes
modifications. Cette prati que n 'a pas
été formellement contestée par le Tri-
bunal fédéral , mais il a remis en cause
la délégation de pouvoirs qu'elle com-
porte.
- Dans quel sens ?
- Le Tribunal fédéral retient que le

Suite en page 7
gr

le ciel s'enflamme

A mi-parcours entre la plaine et le glacier du Rhône, le ciel offre parfois un spectacle grandiose. Nous avons été émerveillé
par ce grand embrasement près de Fiesch. Le soleil dardait ses derniers rayons sur Balfrin et le groupe des Mischabel.

(Photo NF)

Vendredi 1er février 1974

Aux Antilles
françaises
avec le NF

Nous avons annonce, dans notre
édition d'hier, le voyage organisé
pour nos lecteurs aux Antilles
françaises, plus particulièrement à
la Martinique et à la Guadeloupe.

Cet agréable et important
dépaysement s'étendra du

2 au 16 mai 1974
et non pas du 2 au 16 mars,
comme retranscrit par erreur. La
date de ce voyage n'est justement
pas choisie au hasard, puisqu'elle
devrait convenir, en tout premier
lieu, à ceux qui, durant les fêtes et
tout l'hiver, se sont dévoués pour
les autres et surtout pour nos
hôtes. Nous pensons notamment
aux restaurateurs, aux hôteliers,
aux commerçants, aux professeurs
de ski, aux docteurs, au personnel
sanitaire, etc.

Précisons aussi que la photo de
première page de hier a été prise
à la plage de Latitude au Carbet,
à 27 km au nord-ouest de Fort-de-
France, la capitale de la Martini-
que.

Pour les férus de botanique et
amis de la nature, relevons encore
que cette magnifique plage est
ornée de cocotiers et non de pal-
miers.

Nous reviendrons prochaine-
ment sur le programme de ce
voyage de mai et les merveilles de
ces iles enchanteresses.



Taxes postales pour l'étranger
et communications téléphoniques

S!

se
début de 1976 et
mîll îr tnc Ad fi-onnc in

HV.MJ ¦¦ * I I I I U I W J^IUU «a W H W  HU IUI L V )

d'où le danger de ne plus prendre

CENTS ANS D'EXISTENCE
amant , tur
naire : 500

PROCHAINES AUGMEN
BERNE. - Afin d'éponger un déficit toujours croissant, l'entreprise des P.T.T.
envisage de reviser, au 1" juillet prochain, les taxes postales du service interna-
tional et, au 1" janvier 1975, les taxes des communications téléphoniques
interurbaines et des raccordements téléphoniques principaux. Si ces deux
projets ont déjà été traités par le conseil d'administration des P.T.T., ils doivent p
encore l'être par la conférence consultative des P.T.T., dans laquelle les (c
principales catégories d'usagers sont représentées. C'est cependant le Conseil s'
fédéral qui est compétent en dernier ressort. r(

el

Service postal international
Selon une documentation remise jeudi à

la presse, la Suisse n'avait pas encore tiré
entièrement parti des possibilités offertes
par la convention postale universelle en ce
qui concerne les taxes du service postal
international. La majoration prévue devrait
rapporter aux P.T.T. des recettes supplé-
mentaires de l'ord re de 37 millions de
francs. Cependant, comme une partie du
courrier international est expédié par des
touristes étrangers et que les quote-parts
terminales pour les colis arrivant sont à la
charge des expéditeurs à l'étranger, l'éco-
nomie suisse n'aurait à supporter qu 'une
charge supplémentaire de quelque 27 mil-
lions de francs, précisent les P.T.T.

Il est prévu notamment de porter les
taxes des lettres jusqu 'à 20 g de 40 à 60
centimes dans les relations avec les pays
de la C.E.P.T. (dans les grandes lignes, les
pays de l'Europe occidentale) et de 60 à
70 centimes pour les autres pays.

Taxes téléphoniques
Les P.T.T. rappellent que les taxes des

communications téléphoniques interurbai-
nes n'ont plus été majorées depuis 1920,
avant de révéler qu 'il est envisagé de revi-
ser ces taxes et celles des raccordements
téléphoniques principaux pour le 1" jan-
vier 1975, mesure qui doit rapporter des
recettes supplémentaires annuelles de
quelque 320 millions de francs.

Ils notent encore que ces taxes ont
même été réduites de 20 % en moyenne
lorsque le comptage par impulsion pério-
dique a été introduit en 1963 et qu 'elles
comptent aujourd'hui parmi les plus basses
d'Europe.

L'augmentation proposée varie suivant la
distance à laquelle la conversation est
échangée. Une communication d'une durée
de trois minutes renchérirait par exemple
de 10 à 30 centimes. Quant aux taxes
d'abonnement aux raccordements télé pho-
niques principaux , qui ne couvrent plus
intégralement les frais , elles devraient être
adaptées mensuellement suivant la gran-
deur du réseau local. Dans les réseaux
locaux comptant de 1 à 1000 raccorde-
ments principaux , la taxe passerait de
10 à 13 francs et dans ceux qui comptent
plus de 50 000 raccordements princi paux
de 14 à 19 francs.

Une revision ajournée
Les P.T.T. rappellent que l'augmentation

des taxes télégraphiques du régime natio-
nal , des taxes d'abonnement aux raccorde-
ments télex et des surtaxes pour l'utilisa-
tion des postes téléphoniques publics a
déjà été acceptée et aurait dû entrer en
vigueur le 1" janvier dernier. Elle a cepen-
dant été ajournée au 1" juillet prochain ,
dans le cadre des efforts déployés dans la
lutte contre la surchauffe. Il en est es-
compté des recettes supplémentaires an-
nuelles de 9 millions.

Un nouveau projet
déjà à l'étude

Le budget 1974 de l'entreprise des P.T.T
prévoit un déficit ne e 267,5 millions

i millions auquel
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s cesse croissant
ntaire lente, les
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Si l'entreprise des P
à 1970, des bénéfices

T. a versé, de 1921
présentant environ

1,5 milliard de francs, le compte se solde
par un déficit depuis 1971, en particulier
en raison du renchérissement.

N.d.l.r. - C'est en réalité tout un
train d'augmentations que l'on
nous annonce, même si les mesures
sont échelonnées. Si nous cumulons
les recettes supplémentaires que
l'on entend obtenir nous arrivons
au chiffre effarant de 666 mil-
lions ! Les taxes d'abonnement aux
raccordements téléphoniques prin-
cipaux augmenteraient de 30 % au
minimum et de 35,7 % au maxi-
mum.

Le fait que les taxes des com-
munications téléphoniques inter-
urbaines n'ont pas augmenté
depuis 53 ans, n'a pas empêché les
PTT de verser en 50 ans au compte
général de la Confédération des
bénéfices de l'ordre de 1,5 milliard,
jusqu'en 1970. Nous continuons à
penser que les PTT sont un service
public. Tarifs et taxes doivent donc
être sainement calculés, dans l'in-
térêt d'une gestion équilibrée, sans
doute. Mais ce service public ne
doit pas être une arme, plus ou
moins camouflée, de la fiscalité
fédérale.

Nous savons bien, et cela n'esl
pas seulement le cas pour l'entre-
prise des PTT, qu'aux augmenta-
tions massives de recettes corres-
pond presque toujours une
réaction donnant aux administra-
iinne Pimnrpceinn rl'£tr£» an Iflrop

au sérieux économies et rationa-
lisation. Dès lors, il n'y a aucune
raison de s'arrêter en si bon che-
min. C'est ce que nous craignons.

G.Z.

nt gens de traditions et de souvenirs. Le passé ne les laisse
heure où un de leurs fameux skieurs attire l'attention du
itéressent au sport et à ses origines. Les Genevois en font
tirs sociétés célèbre, cette année, un anniversaire extraordi-
tence ! C'est unique dans les annales. Il est vrai que toute

Les Vali
pas indiffère
monde entie:

l'affaire avait débuté par un devoir militaire et patriotique

L'immense majorité des mélomanes sont
gens de tradition et le demeurent.

Brelan d'opérettes
Le Théâtre municipal de Lausanne nous

communique, en primeur, les opérettes qui
seront programmées lors de sa saison lyri-
que de printemps qui débutera le 4 avril
pour durer un mois. On applaudira La
Mascotte, Véronique, Mam 'zelle Nitouche,
et la Chaste Suzanne, avec toutes les ve-
dettes chères au public vaudois. L'excellent
chef d'orchestre Etcheverry sera comme de
coutune au pupitre de l'orchestre de
chambre de Lausanne.

Saisissons l'occasion pour féliciter
chaleureusement Manuel Roth, directeur
des deux scènes lausannoises et du Festival
international, de sa récente promotion au
grade d'officier de l'ordre du Mérite de la
République française. Il est déjà chevalier
de la Légion d'honneur. Ce sont là
récompenses pleinement méritées.

Vaudevilles pour tous les goûts !
Plusieurs des derniers spectacles

Karsenty-Herbert n 'avaient pas donné
satisfaction. Si l'interprétation en était ,
comme toujours , excellente , les vedettes du
boulevard parisien s'y déchaînant avec suc-
cès, le sujet , l'intrigue , l'histoire adaptés
d'un texte américain , laissaient beaucoup à
désirer. Dans ces aventures de coucheries
extra-matrimoniales , une pièce fait excep-
tion, Le Saut du lit qui est un véritable
vaudeville , selon la recette classique , trans-
posée dans l'ultra-modeme. Un comédien
très aimé du public romand , Guy Tréjean y
tient la vedette et a été salué comme tel.

En revanche, les Artistes associés de
Lausanne en reprenant un vra i vaudeville
français du début du siècle , aux folles
mais coordonnées péripéties , ont donné
une leçon aux mauvais auteurs yankees du
même genre. Ce Vous n 'avez rien à décla-
rer ? reste une pochade très amusante ,
pleine de rebondissements inattendus ,
écrite en bon français , spirituelle autant
que piquante. La distribution en est
étincelante. Jean Bruno, Paul Pasquier ,
Jacqueline Cuénod et Nicole Ray en tête.
La mise en scène de P.-H. Wild les a mis
en évidence et le pi' ' Me s'est largement
déridé aux exp loits éi niques de tout ce
monde. Le Casino-théâtre était plein.

M" Marcel W. Sues

Avortement : prise de position
des psychiatres

BERNE. - La Société suisse de psychiatrie , toute procédure d'enquête par des com-
dans un rapport approfondi adressé au missions ou des spécialistes investis de
Département fédéral de justice et police, a pouvoirs particuliers. « Les femmes encein-
pris position au sujet du problème de l'in- tes doivent pouvoir être conseillées et
terruption de grossesse. Elle n 'a pu se rai- aidées de façon adéquate et les honoraires
lier à aucune des propositions de loi faites fixés en tenant compte des conditions
par la commission d'experts, indique un sociales. »
communiqué de la Société suisse de psy- Dans les projets de loi qui nous sont
chiatrie. Une enquête effectuée auprès des soumis, déclare la Société suisse de psy-
membres de la société a démontré que chiatrie, il existe une confusion des domai-
chacune des trois variantes (deux solutions nés juridiques , médicaux et sociaux , con-
des indications, une solution du délai) fusion non exempte de contradictions. Le
récoltait le même nombre de suffrages ,
tandis que 8 % des membres se prononçait
pour une décriminalisation complète de
l'interruption de grossesse.

La Société suisse de psychiatrie consi-
dère que la médecine de l'avenir sera de
plus en plus centrée sur la personne et son
contexte social. Elle préconise une respon-
sabilité personnelle de l'individu aussi
large que possible. Elle déclare dans son
communiqué que dans le cadre de certaines
normes à fixer par votation populaire ,
l'interruption de grossesse appartient
essentiellement au domaine médecin-mala-
de. Ceci suppose, poursuit le communiqué,
le libre choix du médecin et l'absence de

concept lui-même «d'indication » a des
significations différentes en médecine et en
droit , ceci rendant les textes dangereuse-
ment vagues et contradictoires.

Le problème de l'interruption de gros-
sesse est extrêmement complexe, car il met
en jeu l'attitude philosophique , l'idéolog ie
de chaque homme et de chaque groupe
social, poursuit le communiqué. Les concep
tiens et les interprétations sont variables et
dépendent, dans une grande mesure, de
normes sociales. La Société suisse de psy-
chiatrie souhaite, pour cette raison , que la
discussion sur les solutions à lui apporter
se poursuive dans tous les milieux de notre
pays, indique enfin le communiqué.

Crise énergétique
et danger de gel
QUELQUES CONSEILS

La crise du pétrole contrain t à l'écono-
mie. Nous sommes appelés en particulier à
réduire le chauffage des appartements.
Cependant ces mesures doivent être appli-
quées avec précaution. Il ne faut  pas
oublier que des températures très basses
peuvent entraîner le gel des conduites
d'eau, ce qui provoque de sérieux dégâts

Il est recommandé d'observer les règles
suivantes, dans les maisons, appartements
et locaux constamment occupés :
- maintenir la température ambiante entre

18 et 20 degrés ;
- abaisser la température de 21 à 9 heu-

res ;
- dans les pièces inoccupées, fermer la

vanne du radiateur, puis l'ouvrir légère-

ment, de façon que le radiateur ne soit
chauffé qu 'en sa partie supérieure, ce qui
suffit à assurer la circulation de l'eau ;

- veiller à ce que la température de l'eau
dans la chaudière ne descende en aucun
cas au-dessous de 60 degrés (danger de
corrosion) ;

- lorsque la température extérieure est su-
périeure à 0 degré, le chauf fage peut être
supprimé la nuit. Si la température est de
0 degré ou inférieure à 0 degré, le chau-
fage doit être réduit , mais maintenu ;

- aérer brièvement.
Dans les appartements et locaux inoccu-

pés ou occupés occasionnellement :
- lorsqu 'un local reste inoccupé, même tem-

porairement, en hiver, le chauffage do it
jêtr e arrêté. Pour éviter le gel, il faut  alors
soit ajouter de l'antigel à l'eau, soit videi
toute l'installation de chauffage , y com-
pris les robinets d'alimentation et le
siphon. Cette seconde mesure de pré-
caution est d'ailleurs valable pour toutes
les conduites' d'eau et d'autres installa -
tions qui leur sont raccordées.

Il est vivement recommandé de faire
appel au spécialiste (installateur sani-
taire) pour ces opérations.

Les experts en assurances contre les
dégâts des eaux, les assureurs de choses,
ainsi qu 'INFAS , sont à votre entière
disposition pour tous renseignements re-
latifs aux problèmes d'assurances qui
peuvent se poser dans des cas de gel de
conduites d'eau.

Pensez aux malades
BERNE. - La journée des malades sera
cette année le dimanche 3 mars. Le
comité de travail « Journée des mala-
des » a décidé de placer ce jour sous le
slogan « Avec eux dans la maladie et
ensuite pour repartir dans la vie ».

A cène occasion , le comité de travail
demande au public de penser particu-
lièrement aux malades « qui après une
longue maladie éprouvent de la peine à
reprendre une vie normale » et à ceux
« qui ne reçoivent que rarement ou
jamais des visites ».

DENOUEMENT DE L'AFFAIRE LIP
Ebauches S.A. satisfaite
NEUCHATEL. - A la suite des discussions
menées ces derniers jours à Dole entre M
José Bidegain , porte-parole des industriels
intéressés par la relance de l'entreprise
LIP, et les syndicats de cette entreprise , le
personnel de la société bisontine a accepté
mardi les propositions avancées par le
représentant du groupe industriel franco-
suisse qui se propose de relancer une acti-
vité industrielle à Besançon.

Ebauches SA, qui participait déjà à l'an-
cienne entreprise LIP et détient dans la
nouvelle société une part de 34% ducap ital
avec le groupe ASUAG , dont Ebauches fait
partie, est favorable à cette décision , qui va
permettre à LIP de redémarrer sur des ba-
ses industrielles, déclare un communi qué
publié jeudi après-midi par la société neu-
châteloise.

« Le cadre dans lequel doit s'inscrire ce
redémarrage a été défini au cours de deux
séances qui ont eu lieu à Paris le 20 janvier
ail ministère français du développement
industriel et scientifique et à Genève le
25 janiver. Un accord de principe a pu être
trouvé au cours de ces séances entre les
divers partenaires intéressés : industriels et
financiers français et suisses. Ces principes
doivent recevoir l'approbation des organes
dirigeants des parties prenantes et les
modalités détaillées d'application doivent
encore être définies, déclare le commu-

niqué d'Ebauches SA.
Dans leurs grandes lignes, les princi pes

mis sur pied prévoient la constitution d'un
holding - Société européenne d'horlogerie
et d'équipements mécaniques - coiffant
une société horlogère - société nouvelle
d'horlogerie - et une entreprise d'équipe-
ments - Spemelip.

Le capital de la société holding sera
détenu par des industriels français à raison
de 66 % et par le groupe ASUAG / Ebau-
ches à raison de 34 %. En outre, un
emprunt obligataire sera souscrit par des
milieux financiers français et suisses. Le
capital de la société horlogère sera détenu
par le holding à raison de 66 % et par le
groupe ASUAG / Ebauches à raison de
34 %, ajoute le communiqué.

Divers éléments, notamment au niveau
des montants et des apports financiers qui
sont encore à trouver , doivent être définis.
L'opération projetée s'inscrit dans le cadre
d'un règlement judiciaire ; à cette fin , les
parties concernées présenteront une deman-
de devant les autorités judiciaires compé-
tentes.

Et Ebauches de conclure : « La mise sur
pied , dans le cadre de la crise de la société
LIP, d'une solution franco-suisse vient à
l'appui de la politique visant à promouvoir
la coopération européenne dans le secteur
horloger.

C'est, en effet , en 1474, bien avant
l'Escalade, que les citoyens, pour être prêts
à défendre leur cité, avaient fondé une
association dite des Exercices de
l'arquebuse qui était alors l'arme la plus
utilisée. Ainsi naquit une illustre et très
active société qui poursuit, aujourd'hui
encore une superbe et utile carrière. Cela
d'autant plus qu'elle fusionna, en 1856,
avec un autre groupement qui avait vu le
jour déjà au XVII' siècle, celui de la navi-
gation. C'est cet ensemble, qui réunit des
milliers de tireurs, auquel les jeunes conti-
nuent à adhérer avec enthousiasme, qui
commémore, ces jours, la moitié d'un
millénaire des armes de poing et de fidélité
à la patrie !

Pour marquer l'événement exceptionnel.
Georges Perrin , président depuis 1959, et
son comité ont demandé à l'historien gene-
vois E.-L. Dumont , de retracer l'existence
de cette vénérable et toujours dynamique
compagnie. Ce fut un travail considérable.
Il en est résulté un volume relié de 350
pages, somptueusement illustré par des
dessins, des hors-textes, des photos, des
reproductions , des plans, des images d'au-
trefois , œuvre unique en son genre.

Où l'intérêt se double , c'est lorsqu 'on
constate qu 'en retraçant la vie d'une
société, si intimement liée aux pulsations
politi ques de la Républi que , on est obligé
de revivre l'existence même de cette Répu-
blique ! C'est toute l'histoire de Genève , du
XV siècle à : nos jours , qui , . en
surimpression , s'égrène dans ce récit.
D'ailleurs l'auteur fait précéder chacun de
ses chapitres d'une brève et passionnante
notice qui situe, l'époque, les hommes qui
l'ont illustrée, et les événements qui l'ont
marquée. Les deux récits vont de pair et se
complètent admirablement pour la plus
grande satisfaction du lecteur. Tout collec-
tionneur doit posséder un aussi admirable
volume, dans sa bibliothè que.

L'art lyrique coûte cher !

Le conseil municipal de la ville est fo rt
préoccupé par les dépenses qu 'occasionne
une scène aussi renommée que celle du
Grand-Théâtre. L'art lyri que est tin gouffre
sans fond lorsqu 'on a l'honneur d'y main-
tenir une renommée internationale.
Comme les saisons se pré parent deux et
même trois ans à l'avance, pour s'assurer
les chanteurs illustres dont on a besoin et
pour pouvoir compter sur les services de
l'Orchestre romand , le législatif urbain doit
voter, ces jours , les budgets 1974-1975,
1975-1976 et 1976-1977 ! Ce sont des sub-
ventions qui varient entre 5 et 6 millions !
Alors qu 'il ne s'agit que d'engagements ar-
tistiques, étant donné les partis en présence
dans l'arène parlementaire , le débat prend
un caractère politi que très marqué, qui
complique singulièrement les choses et
rend très ardue la tâche de la Fondation et
celle du nouveau directeur.
¦ Certes Bâle et Zurich dépensent beau-

coup plus pour l'art lyri que que Genève ou
Lausanne. Mais dans les trois cités aléma-
niques - car Berne fait également un gros
effort - les gens ne discutent guère les
sommes nécessaires à de tels spectacles et
l'autorité ne rencontre pas d'opposition à
les faire voter. Il en va tout autrement à
Genève.

Ainsi on dit que le répertoire ne corres-
pond plus aux goûts de la clientèle. A ce
sujet une enquête de masse a été faite
auprès de 2000 abonnés et non-abonnés.
On pensait y déceler des idées nouvelles et
même révolutionnaires. Tel ne fut pas le
cas. A la question : « Appréciez-vous la
formule actuelle ?» 87 % répondent oui et
13% non. Et quand on demande quels ou-
vrages on voudrait entendre , on retrouve
lans l'ordre, Mireille, Les Pêcheurs de
Perles, le Freischùtz, Nabucco, Guillaume-
Tell, la Traviata , Le Barbier de Séville. La
Vie de bohème, et ainsi de suite ! Rien que
de très normal , de très classique.

_

UNIVERSITE DE LUCERNE

PROJET RETARDÉ ?
Dans une précédente édition nous

avons relaté que les six cantons de
Suisse centrale avaient signé le « con-
cordat universitaire », donnant ainsi le
coup de départ à la campagne pré-
universitaire, qui doit se terminer - si
tout va bien - pour les votations dans
les six cantons intéressés. Selon la ta-
belle de marche, mise au point par les
responsables, ces votations auraient dû
avoir lieu à la fin de cette année déjà,
mais au plu? tard début 1975. Dans une
réunion de démocrates-chrétiens du
canton de l.ucerne avait été organisé
un vote consultatif , concernant la vota-
tion populaire dans le canton.
Ce vote consultatif a eu un ré-
sultat inattendu : la plupart des délé-
gués se sont prononcés pour une vota-
tion à long terme, soit fin 1975 / début
1976. Et voilà que l'on apprend de
source autorisée que le Gouvernement
lucemois se penchera lui aussi sur ce
problème mardi prochain déjà, afin de
fixer la date définitive, qui risque bien
de correspondre au résultat du vote
consultait des démocrates-chrétiens, ce
qui signifierait tout simplement que le
projet serait retardé d'une année. Dom-

mage, car la planification allait bon
train. Il semble pourtant que ce ne sont
pas seulement des problèmes de date,
qui préoccupent les responsables. On se
souvient que la Confédération avait
« permis » - dans ce cas il faudrait par-
ler de force - au canton de Lucer-
ne de quitter l'échelon des cantons
financièrement faibles. Cette « avan-
ce » forcée risque de lui coûter quel-
que 20 millions de francs par an-
née, une partie de cène somme ayant
été budgetée pour la construction de la
future université de Lucerne. Le Con-
seil d'Etat lucemois interviendra certai-
nement auprès des autorités fédé-
rales, ce d'autant plus que les
magistrats ont appris la nouvelle de la
« promotion financière » par la... pres-
se.

II est plus que regrettable que le
projet universitaire risque d'être le pre-
mier touché par ces problèmes finan-
ciers.qui feront réfléchir bon nombre
d'électeurs. Et si les habitants du can-
ton devaient refuser les crédits né-
cessaires, toute la Suisse centrale
serait alors au pied du mur.

(e.e.)



A louer à SIERRE
dans immeuble 12 appartements

un 41/2 pièces
plein sud, 4e étage
Avec ou sans garage
Libre tout de suite

Tél. 027/2 25 81
36-21147

studio non meublé
Libre dès le 1er mars.
Fr. 250.- plus charges

Tél. 026/2 16 40

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600 - par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

viane ou terrain
dans zone vignes, d'environ 500 toises.
Région Sion-Conthey-Savièse-St-Léo-
nars ou Bramois. J'échange év. contre

joli terrain pour chalets
dans le val d'Hérens.

Ecrire sous chiffre P 36-21072 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Les Marécottes
On cherche terrain pour chalet.

Offres sous chiffre P 36-90064
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
entre Martigny et Sion

vieiIle aranae
raccard, chalet , maison à rénover

Tél. 026/5 38 07 ou
écrire sous chiffre PE 300889 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Cherche à louer A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour

onn»»*»̂ .»»* du Stand, Riche-appartement mont c LEpour 3 pers. appartements
du 13.7 au 3.8 JLTJL
à Zermatt neu,s H

de grand standing,
Ecrire à W. Grimm cuisines très bien ¦!
1C, ch. Pâquerettes équipées, etc.
1213 Petit-Lancy studios et studios

meublés 2 - 2'/, - 4'& -
18-303246 5'l' Pièces, duplex,

parkings ventilés.

Famille suisse, soi- En,ré
.<;

à convenir,
gneuse, 4 personnes, 2 pièces
cherche meublées
petit Chalet Pour renseignements \\Q

et visites sans enga-
Août gement : Bureau Gia-
Prix modéré nadda et Guglielmetti

avenue de la Gare 40
Ecrire sous chiffre 1920 Martigny
M 303209-18 à Publi- Tél. 026/2 31 13 - 14 B̂ ^̂ ^ M
citas, 1211 Genève 3 36-2649

I A  louer à Slon, quartier Sous-Gare, dès
le 1er avril

appartement 41/2 pièces
dans immeuble neuf, dernier confort,
vaste cuisine complètement équipée
(avec lave-vaisselle et congélateur), grand
living, bain et W.-C. séparés.
Surface totale environ 110 m2
Place de parc réservée, incluse dans
loyer de 600 - par mois plus charges.

Renseignements : tél. 027/2 72 01
36-21231

I Publicitas 37111 Cherchons

appartement
ou chalet
5 lits
du 16 au 23 février

Tél. 021/71 71 57

36-21192

A vendre à Slon
dans petit immeuble en PPE de 9 appar-
tements, quartier tranquille, à proximité
du centre

4 pièces, 108 m2
dès Fr. 178 000.-
Libre tout de suite
Crédit hypothécaire assuré

Vente et renseignements :
Armand Favre, Sion, tél. 027/2 34 64
Robert Sprenger, Slon, tél. 027/2 52 75
Bernard Rodult, Sion, tél. 027/2 90 02

36-21232

Près ALASSIO
A vendre près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, studios
et appartements
dès Fr. 31 400.-
Visites le week-end
en bus, bonne cor-
respondance de train
Crédit disponible par
banque suisse. Ser-
vice de location
Swiss Touring

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Martigny
A louer, rue de la Fusion, pour tout de
suite ou date à convenir

appartements
tout confort, de

21/2 pièces - Fr. 260.- + charges
31/2 pièces - Fr. 300.- + charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

AGENCE

RENAULT^n „ . Nos occasions
R 16, crème 1972 71 000 km
R 16, blanche 1970 130 000 km
R 8, beige 1963 75 000 km
R 6 TL, blanche 1972 29 425 km
R 6 T L , crème 1971/72 13 363 km
R 4 Export, beige 1972/73 20 317 km
R 6 TL, gris métal. 1971 25 000 km
R 5 TL, orange 1973 40 000 km
Alfa Romeo 1300 moteur neuf
GT Junior, verte 1967 90 000 km
Simca 1500, gris métal. 1967 64 000 km
Peugeot, blanche 1970 68 552 km
Livrables du stock : R 4 - R 6 - R 5 - R 1 2

R12 break-R17 T L - R 1 5 TS
Voitures vendues expertisées

avec garantie - Facilités de paiement
Crédit Renault

Garage du Mont-Blanc
J.-C Boisset et J.-M. Moulin

Maîtrises fédérales
Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66 

A vendre à Slon

participation dans
immeuble locatif

de construction récente
Rentabilité 6,1%
Pour traiter : Fr. 350 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-21230 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

studios
meublés ou non

Tél. 026/2 56 94

36-400043
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

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

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44. Martigny

Brigue
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PARIS : irrégulière.
Les alimentaires sont bien orientées et Les écarts restent peu importants ainsi
les bancaires font preuve de résistance.

FRANCFORT : bien orientée.
La plupart des secteurs poursuivent le
mouvement de reprise mais les gains
sont limités.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales gagnent du terrain
et seul AKZO évolue contre la ten-
dance.

Dentiste pour le week-end. - Dr Besson, té-
léphone 2 24 66.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, télépho-
ne 2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

CAS et OJ groupe de Martigny. - Course
du 3 février 1974. Croix de La Châ :
assemblée le 1" février à 20 h. 30.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, HCM 1'" équipe et
juniors ; 20 h. 30, patinage public.

Leytron, Fanfare des jeunes. - Répétition
dimanche 3 février, à la salle de l'Union,
à 9 heures.

Il risque de se perdre.
Et nous nous risquons de de
voir aller le chercher .

iTKP- \iW~Â

Lâiï

BRUXELLES : irrégulière.

que le volume des échanges.
MILAN : irrégulière.

La clôture intervient sur une note étroi-
tement irrégulière.

VIENNE : ferme.
LONDRES : raffermie.

Le marché est meilleur dans les affaires
calmes. Les aurifères perdent quelques
points.

Pharmacie d': service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 23 12.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

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

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

Parfait . Allons faire^ | \Jk
un tour à la villa rose

II  
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.1.74 31.1.74 USA et Canada 30.1.74 31.1.74
Viège-Zermatt 125 D 135
Gornergratbahn 800 D 810 D
Swissair port. 549 553
Swissair nom. 513 525
UBS 3800 3900
SBS 3395 3450
Crédit suisse 3255 3285
BPS , 2050 2070
Elektro-Watt 3290 3310
Holderbank port. 440 450
Interfood port. 5300 5300
Motor-Columbus 1540 1540
Globus nom. 3400 D 3600
Réassurances 2240 2270
Winterthur-Ass. 1820 1830
Zurich-Ass. 8850 8850
Brown Boveri 1215 1255
juvena nom. 2110 2100
Ciba-Geigy port. 1760 1780
Ciba-Gei feV nom. 920 930
Fischer port. 1019 1025
jelmoli 1105 1130
Hero 4250 4275
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1900 1900 D
Losinge r 1150 1150 D
Nestlé port. 3790 3860
Nestlé nom. 2180 2190
Sandoz port. 4750 4800
Sandoz nom. 2975 3000
Alusuisse port. 1930 1930
Alusuisse nom. 810 815
Sulzer 3190 3240

Alcan Ltd. 116 1/2 116 1/2
Am. Métal Climax 160 166
Béatrice Foods 76 1/2 77 1/2
Burroughs 649 655
Caterpillar 198 1/2 200
Dow Chemical 183 186 1/2
Mobil Oil 165 167
Allemagne
AEG 135 136
BASF 141 141
Bayer 128 130
Demag 165 163 D
Farbw. Hcechst 136 1/2 136
Siemens 274 274
VW 149 150
Divers
AKZO 62 1/2 62 3/4
Bull 43 42
Courtaufds 7 1/4 D 7 3/4
de Beers port . 23 3/4 23 1/2
ICI 15 1/2 16 1/2
Péchiney 90 91 1/2
Phili ps Glœil 39 1/4 39 3/4
Royal Dutch 109 109 1/2
Unilever 123 1/2 126 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 —
Automation 102 102.50
Bond Invest. 80 3/4 81 3/4
Canac 143 —
Canada Immob. 860 880
Canasec 811 825
Denac 80 1/2 81 1/2
Energie Valor 101 104
Espac 292 294
Eurac 339 340
Eurit 127 > 129
Europa Valor 133 135
Fonsa 101 1/2 103 1/2
Germac 101 103
Globinvest 78 79
Helvetirivest 96.30 —
I Mobilfonds 1575 1595
Intervalor 83 3/4 84 3/4
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 79 80
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 205 206

Bourse de New York 30.1.74 31 1 74
American Cyanum. 21 1/2 21 1/8
American Tel & Tel 50 5/8 50 3/8
American Tobacco 37 1/8 36 3/4
Anaconda 26 1/8 25 3/4
Bethléem Steel 34 1/2 33 1/2
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corporation 17 17
Créole Petroleum 19 3/8 18 3/4
Dupont de Nemours 159 159 5/8
Eastman Kodak 110 5/8 109 1/8
Exxon 87 3/4 86 1/8
Ford Motor 45 1/2 45 1/2
General Dynamics 20 5/8 20 3/4
Genera l Electric 60 5/8 59 7/8
General Moto rs 51 7/8 51 3/4
Gulf Oil Corporation 24 3/8 24 1/8
IBM 246 1/4 245 1/4
International Nickel 37 3/4 37 1/4
Int. Tel & Tel 27 7/8 27 1/4
Kennecott Cooper 40 1/2 41
Lehmann Corporation 15 14 3/8
Lockheed Aircraft 5 4 3/8
Marcor Inc. 22 1/2 22 1/2
Nat. Dairy Prod. 40 1/4 41 1/8
Nat. Distillers 13 3/4 13 7/8
Owens-Illinois 31 3/4 32 1/8
Penn Centra l 3 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 18 7/8 19 1/8
Republic Steel 25 7/8 26 1/2
Roya l Dutch 33 1/8 33 1/2
Tri-Contin Corporation 11 7/8 12
Union Carbide 35 7/8 35 5/8
US Rubber 9 9
US Steel 40 7/8 40 3/8
Westiong Electric 23 1/2 23

Tendance faible Volume : 13.950.000
Dow Jones :
Industr. 862.31 855.55
Serv. pub. 94.07 93.21
Ch. de fer 187.56 187.52
Poly Bond 82.75 83.25
Safit 349 353
Siat 63 1175 —
Sima 170 —
Crédit suisse-Bonds 84 1/4 86
Crédit suisse-lntern. 80 1/4 82
Swissimmob 61 1100 1120
Swissvalor 235 238
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 802 820
Vaica 87 89

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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Et que fait-
il, ce Mr Smith

Rien. Il se promené
dans les landes. C'est dan

ROLRSK m ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 82
en hausse 52
en baisse 9
inchangés 21

Tendances

Bancaires fermes
financières meilleure s
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.25 7.60
USA 3.25 3.37
Belgique 7.50 8.—
Hollande 110.— 114.—
Italie 41.50 44.50
Allemagne 116.50 119.50
Autriche 15.75 16.25
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 11 —
Canada 3.29 3.39
Les cours iies bourses suisses et étra ngères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées 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.

La levée du contrôle du mouvement des
capitaux dans plusieurs pays du monde
libre a redonné un climat de confiance à la
bourse. Déjà au début de la séance, les
deux Swissair ont amorcé un important
mouvement à la hausse. La forte demande
enregistrée dans le secteur des bancaires a
eu pour conséquence une forte progression
des cours. Chez les financières les sociétés
Holding sont bien soutenues sans subir
d'importantes modifications. On peut tou-
tefois noter la très bonne prestation de la
Villars-Holding. Dans le secteur des assu-
rances, la Réassurances porteur se distin-
gue particulièrement. Chez les industrielles ,
la BBC et la G. Fischer ont de nouveau été
très demandées, les autres valeurs de ce
secteur évoluent aussi très favorablement.
Le bon volume d'affaires soutenu pendant
toute la séance, a permis aux cours de s'af-
firmer sans discontinuer. La nouvelle rela-
tive à la suppression des mesures prises
contre les investisseurs étrangers étant arri-
vée en fin de séance, n'a pas particulière-
ment influencé la tendance.

Prix de l'or

Lingot 14 250.— 14 550
Plaquettes (100 g) 1 425.— 1 475
Vreheli 150.— 165
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 140.— 155
20 dollars or 680.— 73C

Bourses européennes
30.1.74 31.1.74

Air Liquide I I  315 311
Au Printemps 117 115.60
Rhône-Poulenc 141.90 145.20
Saint-Gobain 160 162
Finsider Lit 402 398
Montedison 888 884
Olivetti priv. 1501 1500
Pirclli 1109.50 1110
Daimler-Benz DM 274 283
Karstadt 310.50 309
Commerzbank 172 172.50
Deutsche Bank 251.30 253
Dresdner Bank 192 193.30
Gevaert FB 1610 1605
Hoogovens l'I.ll 63.30 64.10

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile).

De nuit. - Garage Théier, tél. 2 48 48.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

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

CSFA. - Mardi 5 février à 18 h. 30, Stamm,
bar Atlantique.

Carrefour des arts. - François Gay et Nam
du 18 janvier au 16 février. Ouvert de 14 h.
30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 20 heures
à 21 h. 30 - Fermé dimanche et lundi.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures,
public.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

UN MENU
Salade niçoise
Cassoulet de cabillaud
Pommes à l'anglaise
fromage
Gâteau de marrons

LE PLAT DU JOUR :
Cassoulet de cabillaud

Denrées pour quatre personnes :
quatre morceaux de 125 g de cabil-
laud, 500 g de tomates, 200 g d'oi-
gnons, une gousse d'ail, 150 g de
lard fumé, un demi-verre de vin
blanc, 40 g de beurre, une boîte de
haricots blancs, deux cuillerées à
soupe de farine, sel et poivre.

Mettre la farine dans une assiette,
essuyer les morceaux de cabillaud,
les saler, les poivrer, les rouler dans
la farine. Laver les tomates et les
couper en quartiers. Eplucher, laver
et émincer les oignons, éplucher el
écraser la gousse d'ail

Couper le lard en petits dés.
Faire fondre le corps gras dans le

fait-tout. Y faire dorer sur les deux
¦ faces les morceaux de cabillaud.
_ Ajouter les quartiers de tomates, les
I oignons, l'ail et les petits dés de lard.
m Couvrir et laisser étuver 10 minutes.

Pendant ce temps, ouvrir la boîte
B de haricots, les égoutter, les ajouter
¦ au poisson. Couvrir, laisser encore
™ étuver 10 minutes.

I NOUS VOUS REPONDONS
Comment faire partir des taches de¦ 

lait ?
Les taches de lait s'enlèvent à
¦ l'eau froide ou légèrement chaude
I avec du savon, puis en rinçant une
¦ première fois à l'eau additionnée de¦ quelques gouttes d'ammoniaque
I (3 %) puis à l'eau. Pour le blanc nor-

mal (de coton lavable) il est suffisant
de laver avec un détersif. Sur la soie
ou les tissus délicats, on étale la
tache avec de la glycérine pour
l'amollir, en lavant ensuite à l'eau
tiède. On peut ainsi tamponner le
tout avec un tissu propre au lieu de
¦ le tremper.

// faut tout prendre au sérieux, mais
rien au tragique.

Thiers

frictionnant systématiquement cer-
taines régions déterminées du visage |
et du corps, on s'est aperçu qu'on 1
pouvait obtenir d'étonnants résultats. '

Le massage a aujourd'hui ses ti- I
très de noblesse : une meilleure con- '
naissance du corps humain lui a |
donné une base médicale. Une étude ,
plus approfondie de l'art de masser, I
la kinésithérapie, permet, par des 1
méthodes de rééducation, de rendre '
l'usage dé leurs membres à ceux qui I
l'ont perdu. La kinésithérapie, ou .
soins par le mouvement, est par con- |
séquent le complément direct du 1
massage.

Il fait froid... Si vous êtes 1
menacées d'engelures

En particulier aux mains et aux I
pieds, rien ne vaut le massage éner-
gétique et la friction alcoolisée pour |
stimuler la circulation sanguine. On 1
peut faire aussi des lavages à l'eau ¦
salée très chaude, des bains de dé- I
coction de feuilles de noyers, des
onctions de beaume du Pérou, de |
tanin, d'acide tartrique. Mais comme 1
certains remèdes sont parfois néces- I
saires, il est bon de consulter le ¦
médecin et de soigner aussi l'état '
général, toujours plus ou moins res- I
pensable des défaillances de la •
beauté.

Une définition de mots croisés : a I
sa source en Normandie et coule un 1
peu partout : camembert.

En
Vous êtes fou !
k. ^

I VOTRE SANTE

L'amour c'est...

c u^o

... lui prêter de l'argent tout en sa-
chant que vous ne serez jamais
remboursé - sauf par une jolie toi-
lette.

1 IM ».g U S. Pal OU.—A H r.ghll r,l„. rd '
I c '"3 by loi Angtlei Timei |
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.60 6.52
Chemical fund D 9.16 8.38
Technology fund D 6.02 6.60
Europafonds DM 31.90 33.60
Unifonds DM 18.95 19.90
Unirenta DM 39.10 40.30
Unispecial DM 57.75 60.70

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

1 RADIO
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 1

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

10.05 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
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire : Problèmes de

noire temps
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

gg TFI Fvi<;in.M
17.55

18.00
18.05

18.30

18.45
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00

20.15

21.55
23.00
23.25

(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Evasion
L'aventure est au nord
(C) Avant-première sportive
Demain : Saint-Moritz
(C) La météo
(C) Le Manège enchanté
Pour une poignée de sucre
(C) Les enfants des autres
16e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Spectacle d'un soir :
Les Voyageurs de l'Aube
d'Asa Lanova
(C) Patinage artistique
(C) Reflets
(C) env. Téléioumal

17.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50

22.20
22.25
22.35

(C) Patinage artistique
Pour les enfants
Devenir
(C) Téléjournal
(C) Habiter mieux
Magazine régional
(C) Téléjournal
(C) Marcus Welby M. D.
(C) Quatre cameramen pour Henry
Moore
Aujourd'hui aux Chambres fédérales
(C) Téléjournal
(C) Patinage artistique

WM CINEMAS |
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Avec une nouvelle vedette « Le Saint » Roger
Moore et Jane Seymour - En couleurs

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 18 ans
Bruce Lee champion du monde de karaté
dans un film chinois inédit !
BIG BOSS
Le karaté à l'état pur I Sans truquage aucun !

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Gabin dans son meilleur rôle
L'AFFAIRE DOMINICI
Etait-ce une erreur judiciaire ?

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -18 ans
Samedi Relâche soirée de l'Harmonie
Le film de Romain Gary enfin autorisé en
Valais !
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Avec Jean Seberg, Maurice Ronet et Pierre
Brasseur

MONTANA ft ĵ jJiU
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
LES ARISTOCHATS
Ce soir à 21 heures
AMBASSADE
Ray Milland, Broderick Crawford

10.40
12.30
13.00
14.30
18.20
18.45
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.45
23.00

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
TV scolaire
Au-delà des faits
Reinefeuille
A la recherche de...
Actualités régionales
24 heures sur la une
L'Illustre Maurin (19)
Banacek
Provinciales
24 heures dernière

MARTIGNY BjÉJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Orson Welles et Harriet Andersson dans
LE DERNIER DES ROMAINS
Un film monumental, spectaculaire à souhait !

I 
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Ce soir à 17 et 21 heures
TOUCHE PAS A LA FEMME BLANCHE
Le dernier Marco Ferreri, avec Mastroiani
Deneuve, Piccoli, Noiret
En nocturne à 23 heures
LA CARAVANE DE FEU
Kirk Douglas, John Wayne

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire tragique de Louis II de Bavière, le
roi fou, vue par Luchino Visconti
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Avec Helmut Berger et Romy Schneider

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sudamerika

10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor

17.30 (F) Kinderstunde : -
« Die Welt ist rund »
fur 10-12jàhrige

18.10 (F) Management
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz

Eine Sendung um Konsum,
Geld und Arbeit

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel

Wir, die Esel am Fliessband
21.10 Bericht aus Bern
21.25 (F) Eurovision, Zagreb :

Europameisterschaft im
Eiskunstlauf

23.00 (F) Tagesschau

ESSrLMiw
DRAMATIQUE : « LES VOYAGEURS ane actrice de la Comédie-Française,

DE L'AUBE » Louise Conte. Elle est née à Enghien en
Une gare de chemin de fer , dans un pay- 1923, elle suit les cours du conservatoire à

sage sauvage. Sur une voie, deux wagons Paris, dans la classe de Maurice Escande,
abandonnés. Parfois un express passe sur elle obtient un premier prix à 20 ans, en
l'autre voie. Dans l'un des wagons, une 1943, année où elle entre à la Comédie-
femme Agathe, qui passe le temps en fai- Française. Au cinéma, elle tient quelques
sont des parties de cartes. Un homme rôles notamment dans Boule de suif , un
arrive, Archibald, il porte des provisions. f 'im réalisé en 1945, récemment diffusé par
Dans ce train étrange qui ne partira peut la télévision française ,
être jamais, pour aucune destination, il y a Bernard Rousselet et Hélène Arié jouent
aussi un jeune homme, une jeune fille. l'an, un jeune homme tourmenté, l'autre,

Tel est le thème de la dramatique Les ane jeune femme énigmatique.
Voyageurs de l'aube, écrite par Asa « L'avant-première sportive » est con-
Lanova, et mise en scène par Raymond sacrée aux prochains championnats du
Barrât. monde de ski, à Saint-Moritz , diffusés à la

Asa Lanova est danseuse de profession , télévision à partir de dimanche prochain,
elle a travaillé avec Maurice Béjart. Sa avec p lusieurs émissions spéciales, repor-
pièce traite de la solitude, du rêve de dé- tage en direct le matin, et résumé filmé
part qui habite en chaque homme. ainsi que commentaires développés en

Quatre acteurs : Archibald c'est Henri soirée.
Lauriac, Genevois d'origine qui débuta au Suite des championnats d'Europe de
théâtre à Paris, en 1926, et vint s 'établir en patinage artistique avec les figures libres.
Suisse en 1934. Sa compagne Agathe, c 'est Télémaque
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective (1)

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

L'hiver avec deux ailes
10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique cons-
ciemment pour la com-
prendre (6)

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 Au pays du blues et du gos-

pel
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Mélodies
de Georges Gershwin. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Disques
demandés pour les malades. 16.05
Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Imst : por-
trait d'une ville tyrolienne. 21.30
L'accordéon. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de
cinéma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Notre terre.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actual. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

¦ ftnicnc Ml il' \M:wi ,*Vi'\w\

Ce soir à 21 heures
ELECTRO-GLIDE NI BLUE
Robert Blake
En nocturne à 23 heures
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC

MONTHEY ftjj llwl
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Roger Moor est le nouveau James Bond 007
dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
D'après le roman de lan Fleming - Encore
plus d'action dans des paysages féeriques.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche I fUHM!jg»l£fcl!J ^
matinée à 15 heures - Parlé français - East-
mancolor -16 ans
Avec le tandem d'acteurs le plus sensation
nel, Gabin-Delon
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Un film de Giovanni - 6 semaines à Genève

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le triomphe du Festival de Cannes 73
LA NUIT AMERICAINE
Un grand film de François Truffaut - Jac-
queline Bisset - Jean-Pierre Aumont - Danl
Jean - Pierre Leaud - Alexandra Stewart

(C)
(C)

(C)
(C)
(C)
(C)

(C)

13.30
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

22.21
22.50

R.T.S. promotion
Aujourd'hui madame
Les Champions
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Des lauriers pour Lila (5)
I.N.F. 2
Tony Rome est dangereux
film de Gordon Douglas
Italiques

(C) I.N.F. 2

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 18
ans révolus
Un film strictement pour adultes
CONFESSIONS D'UNE PROSTITUEE
MINEURE
Vu l'affluence : profitez des premières séan-
ces !

SION BJjJWW
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français -Tech-
nicolor —16 ans
En grande première
LA MEPRISE
Un film de Alan Bridges avec Sarah Miles -
Robert Shaw
Le film qui honore le Festival de Cannes 73 -
Palme d'or.

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs - 18 ans
LES TUEURS A GAGES
Avec Raymond Pellegrin - Fabio Testi -
Charles Vanel - Jean Seberg
Pas pour spectateurs sensibles

Où a passé l'eau ?
Pour pouvoir réparer cette maison habituellement sur l'eau , son proprié-
taire a dû faire vider l'étang. Ce qui donne ce curieux spectacle d'une
maison construite sur pilotis.

Nébulosité tenace I
0
S
I
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : une couche de stratus
I ou de brouillard persistera sur le Plateau. Sur le Jura , dans les Préalpes et dans

les Alpes, le ciel se dégagera , la nébulosité sera d'abord assez faible , puis elle I
¦ augmentera à nouveau , et quelques précipitations pourront se produire en fin

de journée sur le Jura et sur l'ouest du Plateau (neige au-dessus de 1000 à '
| 1300 mètres).

Températures prévues : 0 à 3 degrés en fin de nuit , 3 à 7 degrés l'après-
I midi. Vents modérés du sud à sud-ouest en montagne et tendance au fœhn
l'm mm am tmm mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ M* i» ¦¦ ¦¦ i"i ¦¦  ̂

¦¦ —m m M ¦¦ ¦¦ «»

fl-ISM VOICI MON DÉPÔT] )
POUR AUJOUR- J~S

VOUS N'AVEÏ AUCUN
DOUTE A" AVOIR *¦̂  CE SUJET, <
J\ M«. MURRAY ! )

?  ̂ D'HUI. . V=?M. THOMPSON, J'AI
MERAIS ETRE AUS-
SI SORE DE MON /
MAQUILLAGE </QUE VOUS DE Y À
VOTRE CHAM- Vf.
BRE FORTE < ici

UNE NOUVEL
LE PH070
EST PRISE..

LMJRIE DE-
VIENT AUSSI
UN* CLIENT
RÉGULIER ».

CA VA ETRE TROP
FACILE... JE NE VOIS
RIEN QUI PUISSE _

CLOCHER I O

H- -I2-

«-%*> ">

NOUVELLISTE

Votre
journal «

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.08 8.31
Crossbow fund 6.57 6.49
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3 m
3 pces

36 pces
6m

2 pces

nouveau a i
Tout Doubla

Biais de coton , blanc, noir,
gris, bleu, rouge, jaune
Pendoirs en nylon
Centimètre
Crochets
Tresse élastique
Poches de pantalon thermo
collantes, gris ou beige
Fil de coton , 3 fils,
noir ou blanc
Fil pour boutons , polyester
4 bobines de différentes
couleurs
Fil pour coudre à la main ,
teintes assorties,
250 fils d'environ 50 cm
Fil invisible , nylon

. -.i
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Elastique tissé, larg. 7 mm 5 m
Elastique tissé, larg. 15 mm 3 m
Fil élastique, 2 x 10m,
blanc ou noir
Talonnières à appli quer au fer,
noir , brun ou gris 1,2 m
Epingles à têtes de verre 200 pces
Epingles de métal 200 pces
Stylo à marquer le linge ,
avec ruban de 2 m à appliquer
au fer
Epingles de sûreté 24 pces
Aiguilles à coudre 50 pces
Aiguilles pour machine
à coudre 5 pces
Aiguilles à laine 6 pces

m .
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¦¦

2.— Sous-bras en coton ,
2.30 pour longues manches 2 pces 2.—

pour manches courtes 2 pces 2.—
1.50 pour vêtements sans manches 2 pces 1.60

Grands crochets pour
2.— pantalons 2 pces — .60
1.80 Grands crochets pour jupes 2 pces — .60
1.— Boutons-pression en métal,

assortis 12 pces 1.10
Boutons-pression en nylon 12 pces — .60

2.40 Boutons de tablier 15 pces — .80
IL-rr Boutons de lingerie 20 pces — .80
1.60 Boutons de chemise 40 pces — .80

Lacet M universel ,
1.10 blanc, brun , noir et chiné 5 m 2.50
-.75 Lacets pour chaussures, ny lon-

stretch , blanc, noir , brun 3 paires — .80

wjx mB^ » .  '«P '

ros
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A prix Migros

A la Migros, il y a maintenant aussi des arti-
cles de mercerie : biais, pendoirs, crochets,
boutons, fil , aiguilles, tresses élastiques,

grands crochets pour jupes et panta-
lons et beaucoup d'autres choses

indispensables dans la boîte à
ouvrage. Plus que 30 articles
utiles, présentés dans des embal-
lages transparents pratiques.

Occasions

Alfa 1300 Tl 1970

Opel Kadett 1200 S
Luxe, 2 portes 1972

Opel Kadett
2 portes 1969

Opel Rekord 1900 S
2 p. 1970

Opel Ascona 1600 LS
4 p. 1972

Opel Ascona 1600 S
2 p. 1972

Opel Kadett
2 p. luxe 1972

Opel Kadett Coupé 1959
Austin 1300 1971
Fiat 124 break 1968
Ford Escort 1100 1969
Peugeot 204 1969
Ford Escort Mexico 1972
Vauxhall 2000 1959
Simca 1000 GLS 1970

Offre d'échange
avantageuse

^^2rarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

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

u 

(Ô@N,

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Toyota 1900 Coupé 69
Alfa 1750 69

«3T3C|© B. & G. MOTTIER

du Rallye
¦ nnTiAkiu Route du Simplon
MARTIGNY Téi 026/2 27 72

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous

, vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 - ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gerald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison
RADIO TV STEINER



Suite de la première page

règlement d'exécution est élaboré pa r
le Conseil d'Etat et non par le Grand
Conseil, qui ne peut qu 'accepter ou
refuser en bloc le projet , sans avoir la
possibil ité de faire des propositions .
C'est pourquoi il estime, sans toucher
au principe de la perception d'une
taxe, qu 'il appartient au pouvoir légis-
latif d'en fixer les modalités d'exécu-
tion, et non à l 'Exécutif.
- Quelles sont les conséquences les

plus importantes de cet arrêt ?
- // ne faut pas dramatiser la po rtée

de ce jugement dont l'e f f e t  atteint
principalement l 'U.V.T. dans les res-
sources - contestées - lui revenant de
la taxe de séjour.
- La loi du 12 septembre 1971 doit

donc être revue et revotée ?
- La loi demeure en vigueur, mats

il est évident que chacun peut, dès
maintenant, l'attaquer sur les points

jugés anticonstitutionnels par le Tri-
bunal fédéral.
- Il s'agira donc de la reprendre en

l'épurant de tous les points remis en
cause ?
- Exactement. Je dois dire que la

loi peut être reprise dans la p lupart de
ses dispositions. En ce qui concerne
celles donnant lieu à des recours, il
convient d'attendre le jugemen t com-
plet du Tribunal fédéral pour, en se
fondant sur les considérants, préparer
les modifications adéquates.

- Mais en attendant, que peut-on
faire ?
- Des réunions sont d'ores et déjà

fixées, au Conseil d'Etat et à l'U.V.T.
(aujourd'hui vendredi, Réd.), pour
trouver des dispositions transitoires.
Je pense que le Grand Conseil, qui
siège dès lundi, pourrait être appelé à
discuter d'un décret d'urgence destiné
à faire la liaison jusqu 'à l'adoption
d'une nouvelle loi.

M. Fritz Erne, directeur de l'U.V.T.
LA LOI N'ÉTAIT PAS SOLIDE
- Monsieur Erné , vous avez appris

lundi seulement que le Tribunal fédé-
ral allait statuer mercredi sur le re-
cours de M. Anderson.Vous êtes allé
à Lausanne, où vous avez assisté aux
débats. Quelle a été votre première
impression ?
- La surprise !
- Pourquoi ?
- Parce que, lors de l 'élaboration

de la loi, une très large consultation
pré-parlement aire avait été organisée
auprès de tous les milieux économi-
ques et politiques du canton. De nom-
breux juristes, avocats, notaires ont eu
ainsi l'occasion d'exprimer leurs avis.
Ensuite, des juristes ont eu cette même
occasion au sein des deux commis-
sions du Grand Conseil qui ont exa-
miné le projet et fait  rapport. Or, en
aucun moment les cas soulevés par le
Tribunal fédéral n 'ont donné lieu à
des mises en garde. Je suis donc sur-
pris de constater que cette loi, selon le
Tribunal fédéral , contenait des dispo-
sitions anticonstitutionnelles.

- Des réserves ont pourtant été
faites sur le point particulier de la
discrimination entre propriétaires ?
- C'est exact et nous admettons que

la loi n'était pas solide sur la consti-
tutionnalité de cette disposition. Je
m'en étais personnellement ouvert à
des juristes qui avaient réussi à me
rassurer. Ma conviction fu t  faite lors-
que je constatais qu 'aucune objection
ne fut  soulevée au cours des débats du
Grand Conseil.

- M. Erné, c'est en premier lieu sur
l'utilisation de la taxe de séjour que
l'U.V.T. - que vous dirigez - est tou-
chée. Comment réagissez-vous à
l'arrêt du Tribunal fédéral ?
- C'esr un fait  que l'on constate

chez les juges de la Cour de droit
public une notion plus restrictive au
sujet de cette utilisation. Je ne pense
pas, pour autant, que l'existence
même de l 'U.V.T. soit remise en ques-
tion. Je crois que tout le monde recon-
naît le rôle que joue l 'U.V.T. dans la
constante progression de l 'économie
touristique valaisanne et la nécessité
de lui accorder les moyens de pour-
suivre sa tâche. Le problème qui se
pose est double : 1. reviser la loi en
tenant compte des considérants du
Tribunal fédéral et demander au
Grand Conseil d'élaborer un règle-
ment d'exécution ; 2. en attendant ,
prendre des mesures urgentes pour la
période intermédiaire.
- Vous pensez à un décret urgent ?
- Par exemple, puisque le Grand

Conseil se réunit dès lundi en session
prorogée de novembre. Mais d'autres
solutions peuvent être envisagées.
Nous en discuterons aujourd'hui ven-
dredi déjà avec le conseil de l'U.V. T.,
qui était convoqué pour cette date
alors même que nous ignorions encore
la séance du Tribunal fédéral de mer-
credi. Nous savons d'autre part que le
Conseil d'Etat va se réunir d'urgence
pour discuter du dispositif du juge-
ment et, en attendant les considérants,
prendre les premières mesures qui
s 'imposen t.

LA SOLIDARITE DE CHAMPÉRY
M. Fritz Balestra, président de la

Société de développement de Cham-
péry, nous a parlé de la solidarité
champérolaine. Plus qu 'une « grande
surprise » c 'est un réel sentiment d 'in-
justice qui s 'est fait jour, à la nouvelle
de la décision du Tribunal fédéral. M.
Balestra s 'est exprimé en ces termes :

«J e ne veux pas entrer dans des
considérations juridiques, mais je puis
affirmer , à bon droit, que l 'argent
revenant aux sociétés de développe-
ment et provenant des taxes de séjour ,
est investi à plus de 70 % dans des dé-
penses faites pour agrémenter le séjour
de nos hôtes.

L'égoïsme des gens est impensable.
Je ne peux comprendre que les juges
du Tribunal fédéral aient pris une dé-
cision aussi grave, qui risque de bou-
leverser complètement l'économie et le
budget des sociétés de développement,
ainsi que ceux de l'UVT. Tout cela à
cause de la mauvaise humeur de
quelques-uns, qui ne veulent pas
payer ces taxes.

Je tiens à préciser que dans la me-
sure de nos modestes moyens, la So-
ciété de développement de Champéry,
s 'affirme solidaire des autres stations
de notre canton, également frappées
par l'injustice.

Nomination du délégué
aux questions économiques

Le Conseil d'Etat a nomme M.
Marco Dini, économiste à Brigue-
Glis , au poste de délégué aux ques-
tions économiques auprès du
Département de l'intérieur, poste
créé par décision du 6 juillet 1973.

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance d'un rapport de la commis-
sion chargée d'étudier l'affectation

de divers locaux du complexe de la
Majorie et l'utilisation de l'église
des Jésuites et de ses dépendances,
en a adopté les conclusions et a
confirmé la compétence du Dépar-
tement des finances pour ce qui
concerne l'administration générale
et celle des Travaux publics pour ce
qui a trait aux travaux d'entretien et
de réfection de ces bâtiments.

Vos annonces :
PUBLICITAS

EXCÈS DE CONFIANCE OU ABUS D'HABILETÉ ?
Montant de la taxe non fixé par la

loi, mais par le règlement d'exécu-
tion ; taux de cette taxe laissé à la
compétence de chaque société de
développement ; discrimination entre
propriétaires par un traitement de
faveur pour les domiciliés en Valais ;
règlement d'exécution soumis au
Grand Conseil - pour approbation ou
rejet en bloc - sans que celui-ci puisse
en discuter ; utilisation contestée du
produit des taxes de séjour : ce sont là
les dispositions de la loi de 1971 qui
devraient être modifiées à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral.

Une question se pose d'emblée :
a-t-on péché par excès de confiance
en n'examinant pas plus à fond ces
points sur le , !an juridique ou a-t-on
voulu faire preuve d'une trop grande
habileté pour obtenir le concensus
populaire ?

POUR M. JEAN MÉTRY, la dis-
crimination entre propriétaires cons-
tituait un point faible de la loi. En ce
iiui concerne la non-inscription du
montant de la taxe dans la loi elle-
même, cette façon de faire procédait
peut-être d'une certaine tactique mais
elle répond surtout, face au référen-
dum obligatoire que nous connaissons
en Valais, à un souci d'ordre pratique.

Il y a souvent une grande différence
de conception entre le spécialiste de la
Constitution et de la loi et ceux qui,
hors de cette sorte de « tour d'ivoire »,
sont chaque jour affrontés à des cas
pratiques. C'est pourquoi il apparaît à
M. Métry que c'est pour avoir tenté de
faire preuve de souplesse que le légis-
lateur valaisan est repris aujourd'hui
et que l'arrêt du Tribunal fédéral
rouvre l'éternelle discussion entre les
tenants de lois-cadres, débouchant sur
des décrets ou règlements d'applica-
tion, et ceux qui entendent qu'une loi
couvre par elle-même tous les cas, le
minimum étant renvoyé aux textes
d'application.

POUR M. FRITZ ERNÉ, il ne peut

s'agir d'excès de confiance, au vu de
la large consultation qui a précédé
l'élaboration de la loi et des deux
débats au Grand Conseil qui n'ont fait
apparaître aucune opposition à la
solidité juridique du projet. Il recon-
naît par contre la fragilité de la dispo-
sition discriminatoire entre propriétai-
res mais estime que l'arrêt du Tribu-
nal fédéral a du bon en ce sens qu'il
permet maintenant de connaître son
avis sur l'utilisation de la taxe de
séjour, LE PRINCIPE MÊME DE SA
PERCEPTION N'ÉTANT PAS
REMIS EN CAUSE.

Au travail !
C'est sur ces bases que l'on va dès

maintenant remettre l'ouvrage sur le
métier. Chat échaudé craignant l'eau
froide, gageons que cette revision sera
passée au crible fin quant à ses
aspects juridiques ! Gageons aussi que
l'on saura trouver - et c'est cela qui
compte avant tout - des solutions
(intérimaires et définitives) assurant à
notre tourisme les moyens de faire
face à la concurrence, toujours plus
forte, de l'étranger. g. r.

Profond étonnement dans les milieux
touristiques haut-valaisans

BRIGUE. - La décision prise par le
Tribunal fédéral en ce qui concerne
les taxes de séjour perçues dans
notre canton a suscité une vive réac-
tion dans les milieux touristiques
haut-valaisans. Elle est en outre
diversement commentée selon les
régions. Ainsi, certains reconnaissent
qu'il y a une injustice flagrante entre
la taxe exigée pour un chalet dont le
propriétaire réside dans le canton et
celle que doit payer un Confédéré.
On admet que de ce côté-là, il y
aurait lieu d'apporter un correctif.
Quant à la taxe de séjour proprement
dite, on ne voit pas très bien pour-
quoi elle devrait être supprimée. Si
tel était le cas, on n'hésite pas à con-
sidérer la situation comme catastro-
phique. On n'ose même pas penser
aux conséquences qui intervien-
draient si les clients en venaient à exi-
ger le remboursement des taxes « illé-
galement » encaissées... Voici d'ail-
leurs ce que certaines personnalités
du monde touristique déclarent à ce
propos :

M. David Supersaxo
président de l'Office

du tourisme de Saas Fee
« Cette décision est impensable.

Depuis la mise en applicatio n du rè-
glement concerné, notre situation n 'a
jamais eu de problè me dans ce do-
maine. Notre organisation marche à
la satisfaction générale. Nos clients
reconnaissent volontiers la nécessité
de participer à l'aménagement de leur
lieu de villégiature. Ils apprécient les
efforts consentis à ce propos. A vrai
dire, je me demande si, en raison de
notre harmonieux développement tou-
ristique, les Confédérés ne nous
ja lousent pas. »

M. Renato Paçozzi,
directeur

de l'Office du tourisme
de Loèche-les-Bains

« // ne faut surtout pas perdre son
calme. Il est en outre faux  de pré-
tendre que la taxe de séjour va à
l'encontre de la Constitution. Elle est
encaissée dans tous les cantons
confédérés, à l 'étranger également.

On peut, certes, discuter sur les dé-
tails. Il est cependant trop tôt pour
en parler. Le peuple valaisan a voté
en faveur de cette taxe. Il appartient
maintenant aux hôteliers et proprié-
taires de chalets de renseigner les
clients sur les raisons de cette taxe.
Le comité de l'U. V.T. siégera aujour-
d'hui, il est probable que cette réu-
nion nous permette d'y voir plus
clair. »

M. Cathrein, président
de l'Office du tourisme

de Riederalp
« C'esr une véritable catastrophe.

Sait-on que les sociétés de dévelop-
pement n 'ont pas d'autres ressources
que les taxes de séjour ? Si nos
clients refusaient de la payer, où
irions-nous ? Comment ferions-n ous
pour payer le personn el des offices du
tourisme ? Depuis la mise en vigueur
de la loi, notre station n 'a jamais
connu de problème à se sujet. Bien
au contraire, d'innombrables clients
reconnaissent les bienfaits de l'orga-
nisation qui leur donne entière satis-
faction. Je suis en outre convaincu
que nous perdrions cette fidèle
clientèle le jour où nous serions con-
traints d'abandonner noire politique
d'aménagements constants. »

Aucune ce excitation» à Verbier
La récente décision du Tribunal fé-

déral donnant raison au recours d'un
estivant de la station, n'ayant pas
voulu se soumettre aux règles en vi-
gueur en matière de taxe de séjour ,
n'a pas eu l'effet que l'on pourrait
croire, à Verbier. Nous avons rencon-
tré hier dans l'après-midi plusieurs
personnalités de l'endroit qui nous
ont affirmé leur étonnement... sans
plus. Il faut dire à ce sujet que
depuis environ une année l'ensemble
de la station fait une confiance que
nous pouvons qualifier « d'absolue »
à la Société de développement qui
coiffe la totalité ou presque des diffé -
rentes sociétés intéressées à la vie de
la station. C'est donc vers son direc-
teur que nous nous sommes tourné
pour avoir une idée plus précise à ce
sujet,
pense.

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ !
« Rétablissons la vérité - tels fu-

rent les premiers mots que nous
adressa M. Raoul Lovisa , directeur de
la station. Contrairement à ce qui a
été écrit, la taxe de séjour est légale
mais la base valaisanne actuelle
d'application ne l'est pas et devra

être modifiée en conséquence et ceci
d'après les considérants du jugement
du Tribunal fédéral. » M. Lovisa
poursuit en disant : « Etant donné
que la taxe de séjour est uniformé-
ment reconnue dans la plupart des
pays touristiques d'Europe, nous
sommes persuadés que nous trouve-
rons très vite une solution permettant
de la percevoir et ceci afin que l'éco-
nomie touristique valaisanne ne soit
pas déséquilibrée par une fort surpre-
nante décision du palais de Mon-
Repos. Dans l'immédiat il y a lieu
d'attendre les décisions que le Grand
Conseil devra prendre dans sa séance
prorogée qui débutera lundi matin. »

Comme on peut le constater la
Société de développement de Verbier
qui s'est réunie hier après-midi en
séance extraordinaire ne s'est pas
laissée affoler par la décision du Tri-
bunal fédéral mais bien au contraire,
et sous l'experte direction de M. Lo-
visa, d'ailleurs en étroit contact avec
le conseiller d'Etat Guy Genoud , a
déjà envisagé de faire face dans
toutes les règles admises à ce que
l'on se refuse d'appeler autrement
« qu'une grande surprise » sur les
hauteurs de Verbier.

L'avis de M. Antoine Barras,
ancien directeur de l'U.V.T.

UN CERTAIN PESSIMISME
M. Antoine Barra s, de Crans,

ancien président de l'U.V.T., ne cache
pas son pessimisme face à la situation
causée par cet arrêt du Tribunal fédé-
ral.

« Déj à, nous a-t-il déclaré , des per-
sonnes sont venues chez moi , me
déclarant que, désormais , elles refu-
seraient de payer la taxe de séjour,
étant donné qu 'elle est considérée
comme contraire à la Constitution.

» A mon avis, cette situation est
catastrophique pour le tourisme valai-
san, car comment veut-on que les
sociétés de développement et offices
du tourisme puissent continuer à
œuvrer dans ces conditions ?

» Etant président de l'U.V.T. à
l'époque de la mise sur pied de cette
loi, je me sens une responsabilité dans
cette affaire. A mon avis, il n'y a
qu'une seule porte de sortie, celle

d'une nouvelle votation par le peuple
qui permettra d'en corriger un des
articles. Mais alors je suis fort scepti-
que quant au résultat de cette vota -
tion. J'ai le sentiment que le peuple
valaisan n'acceptera pas cette loi
modifiée, car il ne faut pas oublier
que, lors de la votation de la loi sur
l'U.V.T., le peuple ne l'a acceptée qu 'à
une faible majorité.

» Pour se sortir de l'impasse, il
deviendra donc nécessaire - cela est
bien sûr un avis personnel - d'accélé-
rer au maximum la mise sur pied de
la nouvelle loi sur le tourisme , actuel-
lement à l'étude. Cette loi permettra
ainsi une contribution de tous les
intéressés au tourisme en ne limitant
pas, comme actuellement, cette con-
tribution à la simple clientèle hôtelière
ou parahôtelière . »

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère



19.40
19.55
20.05
20.30

21.10

23.00

Championnats du monde

C1..1» nAnnt mar.cle*. .- !?

Samedi 2 février
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre :

14.55 (C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse;
romande

15.20 (C) Nos enfants et la mathéma-
tique
13e et dernière émission
Qui arrive au but ?

15.45 (C) Le passé au présent
17.10 (C) Taxibulle

pour les tout petits
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Kaléidos-pop
18.55 (C) Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler
19.05 (C) Affaires publiques

' L'aménagement du territoire
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) A vos lettres
20.30 (C) Un nom, des chansons...

Ricet Barrier
21.10 env. (C) Patinage artistique

Figures libres dames
23.00 env. (C) Téléjournal

Samedi 2 février a 17 h. 30 Aventures
pour la jeunesse, Anna et le roi : la 2220
vente aux enchères, avec Yul Brynner.

Dimanche 3 février
10.00 Messe

transmise de l'église d'Attalens
11.00 (C) Table ouverte

Paysans suisses : la crise ?
11.55 (C) Ski

Championnats du monde :
Descente messieurs

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Tél-hebdo
14.00 (C) II faut savoir
14.05 (C) Le francophonissime
14.35 (C) Fêtes et coutumes

Douze mois de traditions po
pulaires en Appenzell

15.00 (C) Patinage artistique
Gala final

17.15 (C) Charles Trenet et ses musi-
siciens

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Championnats du monde de

ski alpin 1974
Descente messieurs

18.55 Témoignage : les sœurs de
Saint-Vincent
Présence catholique

19.15 (C) Objectivement vôtre
Logements à la carte

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Le Lion

Un film de Jack Cardiff
22.05 (C) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean
Vilar (3)

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation

Mercredi 6 février
9.25 (C) Ski

Lundi 4 février
(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprises
- Les métamorphoses de M.
Benn 12.15
- Avec vos dix doigts
- Qui, pourquoi , comment ?
- Agaton Sax et les Frères Max

17.55 (C) Présentation des program-
mes 16.45

18.00 (C) Téléjournal 17.05
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Basketball
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres 17.55

17e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure 18.00 (C) Téléjoumal
19.40 (C) Téléjoumal 18.05 (C) Tremplin
20.00 (C) Un jour, une heure La surveillance des apprenti s
20.15 (C) Hors série sages

Los Indios 18.50 (C) Le manège enchanté
21.20 (C) L'Homme de Vienne 18.55 (C) Les enfants des autres

Attaque par la Dame 19e épisode
22.10 (C) A témoin 19.15 (C) Un jour, une heure

Les fondations du père Pire 19.40 (C) Téléjoumal
22.35 (C) Téléjoumal 20.00 (C) Un jour, une heure

Lundi 4 février 1974 a 17 h. t
Blanche et Gaspard.

Mardi 5 février

hi! • t j A 20.45 (C) Premières visionsChampionnats du monde L'actualité cinématographi que
t, « ^

SC
D

nîC ?TS 
,, en Suisse romande17.55 (C) Présentation des program- 

21 QQ (Q Modesty B,ajse
,«, «« ïî -̂r-i" i Un film de Joseph Losey
18.00 (C) Telejournal 

Q Téléioumal 
y

18.05 (C) Musique... musique Z Z M  '̂ le,elournal

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté A - n t -  •
18.55 (C) Les Enfants des autres Jeudi 7 février

18e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure 9-25 (G) sw alpin =
19.40 (C) Téléjoumal Championnats du monde :
20.00 (C) Un jour, une heure slalom spécial dames

12.15 (C) Ski alpin
Championnats
Slalom spécial
Ve manche

(C) Les Brigades du Tigre
5. La confrérie des Loups
(C) Dimensions
Revue de la science
Pour mieux nourrir les hommes
(C) Championnats du monde de
ski alpin 1974
Descente dames

2230 (C) Hockey 17-55
Retransmission partielle et dif-
férée d'un match 18.00

23.50 (C) Téléjoumal 18 05

18.25

18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

2135

Mardi 5 février à 20 h. 15, Les Bri
gades du tigre, 5" épisode. La Con
frérie des loups.

Slalom géant messieurs
Ski alpin
Championnats du monde :
Slalom géant messieurs 2'
manche

(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
- Un enfant parmi tant d'autres
- Le tour du monde des ma-
rionnettes
- Les animaux familiers
(C) Présentation des program-
mes

a surprises : Huguette Bouchardy avec

20.15 (C) Championnats du monde de
~i.: «i_:_ -t n-7/i

du monde
dames

Ski alpin
Championnats du monde :
Slalom spécial dames
2e manche
(C) Présentation des program
mes
(C) Téléjoumal
(C) Chronique montagne
Sylvain Saudan aux Grandes
lorasses

(C) Les Enfants des autres
20e épisode
(C) Un jour, une heure

Vendredi 8 février
1735 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Evasion

L'aventure est au nord
18.30 (C) Avant-première sportive

Cent ans de sport Satus
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres

21e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 (C) Le Prussien

de Jean l'Hôte
21.45 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

22.15 (C) Bobby Hutcherson Trio
22.45 (C) Téléjoumal

Vendredi 8 février à 20 h. 15, spectacle r\
d'un soir : Le Prussien de Jean I /
l'Hôte. V

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstae. 2. Februar 17-30 (P) Strassen - einst und jetzt
6, 

18 10 (F) Chemie
TV-Erwachsenenbildung : 18-40 (F) De Taê «sch vergange

9.30 (F) English II 18-50 (F) Tagesschau
10.00 Russisch 1900 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften
10.30 (F) Management in st- Moritz
11.00 (F) Chemie II 19-30 (F) Dle Antenne
11.30 (F) Sozialkunde II 200° (F) Tagesschau
13.50 (F) Tele-revista 20.20 (F) Die Natur bleibt unser Schicksal

TV-Erwachsenenbildung : FiIm
14.00 Russisch (18) 21.05 (F) Reinhard Mey und seine Lieder '
1430 (F) Management (18) 21-50 (F) Tagesschau
15.00 (F) Die besten Jahre 22 05  ̂AlPme Ski-Weltmeisterschaften
16.30 (F) Im ¦.< Schâfli >» z'Unteriberg in St. Moritz, Abfahrt Damen

Volkstùmliche Klange
17.15 (F) Jugend-tv
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange MittWOCh, 6. Februar
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaft 9.25 (F) Euro-vision St. Moritz

St. Moritz Alpine Ski-Weltmeisterschaften
19.30 (F) Spiele Riesenslalom 1. Lauf Herren
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 12.55 (F) Eurovision, St. Moritz
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- Alpine Ski-Weltmeisterschaften

lottos Riesenslalom 2. Lauf Herren
20.00 (F) Tagesschau 17.30 (F) Kinderstunde :
20.20 (F) Heute fur Leute... « Die Welt ist rund »
21.40 (F) Les Trouvères fur 7-9jahrige
22.10 (F) Eurovision Zagreb : 18.10 (F) Englisch

Europameisterschaft im Eiskunstlauf 18.40 (F) De Tag isch vergange
23.00 (F) Tagesschau
23.15 (F) Sportbulletin

Sonntag, 3. Februar
10.15 Haben, Film
10.45 English
11.15 (F) Englisch II
11.50 (F) Tagesschau
11.55 (F) Eurovision, St. Moritz

Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Abfahrt Herren

13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) II Balcun tort
14.40 Kinderfilm : Kater Mikesch
15.10 (F) Concours Eurovision de la chan-

son 1974
16.25 (F) Die sieben Meere
17.15 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften

in St. Moritz. Abfahrt Herren
17.50 (F) Tagesschau
17!55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Zur Erinnerung an Hans Moser

Heute : Burgtheater
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Paul Sacher

Montag, 4. Februar
17.30 (F) Kinderstunde :

Filmprogramm fur 7-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Russisch
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine

Ski-Weltmeisterschaften
in St. Moritz

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Der Pfandleiher

Femsehspiel
21.40 (F) Fernsehstrasse 1-4
22.25 (F) Tagesschau

Dienstag, 5. Februar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Im Lande Jesu
10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der

wir leben
11.55 (F) Eurovision St. Moritz

Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Abfahrt Damen

16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus

18.50 (F) Tagesschau
19.00 (C) Alpine Ski-Weltmeisterschaften

in St. Moritz
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Der Chef

Kriminalfilmserie
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Alpine

Ski-Weltmeisterschaften
in St. Moritz, Riesenslalom Herren

Donnerstag, 7. Februar
9.55 (F) Eurovision, St. Moritz :

Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Slalom 1. Lauf Damen

12.55 (F) Eurovision, St. Moritz
Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Slalom 2. Lauf Damen

15.00 (F) Fur unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben
Im Eis der Antarktis
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften

in St. Moritz
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.05 (F) Ein neuer Anfang
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften

in St Moritz
Slalom Damen

Freitag, 8. Februar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Siidamerika
10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the

Moor
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
fur 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Management
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich.

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Tabu der Gerechten
22.15 Bericht aus Bem
22.30 (F) Tagesschau
22.45 (F) Lezginka

Russisches Ballett



ta

Samedi 2 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du malin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le duo Brigitte Buxtorf ,
flûte, et Catherine Eisenhof-
fer, harpe

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Aux sources de la vie pro-

fonde
2130 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-demière

¦ m MB na a m m m BB

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Peter and Molly
830 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 mu-

sicales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
1730 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique :

La vie de bohème
22.00 Sport, musique, information

6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs . 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Fan-
fare : Walter Scholz et les musi-
ciens de la Forêt-Noire. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Magazine
du cinéma. 17.00 Hit-parades de
France et d'Italie. 18.20 Revue du
sport : actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre 21.00 L'hôte
du samedi : Peter Jacques, chef
d'orch., compositeur et arrangeur.
21.45 Shirley Bassey au Carnegie
Hall , New York . 22.25 Hockey sur
glace : résultats , commentaires et
musique. 22.45 Le nouveau sound.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.05 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4
Musique et neige. 16.05 Rapport s
74. 16.35 Les grands orchestres.
16.55 Problèmes de travail. 17.25
Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Rêves de printemps :
disques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documenta ire. 20.30 Lon-
dres-New York , sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 hommes ,
idées et musi que : témoignages d' un
concertiste. 23.00 Actualités 23.20-
24.00 Musi que douce.

Dimanche 3 février

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2230, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.40 Terre romande
1135 Le journal de midi

Ski
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
Ski

14.05 De la mer Noire à la Médi-
terranée

1435 Le chef vous propose...
15.00 Reportage inactuel :

La conjuration d'Amboise
15.45 Auditeurs à vos marques !

Ski
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-comique

L'Amour des trois oranges
2135 Les quarantièmes rugissants

ou l'homme qui revient d'ail-
leurs

22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Revenes aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Une grand-mère en or massif
15.00 La joie de jouer et de chanter
1530 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Boris Godounov
21.00 Visages de la musique
2130 Les beaux enregistrements.
2230 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 10.05 Reprise de la
finale suisse du concours Euro-
vision de la chanson 1974. 11.00 Ski
alpin à Saint-Moritz. 12.45 Gwen-
doline, ouv., E. Chabrier. Air de
« Benvenuto Cellini ». 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Récit. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Débuts d'une politique de l'Est du
Vatican. 21.15 Roulette musicale.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Dis-
ques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Frank
Chacksfield. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La voix de...
14.05 Ensemble Perry Singers. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Donovan à
L'olympia , Paris. 16.15 Théâtre .
16.45 Piano evergreen. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Cin-cin. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 21.35 Rythmes.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

Lundi 4 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.0Ù, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Arcanes
16.05 Feuilleton :

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

La Vérité à bout portant
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

¦¦ i ¦¦ ¦¦ ¦¦ —¦>!¦-/ H i l  i l '  m i )

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : Les
boites à musique

10.45 English by air
11.00 Idées de demain
1130 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2030 Interprètes favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Œuvres de Giuseppe Verdi
22.30 Le havre fugitif

—¦—¦ — ¦¦ —¦ — v-ninm
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

' 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'Adam, Bayer , Delibes , Glière ,
Meyerbeer, Prokofiev , Rossini ,
Tchaïkovski. 10.05 Musique popu-
laire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Trio Walter Pons et Budd y
Merrill , guitare. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Divertimento. 15.05 Mando-
lines. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Russie. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
18.50 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Géraldine. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

4
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Chants popu-
laires russes. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Balalaïka. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Chœur et orch. 22.05 4
danses allemandes , Mozart ; Séré-
nade pour orch. à cordes. Nussio.
22.35 Jazz 23.00 Actualités. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 5 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Face aux idées
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Ski
Revue de la presse suisse
alémani que
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale

La Revanche de Georges
Dandin
Dardamelle ou le Cocu

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique cons-
ciemment pour la com-
prendre

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enreg is-

trement
22.00 Sport, musique, information

.̂ I t l - iN îà  — ¦¦ — — —¦¦¦ ¦
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Variations chroma-
ti ques pour piano, Bizet. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Symphonie
pour 2 violons, violoncelle et luth ,
A. Stradella. 11.05 Aquarelles
viennois, E. Robert ; Valse d'« Eu-
gène Onégine », Tchaïkovski. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Al Hirt , trompette et les Anita-Kerr-
Singers. 15.05 Le portrait du
chanteur : Edda Moser, soprano.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Nord. 18.50 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : thèmes de notre temps.
21.30 Discorama : Black beat. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

tUi l l r tËT — —»¦¦ — "¦¦
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Pages de Gerschwin. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
juatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure .
18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
italiens. 21.00 Théâtre. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Théâtre. 22.40
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Mercredi 6 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

Ski
10.05 M.V.
10.05 La ménagère apprivoisée

Ski
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités

Chemin faisant
15.50 A tire-d 'aile
16.05 Feuilleton :

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

L'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique
consciemment pour la com-
prendre .

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
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 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2230 Chasseurs de son

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'oeuvres scéniques américaines.
9.00 Entracte. 10.05 2 Divertimenti ,
Haydn. 10.20 Radioscolaire roman-
che. 10.50 Concerto pour cor et
orch. KV 412, Mozart. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies espagnoles. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits in-
ternationaux. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Folk et country. 18.50
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Pour le 75' anniversaire
d'Erich Kâstner. 21.45 Parade ins-
trumentale. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-
parades de France et d'italie.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play-House Quartet. 13.40 Pano-
rama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes : Wilhelm Backhaus ,
piano. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Jeudi 7 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau

Ski
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

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

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Le mensonge
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Ecouter la musique con-

sciemment pour la compren-
dre

1130 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Der Rosenkavalier
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère:
12.00 Edi Bar et ses pattes d'ours.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-Jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 18.50 Sport
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Mu-
sique populaire. 20.45 Les leçons de
musique. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 La partie de bal-
lon. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Danses d'Italie.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Symphonie. O.
Nicolaï ; Malédiction , Fr. Liszt ;
Concerto-Fantaisie , Tchaïkovsky ;
suite de ballet , M. Reger. 22.40
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.
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A vendre
appartement 2% pièces 90 000
Rue du Mont 23, Platta-Sion
appartement 4'/2 pièces 187 600
Chemin du Vieux-Canal 8 à Sion
appartement 4'/2 pièces 169 000
Chemin du Vieux-Canal 39 à Sion
appartement 4% pièces 167 000
Creusets d'en-Bas, à Sion
appartement 3'/, pièces 133 000
Quartier Wissigen à Sion
appartement 4'/2 pièces 116 000
a Saint-Pierre-de-Clages

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

On cherche à louer

chalet
éventuellement mi-confort
A l'année
Mayens d'Arbaz ou environs

Tél. 027/8 25 08
36-21086

Sion, «La Matze», 49, rue de Lau-
sanne, 4e étage, à louer pour le
1 er mars

appartement 1 pièce
Cuisine, bain, ascenseur
Fr. 260 - charges incluses

Tél. 027/2 60 82
03-4636 appartement 41/2 pièces

à Lentine/Saviese.
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir des subven-
tions.

S'adresser à Agence Jeannerel
Tél. 027/2 41 21

36-21085

Achèterais a Montana
Appartement de 2% pièces

Confort, tranquillité

Offres sous chiffre PC 900301 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement neuf 4 1/2 p
tout confort. Garage.
Zone de verdure.

Tél. 027/2 39 24
36-2802

A louer à Sion, dans immeuble
résidentiel neuf, situation centrale
et tranquille

appartement 41/2 pièces
126 m2. grande loggia plein sud.
Place de parc réservée.
Disponible dès le 1er avril.

Tél. 027/2 39 15
midi et soir 36-21185 appartement neuf

de 2 pièces
Cave, place de parc
Fr. 320 - charges non comprises

Libre le 1er février 1974 ou à con-
venir.

Tél. 027/5 37 51
36-20969

Evionnaz. A vendre
directement du propriétaire

bâtiment ancien
rénove, comprenant 2 apparte-
ments de 3 chambres, cuisine,
salle de bains.,
Rez-de-chaussée: locaux pouvant
servir d'atelier ou de dépôt.
3 caves, place et jardin.

Bas prix. .

Offres sous chiffre A.S. 89-114
Annonces Suisses SA «ASSA» , »

r
A louer à Sion
dans petit immeuble

appartement 3 p.
entièrement rénové
dès le 1er mars
Fr. 420 - charges non com
prises.

i S'adresser

A vendre

aDDartement 2V„ nièces
—i— j  — 1£_ g_.~_ _.__-

dans petit immeuble
résidentiel

- Surface 62 m2
- Prix Fr. 75 000.-

M S'adresser a

_*__ René Kûnzle
^  ̂

Bureau fiduciaire
>̂  

1870 Monthey
Tél. 025/4 40 61 36-2452

A vendre en PPE à Wissigen-Sion
dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3'/2 pièces dès Fr. 133 000 -
4'/;, pièces dès Fr. 160 000 -
Quartier tranquille et ensoleillé , à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter , s'adresser

Tél. 027/2 34 64 36_207

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1 er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
25, avenue de la Gare, Sion

Téléphone 027/3 71 11

A louer tout de suite
à 10 minutes de Sion

Plus avantageux que partout ailleurs.
Et plus beau aussi. De beaucoup!

I

DUî tpuui nuirt; i IUUV'.'CJU Ldmim|ut; uc- uupayt:;, .
¦ en couleur. Demandez-le aujourd'hui même. |

i vous le recevrez gratuitement et sans engage- i
menti

Nom ""

Adresse 

NP/Lieu 1 «i

La maison des meubles de qualité
Le plus grand choix du canton

Viège 028 6 20 64

COTTAGE, la paroi murale par éléments,
combinabie et individuelle, en chêne de
facture rustique, offre , malgré son prix
très avantageux, bien plus que n'importe
quel programme similaire. Jugez-en
vous-mêmes:

0 Tous tes éléments sont entièrement démon-
tables et peuvent être assemblés dans n 'Importe

• quel ordre, au gré de chacun
O Magnifique bols de chêne noble, veiné, de pre-

mier choix
9 Frises décoratives sur toutes les portes
A Portes du compartiment TV pouvant s 'ouvrir à

180P
%) Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-

rage indirect
9 Bar luxueux avec éclairage
Q Parois de fond

Composition présentée en illustration. 325 cm de
largeur, livrée gratuitement et montée iprêt-à-habiter) ,
seulement

BON pour notre nouveau catalogue de 68 pages

VERITABLE

Dans notre rayon de chaussures
pour dames, messieurs et enfants,

, un grand choix
£\ de paires
¦ÉteàX isolées!

/"

Offre spéciale

/

r

Zu. 1
Trotteurs à x

 ̂ v^l
semelle mode, pourv^
dames

Chaussures pour <̂ ~̂
messieurs, en cuir \ CUIR
véritable JVERITABI

Sion, rue des Portes-Neuves

Chaussures pour
filles et garçons en
cuir véritable

à

VERITABLE

Vôgeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

styldécor
ensemblier décorateur

Rue de la Dixence 6 Grand
Sion assortiment

d'échan-
Un coup de fil suffit tillonnages
027/2 18 38 de tissus

en tous genres.
Comparez nos prix !
C. Bagaini

Tous travaux de recouvrage de
salons, modernes et de style.

Comparer , c'est économiser

A vendre
AUTOCAR 30 PL Méoplan, parfait état de marche, avec
porte-skis. Pneus d'été et d'hiver, en circulation.

BUS 15 pi. Hanomag, moteur neuf. Porte-skis, pneus d'hi-
ver et d'été, pouvant être transformé en camping-car.
Prêt pour expertise.

Voiture FORD ZODIAC 6 pi., 13 CV. Bon état. Bon marché

Prix à discuter.

S'adresser à : A. Hauser, garage et transports,
1882 Gryon - Tél. 025/5 91 91 22-20947

2640
Comparez donc, avant de payer plus pour moins
de confort!



Tous les soirs, nous allons à

l'auberge-cafe-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP a Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98-06

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Téléphone 027/6 84 21

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons
Tél. 027/2 19 55
Jolies pistes pour enfants, sans
danger. Skilifts.
Assiette skieur Fr. 6-

Hôtel Alpina
Bleusy/Nendaz

Tous les vendredi t „ jmedis dès 21 h

BAL

avec l'orrHpqtre « The Sing's-Stones »

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

«A la Grappe d'Or»
ARDON

Savourez une côte de boeuf pro-
vençale dans un cadre charmant.

Propr. : famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes) A

i-auclnerwalp Wiler/Lôtschental

gmmmÊfflÊmm^m So,eil " Sport - Neige
^pP̂ HF^̂ ^_!_ *̂*5i Téléphérique, 3 téléskis , bonnes
Û  V J 5-%—1 pistes. Restaurant de montagne.
%. . -$-¦ ¦'/ _'_ Carte journalière, région 2

iJ-»'Lg17 Ĵ Adultes Fr. 17.- Enfants Fr. 11-
^SKSM^̂ 'SS* Nouveau :
^g__à^.ir___r̂ TT••; Carte P°ur deux i°urs :

Adultes Fr. 28 - Enfants Fr. 15.-
Abonnement de 10 jours, valable durant la saison, région 2
Adultes Fr. 130- Enfants Fr. 65.-
Championnat suisse de ski alpin féminin : 21 - 24 février

BIVOUAC NAPOLÉON
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

SOUPERS
DE CLASSE
BANQUETS -
MARIAGES

THYON 2000

__£>
est aussi un but de promenade,
d'excursions, de tenues
d'assemblées, de sorties de
contemporains ou de mariages.
Vous y trouverez une cuisine soignée
à des prix raisonnables dans les
établissements ouverts toute l'année.

Restaurants U-' ' yV\
Bars-Dancings (g *)  L. y |/L,
Discothèque XJL
Bowling (v N-X~^I_

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

:
j, PP'.'SON 1000 à 2200 m

t; .̂ siège - 3 téléskis
Maison ie vacances de 54 lits
pour groupes. Restaurants sur les
harr - ie ski. Réductions pour

grounes et familles.
> --len-...jjnritiients : 021 /25 49 81

Hôtel-restaurant
du Rhône

10, rue du Scex, 1950 SION
Tél. 027/2 82 91

APRES LE SUCCES DE NOS

•SEMAINES ITALIENNES

•NOUS AVONS LE PLAISIR
DE VOUS ANNONCER

•LEUR PROLONGATION
•JUSQU'AU
•20 FEVRIER 1974
•

MOTEL-RESTAURANT
à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

MENUS
POUR SOCIETES
GRAND PARKING
TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercred

Ce soir à Saint
SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses musi-
cales du Chablais ont mis à leur pro-
gramme de la saison le pianiste Harry
Datyner qui exécutera ce soir , vendredi 1"
février, à la grande salle du collège, des
œuvres de Bach, Beethoven , Ravel et Cho-
pin.

Harry Datyner a commencé sa carrière
de pianiste en remportant _• premier prix du
jury au concours d'exécution musicale de
Genève. Il doit sa formation de concertiste
à Marguerite Long et à Edwin Fischer,
avec lequel il a interprété les concerti de
Bach et Mozart pour deux pianos dans les
principales villes d'Europe.

Hôte des festivals de Salzbourg, Prague,
Strasbourg, Lyon, Montréal , Harry Datyner
joue régulièrement avec les ensembles
symphoniques les plus importants. Invité
par l'Orchestre de la Suisse romande, celui
de la Tonhalle de Zurich , l'Orchestre natio-
nal de Belgique, celui du Portugal , le
London Philharmonie , les orchestres
ohilarmoniaues de Vienne, Prague,

appréciée

M. Burkardt lors d'un chronométrage.

En souvenir d'Arthur Jordan

Une compétition fort
VERBIER. - Sur l'initiative de l'ESS et de Verbier et actuellement la seule station à
son directeur, M. Ami Giroud , aidé en ce mettre sur pied une telle compétition. Le
qui concerne le chronométrage par M. record de la piste, hors concours , appar-
Burkardt, la station de Verbier a mis sur tient à Philippe Roux qui a effectué ces 50
pied, depuis le début de la saison hiver- m à la vitesse de 95 km/h soit en 1 se-
nale, le test du kilomètre lancé. Il s'agit condes 89 centièmes. Les jeunes de la sta-
d'un parcours à ski chronométré par un
service officiel et se déroulant dans la ré-
gion de Savoleyres , au téléski de la Tour-
nelle. C'est ainsi que chaque mercredi , de
très nombreux concurrents se présentent
au départ dès 14 heures, et sont contrôlés
sur une distance de 50 m, soit la moitié de
la distance chronométrée du kilomètre
lancé de Cervinia qui , lui , se dispute
rappelons-le pendant la saison estivale.

A la louange du Seigneur , je lui consacre
ces quelques lignes. Ceci me parait un
devoir de justice envers lui qui , si souvent
écrivit en faveur des trépassés.

Doucement il s'en est allé au soir de ce
vendredi 18 janvier. Pour les natures sen-
sibles que la mort effraie, Dieu a parfois
comme ça des délicatesses et délicatement
les transforme-t-il (puisqu 'à la mort notre
vie est transformée) comme on cueille une
fleur.

Ainsi que je le lisais récemment, c'est
quand l'arbre est à terre que l'on mesure sa
grandeur. Aussi est-ce maintenant que ses
actes bons, parfois grands, me viennent à
la mémoire.

Il semble que la bonté lui ait déjà été
donnée en partage avec le lait maternel.
Alors que certains paraissent toujours avoir
quelque chose à « recevoir » il était lui ,
celui qui toujours avait quelque chose à
donner. S'il fut un bon fils , il fut aussi un
bon père, secondé par une épouse créée
tout exprès pour lui. Sur les chantiers où il
passa le plus clair de sa vie, ouvrier, il
aima l'ouvrier, mais aussi le patron , répon-
dant ainsi à un besoin inné de conciliation.

Qui dira aussi tous ceux qui bénéficiè-
rent de sa facilité d'écrire, tantôt pour un
événement heureux, pour un anniversaire,
pour chanter Dieu dans la nature, souvent

tion s'y distinguent également puisque l'on
trouve aux places d'honneur Mlle J .
Stuckelberger, avec une moyenne de 81
km/h alors qu 'Alain Fellay, Baillod ,
Morend , tous fils de personnalités de la
station, se disputent les « centièmes » va-
riant entre 1" 94 et 97 centièmes.
Une intéressante compétition , qui apporte
aux hôtes et habitants de Verbier une dis-
traction supplémentaire.

Ces vers n'avaient peut-être pas des réso-
nances de Sorbonne, je crois qu 'il valait
mieux ainsi, les pauvres ne l'auraient pas
compris.

Chrétien et tertiaire, il eut le souci du
témoignage, Si Dieu ne lui fit pas la grâce
du martyre, dans un milieu parfois hostile ,
il sentit tout de même un peu ce que
« témoigner » veut dire. Je ne m'arrêterai
pas à sa double amputation qui mériterait
aussi d'être commentée. Disons que cette
épreuve d'unijambiste (comme il disait) ne
lui enleva ni la sérénité ni un certain
humour.

Assez, assez va-t-il me dire, tu me con-
nais, tu sais qu 'il y a aussi autre chose.

Mais je n'ai pas pris le stylo pour faire
l'avocat du diable et ici je m'en réfère à
celui qui a dit : « Tes péchés seraient-ils
comme le cramoisi , je te rendrai plus blanc
que neige.

D'ailleurs si à l'heure redoutable , le
perfide a voulu faire valoir quelque droit
sur son âme, je connais quelqu 'un qui
n'aura pas manqué de le défendre comme
il lui arriva parfois de défen dre son hon-
neur. Il a compris que je veux parler de
Marie la Bienheureuse Vierge. Son nom à
lui seul fait trembler tous les démons.

Au revoir ! Nous prions bien pour lui et
je voudrais que tout le monde en fit autant ,
la prière pour les défunts étant très chère
au cœur de Dieu.

SPECTACULAIRE ACCIDENT A RIDDES

RIDDES (SET). -
de 10 heures un
partenant à la scie

SOS - Afrique chrétienne

s'enfiler dans le chemin conduisant à la
gravière et se coucher sur le flanc.

Cet accident fort spectaculaire n'a heu-
reusement pas eu de suites graves. Le
chauffeur s'en tire sans une égratignure,
alors même que les dégâts ne semblaient
pas très importants. Une chance pour la
circulation que le véhicule soit sorti de la
route à cet endroit.

ce
Pour bâtir la maison de Di

et soulager la misère

OUVELLISTE
Votre

journal

Maurice : récital Harry Datyner
Belgrade et Bucarest , l'ensemble des festi-
vals Strings de Lucerne pour ne citer que
quelques orchestres renommés au
programme desquels il est inscrit , Harry
Datyner a joué sous la direction de chefs
tels qu'Ansermet, Klecki, Matacic , etc.

Créateur pour la Suisse - avec l'orches-
tre de la Tonhalle de Zurich - du premier
concerto de Bartok et au festival de Venise
de l'une des dernières sonates pour violon-
celle et piano de Hinmith , en compagnie
du grand violoncelliste Mainard i , Harry
Datyner est en outre fréquemment sollicité
par les autorités musicales pour représenter
son pays, en tant que membre du jury, lors

des grandes compétitions musicales en
Suisse et à l'étranger.

Ce soir Harry Datyner interprétera :
Fantaisie chromatique et f ugue, de

Bach :
Sonate op. 57 « Appassionata », allegro

assai, andante con moto, allegro ma non
troppo, de Beethoven :

Valses nobles et sentimentales, de Ravel .
Sonate en si mineur op 58, allegro
maestoso, scherzo (molto vivace), largo
finale (presto ma non tanto), de Chopin.

C'est donc à un récital qui promet des
moments d'intense émotion musicale qu 'est
convié le public de la région chablaisienne.

AUTABARIS LAUSANNE
EN FEVRIER

Carrousel de Paris
LES PLUS BEAUX TRAVESTIS DU MONDE...

LEUR REVUE ETOURDISSANTE ! ! !
Réservation : tél. 021 /22 09 33 dès 1 " es - Fermé le dimanche

S.C.M.

] Sortie O.J. j
aux Crosets

I MARTIGNY. - Renvoyée pour cause de I
mauvais temps, la sortie O.j. du Ski-
| Club Martigny se déroulera dimanche \¦ prochain 3 février 1974, avec le même i
¦ programme et le même but.

Le départ demeure f ixé  à 8 h. 30 sur I
. la p lace du Manoir.

Le concours interne est maintenu avec I
i la participation obligatoire de l'équipt .
• de compétition.

Le classement obtenu servira de base i
de sélection pour la saison prochaine.

Pour les moniteurs, il est rappelé que I
¦ la séance habituelle de vendredi soir '
I est, pour cette sortie, annulée, puisque I
I tout est déjà organisé.

En attendant, bon dimanche.
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Remarquable exploit de 4 jeunes Bagnards |
Première hivernale de la face nord du Pleureur
BRUSON. - Quatre Bagnards, Guy Allaman de Bruson, Christian Michaud de
Lourtier. Vincent May de Sarreyer et Marco Bruchez de Lourtier viennent de
réussir un sensationnel exploit : la première hivernale de la face nord du Pleu-
reur qui culmine à 3703 m 5. Nous avons rencontré, hier, Guy Allaman, dans
son village de Bruson. Il a bien voulu nous narrer cette aventure qui a eu lieu
samedi et dimanche passes.
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Chaîne du Pleureur, vue de

La Chaîne du Pleureur. La croix

Depuis une quinzaine de jours , le projet
était dans la tête de ces quatre sportifs. Ils
n'attendaient, en fait , que des conditions
atmosphériques favorables. Tout avait été
mis en œuvre pour que cet odyssée réus-
sisse. N'ont-ils point, tous les quatre dormi ,
toute une semaine, à la belle étoile, ceci
pour s'habituer au froid...

Deux cordées
pris la décision de continuer , car nous

Le samedi 26 à 6 heures du matin , ils avions déjà escaladé les 2/3 de la paroi ».
quittaient Bonatchiesse. Après une bonne A 8 heures, les deux cordées , bravant les
grimpée dans la neige et par un temps clé- intempéries, reprirent l'ascension. Une
ment, ils parvenaient au bas de la paroi. ascension qui, de plus en plus, devenait
Une paroi de glace est « mauvaise ». Les périlleuse à cause de la glace. « Lorsque
quatre alpinistes formèrent deux cordées , j'ai dû enlever mes gants, et poser mes
l'une comprenait Guy Allaman et Christian mains sur la paroi , aussitôt suintait une
Michaud et l'autre Vincent May et Marco condensation. Mais heureusement, aucune
Bruchez. L'attaque allait bon train et , de gelure n'est venue contrarier le projet que
cheminées en couloirs, ils parvenaient , nous avions à cœur. »
grâce à une condition physique impeccable
à atteindre l'altitude de 3500 mètres à 18 A 15 heures...
heures précises « Certes, il y a eu des pas- Gu Mlaman parle ensuite d.une Ra-
sages difficiles de 1 ordre de 4" D. De plus, versée , e de 50 mètres sur des vires
les 80 derniers mètres étaient pénibles , mstables et complètement gelées. Les cor-
voire très durs, car il s'agissait pour nous dées étaj em stimuIées par l'approche du
de traverser un couloir de glace recouvert sommet „ avai, toutefois encore une
de neige fraîche. Nous ne pouvions pas, a cheminée dans laquelle| elles devaient se
cet endroit précis, planter m un clou, voire faufUer „ Une cheminée que je classerais
ITieme Une VIS. » Tn Pncta iont  «m^nr» flfi mptrpc Pnvi rnn

Moins 18 degrés
En cherchant quelques instants durant

un emplacement pour bivouaquer , ils trou-
vèrent un endroit qu 'ils jugèrent propice
puisqu'il avait une largeur de 80 centimè-
tres environ. Les deux tentes furent alors
dressées. Si nous avons dorm i ? Allaman
répond : « Nous avons sommeillé une ou
deux heures, mais nous étions bien assis et
surtout à l'abri des chutes de pierres. Il
fallait se méfier de ces avalanches, car
dans la journée, nous avons réussi à en
éviter plusieurs. »

Bien équipés, les quatre alpinistes n 'ont
pratiquement pas souffe rt du froid. Quand
bien même la température oscillait entre
-15 et -18 degrés.

On cherche à louer. A vendre à Champlan
région Ardon - Con-
they - sion appartement

appartement * 3% pièces
de 3 à 5 pièces Bon placement

Conditions à discuter
dans villa ou petit
immeuble.

Offre à
Faire offre écrite sous case postale 37
chiffre P 36-300176 à 1211 Genève 16
Publicitas, 1951 Sion.

36-21141

/

\\«
la Becca de Corbassière (W).

indique l'emplacement du bivouac.

Le dimanche 27 janvier , ce fut la
stupeur : la neige tombait et le brouillard
enveloppait le Pleureur. « J'ai vu que le
temps commençait à se gâter vers 3 heures
du matin », précise notre interlocuteur. Si
nous avions songé à redescendre ? « De
toute manière il nous fallait sortir. Trouver
une issue, aller en haut ou en bas, peu im-
porte, mais il fallait partir. Nous nous som-
mes concertés, et finalement nous avons

TD. Restaient encore 80 mètres environ
pour atteindre le point culminant à 3700
mètres. Ce parcours était plus facile , mais
il nous fallait toujours faire très attention ,
car il était très glissant. De plus , un danger
sournois nous guettait : les coulées qui
pouvaient se détacher des corniches de
neige.

Finalement à 15 heures, nous foulions le
cône sommital dans l'allégresse générale.
Christian Michaud qui , lui seul, n'avait pas
encore réussi de « première » a lâché cette
simple phrase : « Cette fois je suis
heureux ! »

Nos quatre héros ne sont pas restés très
longtemps sur le Pleureur. Une dizaine de
minutes tout au plus. La raison : la neige et
le brouillard , encore une fois « Pourtant ,
ajoute Allaman, il y a eu une éclaircie de
quelques minutes et la mer de brouillard
qui s'étalait à quelques mètres de nous
était féerique à voir. Nous voulions
prendre des photos , mais à notre grand dé-
sarroi, l'appareil n'avait pas supporté le
froid. Oui, c'est dommage, car nous avions
tous le visage complètement recouvert de
neige et de glace... »

Un pain de seigle
Le retour s'est effectué sans histoire par

La Sale, le col de Vasevay, le Crêt. « Si
nous avons laissé une marque de notre
passage au sommet ? Vous allez rire : un
pain de seigle... il était gelé. »

Guy Allaman est, bien sûr, heureux
d'avoir réussi, mais il se rappelle aussi le
poids de son sac : 18 kilos ! « C'était une
charge lourde pour une telle entreprise. »

Un petit mot pour dire que ce même
Allaman a ouvert 6 voies en été : la face
ouest du Tournelon-Blanc, la face nord de
ce même massif , la face nord de la Rui-
nette, le Pleureur en solitaire et le Porton
nord.

Les quatre Bagnards n'avaient pas jugé
utile de prendre un « fox » avec eux. Tout
simplement parce que la météo donnait
des prévisions optimistes jusqu 'au diman-
che soir.

De plus, des amis les regardaient au té-
léobjectif. Pas longtemps, d'ailleurs , puis-
que comme nous venons de l'indiquer , le
brouillard a rapidement fait son apparition.
« Nos copains sont alors montés sur le bar-
rage de Mauvoisin et ont crié. Nous les
avons entendus et avons répondu. De ce
fait , ils étaient soulagés. »

Guy Allaman, Christian Michaud , Marc o
Bruchez et Vincent May ont-ils sablé le
Champagne pour fêter cette victoire ?
« Nous avons tout simplement bu un bon
verre de fendant » précise Allaman , qui , le
lundi , est retourné, comme si rien ne s'était
passé, à son travail...

Rappelons qu 'au début du mois, Marco
Bruchez et Vincent May avaient réussi
comme nous l'avons relaté, la direttissima
de la face nord de la Ruinette.

Félicitations à ces quatre sportifs dont la
moyenne d'âge ne dépasse pas 23 ans....

M. Soutter

Couple sans enfants 
demande à louer, dès
le 15 mars A louer à Mollens

appartement
maison rje 3 pièces
de campagne

dans villa, avec ga-
ou appartement 4 p., rage, jardin très enso-
si possible avec jardin leillé.

Fr. 350.- par mois

Faire offres sous Tél. 027/7 14 74
chiffre 2196 à Publi- le soir
citas, 1800 Vevey. 36-21051

MARTIGNY
Rue de la Fusion, à louer, pour
date à convenir

très bel appartement
grand standing
de 41/2 pièces

Loyer avantageux par rapport à
ce qui est offert.

Tél. 026/2 24 09
36-205

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Si vous voulez changer de métier ,
mettez une annonce dans le Nouvellis te

Nouvelle section de
samaritains à Orsièi

filmé avec autant

Quelques participants lors du cours en décembre dernier, sous l'œil du moniteur
M. Aloïs Fellay.

ORSIERES. - C'est dans une agréable am- été formé. Il est composé de MM. Michel
biance que s'est tenue à Orsières l'as- Rausis, président, Aloïs Fellay, moniteur,
semblée constitutive de la nouvelle section Mmes Marianne Rausis, vice-présidente,
des samaritains. Sous la conduite de M. Laurence Abbet , secrétaire, Moni que
Aloïs Fellay, moniteur chevronné, une
vingtaine de samaritaines et samaritains se
sont réunis à la salle de l'école ménagère,
afin de fonder la section.

Il convient de rappeler qu 'un cours de
soins aux blessés avait été organisé en fin
d'année et avait rencontré un vif succès.
De ce fait , les nouveaux secouristes, en-
thousiasmés par cette noble cause, et en-
couragés par leur moniteur, décidèrent
d'entrer dans la grande famille de l'Asso-
ciation valaisanne des samaritains.

Après quelques propositions, un comité a

¦ Nouvelle série «art et essai» ¦
Au Cinéma Etoile

Samedi 2 février à 17 h. 15, lundi 4, à
20 h. 30.
JEREMY OU LES JEUNES AMOURS
D'ARTHUR BARRON.

Prix de la première œuvre au. Festival
de Cannes 1973.

Certains ont prêt
pas un film pour le
Et pourquoi ? Para
contre-courant des
film tendre et poéti
Juliette » à l'améric

Mais rarement l'f

ndu que ce n 'était
Festival de Cannes,
que c'est un film à
nodes actuelles , un
lue , un « Roméo el

acte d'amour n 'a été
de poésie, de vérité ,

de délicatesse.
Alors ? Préfétez-vous

« Tango » ?
certain

Gabioud , caissière. Nul doute qu 'avec ce
comité la section ira de l'avant , puisqu 'un
nouveau cours de soins aux blessés sera
organisé à partir du mardi 5 mars 1974.
D'autre part , la répétition mensuelle aura
lieu le vendredi 1" mars à la salle de
l'école ménagère.

Nous félicitons chaleureusement les
responsables de cette nouvelle section et
l'Association valaisanne leur souhaite une
fructueuse activité et une cordiale bien-
venue. »

Samedi 9 février à 17 h. 15, lundi 11 à
20 h. 30.
AU RENDEZ-VOUS DE LA MORT
JOYEUSE DE JUAN BUNUEL.

Etre le fils de son père n'est pas for- |
cément commode. Mais de toute évi- i
dence Juan Bunuel est d'une trempe à I
relever le défi de la filiation.

Ne manquez pas ce rendez-vous '
étrange, plein de féerie et d'angoisse.

Samedi 16 février à 17 h. 15, lundi 18 à I
20 h. 30. ¦
SAHARA DE ZOLTAN KORDA.

Humphrey Bogart , l'inoubliable I
« dur » de l'écra n est devenu une sorte I
de mythe dans le monde du cinéma.

C'est en hommage à sa mémoire que I
nous vous présentons Sahara, dantant ,
de 1943.

L'ECOLE SUISSE D'ALPINISME
DE LA F0ULY PROPOSE...

LA FOULY. - L'Ecole suisse d'alpi-
nisme de La Fouly, dirigée par M.
Xavier Kalt, vient de mettre au point
le programme des courses pour cette
année. Nous nous bornerons à ne
donner' que le programme hivernal et
printanier. Dans un deuxième volet,
nous livrerons à nos lecteurs les dé-
tails ayant trait aux différents cours
d'instruction qui auront lieu cet été.

HAUTE-ROUTE
CHAMONIX-ZERMATT

Du 21 au 27 avril et du 28 avril au 4 mai
1974 : 1" jour : rassemblement des partici-
pants à 14 heures à la station inférieure du
téléphérique Logan à Argentière. Montée
au refuge d'Argentière ; 2" jour : col de
Chardonnet, Fenêtre-de-Saleinaz et des-
cente sur . Champex. Montée en car à
Bourg-Saint-Pierre ; 3' jour : montée à la
cabane Valsorey ; 4' jour : plateau du
Couloir, col de Sonadon , glacier Durand ,
cabane Chanrion (pour cette étape, le ravi-
taillement est porté par les participants ; 5"
jour : glacier du Brenet , Pigne-d'Arolla,
cabane des Vi gnettes ; 6" jour : col de
l'Evêque, glacier d'Arolla , Plan-Bertol ,
cabane Bertol ; 7' jour : Tête-Blanche,
Stockjé, Zermatt. Licenciement et rentrée.
Semaine pour bons skieurs. Passeport ou
carte d'identité nécessaire.

HAUTE-ROUTE DE PAQUES
VERBIER-ZERMATT

Du vendredi 12 au lundi 15 avril 1974.
Vendredi : rendez-vous des participants à
15 heures à Verbier, au départ de la téléca-

Michel Darbellay, chef technique.

bine de Médran. Montée à la cabane 'Mon-
fort ; samedi : ascension de la Rosa-Blan-
che. Descente par le glacier de Mourti et
remontée à la cabane des Dix ; dimanche :
ascension du Pigne-d'Arolla et descente sur
la cabane des Vignettes ; lundi : traversée
sur Zermatt par les cols de l'Evêque, Mont-
Brûlé et Valpelline. Rentrée.

REGION COURMAYEUR , CHAMONIX
MONT-BLANC, TRIENT

Du 14 au 20 avril et du 12 au 18 mai
1974 : 1" jour : rendez-vous à 8 heures à
La Fouly. Montée au Petit-Col-Ferret et
descente à Courmayeur par le val Ferret
italien ; 2e jour : montée en téléphérique
par le col du Géant à la Pointe-
Hellbronner. Descente par le glacier du
Géant et descente par le glacier du Géant
et la Mer-de-Glace à Chamonix ; 3' jour :
montée en téléphérique au Plan-de-1'Ai-
guille et par la Jonction au refuge des
Grands-Mulets ; 4" jour : ascension du
Mont-Blanc par le col du Dôme et les
Bosses ; descente sur Chamonix ; 5e jour :
montée par le téléphérique des Grands
Montets. Coucher au refuge Argentière ; 6e

jour : ascension de l'Aiguille-d'Argentière
ou du col des Améthystes et retour au
refuge ; T jour : col du Chardonnet,
Fenêtre-de-Saleinaz ; descente sur Cham-
pex par le col des Ecandies ou sur Orsières
par la combe d'Orny. Semaine pour bons
skieurs.

Carte d'identité ou passeport nécessaire.

SEMAINE DU
« TRIANGLE D'AMITIE

Du 21 au 27 avril 1974 : 1" jour : ren-
dez-vous des participants à Zermatt à 10
heures, montée à la cabane Théodule ; 2"
jour : ascension du Breithorn , descente sur
Breuil et en car sur Aoste ; 3e jour : montée
à la cabane Victor-Emmanuel par le parc
national ; 4" jour : ascension du Grand-
Paradiso ; 5e jour : ascension de la Tré-
senta, descente sur Villeneuve et Entrèves ;
6" jour : col du Géant, Vallée-Blanche -
cabane des Grands-Mulets ; 7e jour : Mont-
Blanc et rentrée. Semaine pour bons
skieurs. Carte d'identité ou passeport né-
cessaire.

Crampons indispensables.

SEMAINE DU SKI ALPIN

Du 17 au 23 février et du 3 au 9 mars
1974 : ski toutes neiges, avec sac de monta-
gne, marches à peaux de phoque, encor-
dage glacier ; exercice bivouac improvisé,
sauvetage crevasse, théorie avalanche,
carte, boussole et altimètre, etc.

Les inscriptions doivent parvenir au
bureau des guides de La Fouly au moins
10 jours avant le début de la semaine res-
pective. Ces semaines sont organisées dès
qu 'une participation minimale de cinq per-
sonnes est enregistrée. Un dernier mot
pour signaler que l'Ecole suisse d'alpi-
nisme et de ski dispose dès maintenant
d'un bureau à Verbier.
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Et si mon fiancé ne venait pas ?
Ne t'en fa is  pas, ma fille , il vien-
dra puisque le dîner aura lieu au
« restaurant du Rhône » à Marti-
gny !
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Le feu
à la

manufacture
de tabac

SION. - Jeudi matin, aux environs
de sept heures, un employé de la
manufacture de tabac de Sion
constata dès son arrivée, que les lo-
caux administratifs et l'usine elle-
même étaient envahis par une
épaisse fumée. U donna immédia-
tement l'alarme. Le poste de
premier secours est arrivé sur les
lieux dans un temps record. Avec
l'aide de masques, les pompiers
purent entrer dans le bâtiment et
commencer à lutter contre le sinis-
tre.

Le feu a pris dans le local où
étaient entreposés six séchoirs à ta-
bac. Pendant une partie de la nuit,
faute d'air, la marchandise entre-
posée dans ces séchoirs s'est con-
sumée lentement, en dégageant
une épaisse fumée.

Une conduite d'aération partant
de ce même local de séchage, a
conduit la fumée et le feu dans un
second local renfermant des stocks
de marchandises prêtes à la livrai-
son.

Les degats sont très importants.
En effet, les six séchoirs sont hors
d'usage ; un important stock de
marchandise a été détruit par le
feu et la fumée. D'autre part, le
bâtiment lui-même a subi d'impor-
tants dégâts. On avance le chiffre
de 300 000 francs.

L'usine elle-même aurait pu être
entièrement détruite.

Malgré ces dégâts, le travail
recommencera normalement dès
lundi prochain.

Ecole de nurses
«La providence»

Clinique Sainte-Claire
3960 SIERRE (Valais)

Durée des études : 12 mois
Prochaines rentrées :
30 juin 1974
30 septembre 1974

Tél. 027/5 07 03

Flash pour les sportifs
une nouvelle
extraordinaire
du 1er au 26 février, Coop City a ins-
tallé dans une de ses vitrines, plus pré-
cisément dans celle de gauche de l'en-
trée principale
un télex et un téléviseur
les informant des résultats des courses
des championnats du monde de ski à
Saint-Moritz ainsi que des champion-
nats de ski nordique de Falun en Suède.

Blousons
mouton retourné

328.- soldés 250.-
528 - soldés 400 -

M0LX:
• POUR '

qffiw
La Croisée - Sion

Vente spéciale
aut. du 15.1 au 2.2.74

L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN A RIDDES

oman à travers le d
iTEAU DE BEAUREGAR

[ Communiqué important J
à nos abonnés

CHAMOSON. - Aujourd'hui prend fin le cours de fromagers 1974. M. Edouard
Canaux, de Vouvry, inspecteur des laiteries, a préparé et dirigé ce cours,
fréquenté par 12 candidats fromagers.

Ces futurs fromagers sont répartis en dats, et le souci de M. Edouard Carraux de
trois groupes : leur donner une formation de valeur sont
• groupe de la fabrication du fromage,
• groupe de la fabrication du beurre et

des analyses du lait,
• groupe des soins aux fromages, et de la

fabrication des yaourts et du fromage
à pâte molle.
Des propriétaires de bétail de Chamoson

apportent journellement du lait à la laite-
rie. Le fromager titulaire , pour la présente
saison, M. Jacquier , de Roumaz, travaille
ce lait. Cette année, du lait est amené
également d'Ardon , d'Ovronnaz et de Ma-
gnot. Il en arrive actuellement 550 litres , et
cette quantité va en augmentant.

DU FROMAGE A PATE MOLLE
Dans le but de former les nouveaux

fromagers, on fabri que journellement des
petits fromages à pâte molle. Le lait est
chauffé à 35 degrés. Il reçoit de la présure
liquide et des cultures de fromage. Après
30 minutes de coagulation , le fromager
intervient pour le découpage de la « caillé »
de la grandeur d'un grain de café. Puis le
« pré » est placé dans des moules en plas-
tique pendant 24 heures et découpé en
petites tomes.

Ce fromage de dessert est très apprécié.
Il pourrait être fabriqué commercialement
durant l'hiver. Les débouchés seraient in-
téressants.

Il va sans dire que la grande quantité de
lait réceptionnée sert à la fabrication d'un
fromage à raclette très apprécié lui aussi.

POUR UNE QUALITE
IRREPROCHABLE

La récession de notre cheptel bovin
inquiète les autorités et les organisations
professionnelles. Malgré cela , la production
laitière tient un niveau intéressant. Afi n
d'assurer la vente de nos produits , la ques-
tion de la qualité joue un rôle déterminant.
De tels cours donnent aux candidats les
bases indispensables pour la fabrication
soit de fromage soit de tome. Au terme de
ce cours, chacun reçoit un certificat. Au
bout d'une année de pratique , le travail est
contrôlé ainsi que les fromages fabri qués.
Si les résultats sont bons, un diplôme est
alors remis à l'intéressé.

Aujourd'hui plus que jamais , nous ¦¦ >¦¦
devons produire une marchandise irrépro- ;
chable. L'intérêt manifesté par les candi- | I 'oW'

Violente collision 
à Vétroz i Lb

VETROZ. — Hier matin, peu après
huit heures, une violente collision est
survenue à la hauteur de la coopéra-
tive de consommation Concordia à
Vétroz. Un automobiliste arrivant du
sud du village, voulait s'engager sur la
route cantonale. La visibilité lui étant
masquée par un camion stationné
devant le magasin, il entra en collision
avec une autre voiture roulant de
Vétroz en direction de Sion.

Le choc fut violent. Les deux ma-
chines ont subi d'importants dégâts.
La route à l'intérieur du village est
étroite. Aux heures de pointe la circu-
lation est intense. Le conducteur
venant d'une route latérale doit atten-
dre de longs moments avant de pou-
voir s'engager sur la route cantonale.
Si des poids lourds sont stationnés en
bordure de la route le danger est
encore plus grand.

un précieux encouragement.

LISTE DES PARTICIPANTS

Dubosson Jean-Bernard , Dubosson Ro-
ger, Dubosson Pierrot, Dubosson Pierre-
Maurice, Dubosson Irénée, tous de Trois-
torrents, Favre Joseph , Isérables, Henchoz
Jean-Marc, PEtivaz , Mortier Jean-Pierre ,
Monthey, Lambiel Jean-Claude, Isérables ;
Praz Charles, Nendaz ; Reuse Pierre , chez
les Addy-Orsières ; Vustiner Martial ,
Grône.

NIOUC. - Beauregard entre dans l'histoire
en 1380, lors de son acquisition par la fa-
mille noble de Rarogne. Ses origines se si-
tueraient toutefois , à l'époque romane, soit
vraisemblablement au 12e siècle. Le val
d'Anniviers était alors possession de
l'évêque de Sion. Le château - surnommé
- « L'Imprenable », fut pris une première
fois à la fin du 14' siècle par les troupes
d'Amédée VII de Savoie venues au secours
de l'évêque. Vers 1420, à la fin des guerres
de Rarogne, les communes du Haut-Valais
assiégèrent la place dont la garnison fut
vaincue par la faim. Incendié , le château
ne s'est jamais relevé de ses ruines. Voilà
pour l'histoire.

CE QUI EN RESTE

Le château, sis sur une plateforme ro-
cheuse à 400 m au-dessus de la vallée à

Les participants aux cours de fromagers 1974, avec le responsable, M. Edouard
Carraux, inspecteur des laiteries et directeur du cours.

l'entrée du val d'Anniviers, est une re-
marquable illustration du type de refuge de
la première époque féodale en Suisse : ' le
seigneur sacrifiait toute velléité de confort
et de facilité de mouvement aux impératifs
de défense. Beauregard était d'autant plus
isolée à l'époque féodale que la seule route
du val d'Anniviers passait sur la rive op-
posée par le plateau de Vercorin.

Seules les bases d'un donjon quadrangu-
laire irrégulier sont conservées au centre de
la petite place triangulaire. Dans un pan de
mur de 3 mètres de haut , une archère
oblique est tournée vers Sierre . La tour et
l'enceinte épousaient les contours de la
colline. Le seul accès était à l'est. Un pont-
levis enj ambait le fossé naturel , complété
de main d'homme. Enfi n une citerne four-
nissait la garnison en eau.

r-" —i

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 »

Samedi prochain , 2 février, l'Ensemble
de cuivres valaisan donnera un concert à
Riddes (salle de l'Abeille). L'ECV a moins
de sept ans. Composé de trente-six musi-
ciens, cet ensemble, placé sous l'experte
direction de Jean-Charles Dorsaz, s'est déjà
octroyé un succès extraordinaire. Pas plus
tard que samedi passé, il fut invité à agré-
menter l'importante soirée annuelle du
Parti radical vaudois , au palais de Beaulieu
à Lausanne.

L'ECV présentera un concert exception-
nel dont nous avons publié par ailleurs le
programme (NF du jeudi 31 janvier). Une
fois de plus, l'un de nos meilleurs ensem-
bles instrumentaux valaisans et romands
attirera la grande foule à Riddes, ce pro-
chain samedi. NL

et de Sierre

La colline de Beauregard sur laquelle
l 'Imprenable fu t  construit.

Chez les anciennes
élèves de l'Ecole

de commerce
de jeunes filles

L Association des anciennes élèves de
l'Ecole de commerce de jeunes filles de
Sion, fondée en novembre 1945, se prépare
à fêter, l'an prochain son trentième anni-
versaire. Un des buts de la société était , au
lendemain, immédiat de la Deuxième
Guerre mondiale, le placement de ses mem-
bres, souci justifié par la situation écono-
mique de l'époque. L'Association s'est
aussi préoccupée de donner à ses membres
l'occasion de continuer leur formation.
C'est ainsi que furent organisées, no-
tamment, de nombreuses conférences pour
les anciennes.

L'association , qui essaie de s'adapter aux
exigences nouvelles et qui doit faire face à
des situations différentes de celles de 1945,
maintient cependant son objectif princi-
pal : « créer et maintenir les liens qui unis-
sent les élèves les unes aux autres et à
l'école. » C'est ainsi que les anciennes
auront le plaisir de se retrouver samedi le 2
février prochain dès 14 h. 30. Après une
discussion sur la femme dans la vie
publique , animée par.Mme Liliane Mayor-
Berclaz , député au Grand Conseil valaisan ,
ancienne élève de l'école, les anciennes se
retrouveront pour le traditionnel goûter.
Nous rappelons que toutes les anciennes
sont cordialement invitées , même si elles
ont oublié de renvoyer le bulletin d'ins-
cription.

La rencontre se terminera par la messe
du souvenir , à la mémoire de la regrettée
mère Bénédicta envers laquelle les an-
ciennes conservent un profond sentimenl
de reconnaissance.

PpirriAr a "^inal
ZINAL. - En février , la station de Zinal
affiche un programme très varié à l'in-
tention de ses hôtes. Que l'on en juge
plutôt :

Tous les jeudis : descente « Corne de
Sorebois-Grimentz ». Cette course com-
prend 2 heures de ski en compagnie
des moniteurs de l'Ecole suisse de ski ,
la verrée de l'amitié à Grimentz et le
retour à Zinal.

Samedi 9 février : pour satisfa ire les
amateurs du ski de randonnée, une
promenade autour de Zinal est organi-
sée par les moniteurs de ski de fond.

Jeudi 14 février : les hôtes de la sta-
tion pourront se mesurer lors d'un sla-
lom sur les hauteurs de Sorebois.

Samedi 16 février : sur le plan ciné-
matograp hique, les amis de Zinal pour-
ront assister ù la projection du film de
montage présenté par M. Vaucher.

Week-end des 16 et 17 février : la
célèbre Coupe de Zinal (fond 15 km et
slalom géant) comptera grâce à l' effica-
cité du ski-club de Zinal , de nombreux
participants de valeur.

Dimanche 24 février : pour la troi-
sième année consécutive , la marche à
ski, Griment-Zinal , remportera le
succès mérité.

Lundi 25 février : match humoristi-
que de hockey en prévision du mardi
gras.

Mardi 26 février : carnaval sera éga-
lement fêté à Zinal ; un cortège d'en-
fants masqués animera la fête au
village.

L'amitié reprend ses droits à Zinal ,
lors des soirées, telle la soirée raclette
qui se déroulera dans le restaurant
d'altitude de Sorebois, le samedi 23 fé-
vrier et dans les restaurants de la sta-
tion qui organisent un « tournus » de
petite gastronomie, qui débute le 1"
février et se terminera à la fin de la
saison d'hiver.

au 

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le
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NOUVEL™NOUVELLE
SIMCA1100LS

C'est une familiale parmi
les plus économi ques : elle ne
consomme que 8,bi I d'essence
au I00 km (selon DIN) ,
et sa construction d' une très
grande robustesse est gage
de Irais  minimes d'entretien.

N̂ Ĉ ŜSSS

La conception techni que
de la 1100 est moderne et
rationnelle: traction avant ,
moteur transversal , I M S  env
60 C V/ D I N , I46 km/h.
Freins assistés , à disque à
l' avant , habitacle renforce .

ECONOMIE FAITE VOITURE

Vx

Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74.
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55.
Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-
de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Nlklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/
4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissole : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

oi ce*r
* *, * Au Derby,* Martigny ' J *~ .

# -|er * * 
* * le célèbre orchestre show # * pOUf 10 JDUfS

février * * * « J. Domodossola » * * * Réseiva,lon * *
* 

* * ¦ * avec ses 2 chanteuses # # * * 026/2 15 76 dès 19 h.

Le plus grand choix absolu en Valais
12 390 m2 de surface d'exposition consacrée à notre collection
de meubles
Livraison franco domicile dans toute la Suisse à partir de notre fabrique

pnone mi a Buat
Centre Magro

gps

Brigue

DIRECTION ET VENTE
5lépiione 028 310 55

PERATIF.
SOLUTIO

FR.9190.-
+ Fr. 50.- frais de transport

8,8l/100Km

zones de déformation pro-
gressive à l'avant et à l' arrière :
5 places. 4 portes et hayon
donnant  accès à un coffre de
370 I on de I I 7 5  l . en ra-
battant la banquet te  arrière.

i- n

t- f r .  50.- Irais de transport
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Pour travaux de :
Décoration - transformation
Entretien - réfection
Devis de réparations
Construction clé en main
Tous conseils et renseignements :
Tél. entrepr. 027/3 32 55 — privé 027/3 11 28
Rue du Vieux-Moulin 1, 1950 SION

GENEVE-GARAGE
rjOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 Berline
BMW 2002
FERRARI 330 GT
GRANADA 2,3 I stw
CORTINA 1600 GT
CAPRI 1600 L
FIAT 850 Spécial
FIAT 850 Coupé
FIAT 127
FIAT 128 4 p.
FIAT 128 Coupé SL
FIAT 124 Spécial
MERCEDES 200 Aut.

Expertises pour tous cantons

70 7 950
68 6 950
70 7 950
65 9 900.
73 13 900.
72 7 950.
69 5 950.
70 3 950.
70 4 950.
73 5 950.
72 5 950.
73 9 450.
72 7 950.
73 18 900.

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

MERCEDES 250 SE 67 9 450.-
MINI 1000 69 2 950.-
REKORD 1900 S 4 p. 72 9 950 -
REKORD 1700 4 p. 68 3 450 -
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
KADETT Karavan 66 3 450 -
PEUGEOT 504 71 7 950.-
PEUGEOT 304 70 5 950.-
PEUGEOT 404 68 3 950.-
PEUGEOT 204 69 4 450.-
RENAULT 16 GL 70 6 250.-
SPITFIRE MK IV 72 7 950.-
VOLVO 122 S stw 68 5 950.-
VW 1300 67 2 650.-

Crédit - Achat - Vente



LES BOURGEOIS DE LA NOBLE CONTR ÉE SE RETROUVENT

Assemblée générale des amis
haut-valaisans des minéraux

Assemblée
de la section valaisanne

NOUVELLISTE

SIERRE. - Une tradition ancestrale veut
que le jour de la Saint-Charles, tous les
bourgeois des communes de Veyras,
Miège, Venthône, Mollens et Randogne, se
retrouvent simultanément dans leurs vil-
lages respectifs et délibèrent de leurs
affaires. C'est une tradition très sympa-
thique, à laquelle nous assistons chaque
année et qui nous vaut - à tous les coups
- de déguster quelques « solides » verres
de fendant , au cours d'un périple débu-
tant invariablement par Mollens. Car,
croyez-nous, nos bourgeois - est-il encore
besoin de le préciser - sont toujours pro-
fondément ancrés dans la tradition et ce
ne sont pas les modernes eaux minérales
ou autres qui vont les en faire sortir.

Bourgeois de 98 ans
Mollens donc, il est 14 h. 15, nous som

mes à pied d'oeuvre. A peine assis, l'huis

A Mollens, un « vieux de la vieille », M. Basile Berclaz, 98 ans, entouré du
président, M. Armand Mounir, à gauche et de l'ancien président, M. Augustin
Berclaz, qui dirigea la bourgeoisie penda nt 28 ans.

Réunis à la cave de Loc, les vétérans entourent le président Edouard Clivaz

sier, M. Joseph Perrin nous emplit un pre-
mier verre, alors que le président , M. Ar-
mand Mounir, nous présente le doyen de
l'assemblée, M. Basile Berclaz , âgé de
98 ans. L'œil vif , la parole alerte, ce pres-
que centenaire nous dit toute la joie qu 'il
a d'assister annuellement à cette assem-
blée de la Saint-Charles. Pendant ce
temps, l'huissier à la channe n'a pas
manqué de verser le fendant , délicieux ,
qui provient des vignes sises dans la
région de l'hôpita l de Sierre. Un fin
nectar, croyez-nous, et élevé de belle ma-
nière par le président et les membres de
son conseil.

Les femmes aussi
à Venthône

15 heures, le temps est magnifi que et
nous arrivons dans la cour du château de

Venthône. Ici , nouveauté, les femmes
participent aussi à l'assemblée, que préside
M. André Rossier, assisté de MM. André
Port et Michel Chardon. Le gard e et sa
channe, M. François Amoos n'a pas atten-
du que nous soyons assis... enfin bref ! Il
vient de la région de Saint-Ginier (pas le
garde, le fendant) . Ici , on est très attentif
à la lecture des comptes qui , nouveauté
cette année, sont divisés en deux parties ,
l'une pour les fonds, l'autre pour la ges-
tion. Vingt-deux nouveaux bourgeois ont
été admis et on a pris en outre la décision
de les faire parrainer par un bourgeois
actif. Enfin, il faut ajouter que les noms des
familles bourgeoises, ainsi que leurs mar-
ques typiques, seront gravés dans le bois
et exposés dans la salle bourgeoisiale.

« On ne savait plus
où le mettre ! »

Encore quelques tours de roues, il est
15 h. 45 - déjà ! - et nous arrivons dans
la salle fort enfumée de la bourgeoisie de
Veyras. Il faut dire que les trois nouveaux
bourgeois, MM. René Zufferey, Bernard
Mermoud et Erasme Berclaz ont offert les
cigares, alors...

Là, c'est la paie de la « compra », faite
par le secrétaire-caissier, M. Prosper Zuf-
ferey. Quelques billets de cent qui arrivent
juste à point, en cette fin de janvier. Ici ,
c'est Lucien Berclaz qui officie avec la
channe. Mais déjà , le président M. Geor-
ges Berclaz , accompagné du vice-prési-
dent, M. Jules Mermoud , nous entraîne à
la cave « juste pour déguster l'ermitage, en
vitesse ! ». « C'est que maintenant , il faut
le boire, les vignes de Veyras et des Ber-
nunes ont tellement rendu cette année,
qu'on ne savait plus où le mettre ! » de-
vait d'ailleurs nous déclarer le président.

Nouveaux bourgeois
Il est 16 heures : Miège. Ici , on nous

présente un nouveau bourgeois, M. Jean
Sargiotto, d'origine italienne, mais habi-
tant Miège depuis 48 ans. Dans le même P1UDC, „, . . „ . . „ .- ., ,,., , ,. , ,
temps, on nous offre aussi un mor- GAMPEL. - C est a Gampel que se tint En décidant que Vlege sera le heu de la
ceau de fromage vieux et... devinez ' C'est assemblée générale des Amis des miné- prochaine assemblée, les partici pants lais-
« Roger de la jeep » qui tient la channe et raV' que Préside le député René Zuber de sent le soin au comité de prévoir l'organi-
le vin qu'elle contient vient des vignes en- G,lis' .70 ParticiPants °n f pris part aux déli- sation d'une soirée mensuelle, au cours de
soleillées de Miège et des Bernunes Juste bérations. Elles débutèrent par le rapport laquelle les participants auraient la faculté
avant de partir le présiden t M Jean présidentiel duquel il ressort notamment d'effectuer des échanges de pièces de leurs
Charles Clavien 'nous glisse un petit pain que , les différentes excursions organisées collections.
de froment et une saucisse « pour le par soclete connurent un certain succès, Au terme des délibérations , l'assemblée
voyage » devait-il préciser. que 'a bourse des minéraux de 1973 assista à la projection de diapositives ,

dépassa toutes les prévisions, grâce aux avant de partager les « quatre heures »
Phnnnp.c nnnr loc at ' organisateurs de Fiesch , qui recevront en offertes par la caisse commune, comme le^Ilcinnes» pour les vétérans récompense un cristal d'une valeur appré- veut la tradition.

Il reste maintenant à revenir en plaine
pour passer sur le coteau ouest, à Loc, où
les bourgeois de Randogne se sont réunis
sous la présidence d'un militant des bour-
geoisies, M. Edouard Clivaz. Il est 17 heu-
res et l'assemblée est pratiquement termi-
née. On passe au casse-croûte , après
avoir présenté les comptes et offert des
charmes aux vétérans , MM. Gilbert
Amoos, Henri Clivaz et Arnold Cretto l ,
qui comptent tous 40 années de bourgeoi-
sie. Dans un même ord re d'idée, les fa-
milles Amoos de la Noble Contrée ont
offert à l'ancien président, M. Alexis
Amoos une magnifique channe-souvenir.

Et voilà, en l'espace de trois heures,
nous avons rencontré ces bourgeois de la
Noble Contrée, tous fidèlement attachés à
leur terre, à leurs traditions , et l'on peut
affirmer que, quoi qu'on en dise, nos bour-
geoisies sont bien vivantes.

MG

L'assemblée prir
de Lens est convoi
geoisiale de Lens, 1
1974, à 13 h. 30,
suivant :

1. Lecture du proc
blée précédente

2. Lecture du bud|
3. Divers.

ciable.
En ce qui concerne l'activité 1974, diver-

ses excursions et sorties ont été prévues
dans le cadre des statuts de la société. La
traditionnelle bourse de Fiesch se tiendra
le 14 juillet prochain. Le château Stockal-
per abritera en octobre une bourse qui
aura une dimension nationale. Un comité
d'organisation a été en outre constitué en
vue de cette importante manifestation.

« Archimedes »

VIEGE. - La jeune section valaisanne
« Archimedes » a tenu sa première assem-
blée générale ordinaire à Viège. Il s'agit
d'un groupement - fondé à Zurich en 1922
- qui rassemble et défend les intérêts des
techniciens ayant obtenu leur diplôme de
capacité en suivant les cours du soir. Il
entend également soutenir la profession
aussi bien au niveau national qu 'interna-
tional.

La réunion a été fréquentée par plu-
sieurs membres, qui ont élu leur comité
pour 1974 de la façon suivante : MM.
B. Mooser, président, Viège ; Ph. Baehle r ,
Viège ; R. Démostène, Glis ; Erwin
Dupont , Sion ; René Weidmann , Sierre.

On profita des délibérations pour res-
serrer les liens devant unir les membres de
cette jeune association , à l'adresse de
laquelle vont nos meilleurs vœux de suc-
cès.

La pétition
Kalbermatten

sur le tapis vert
i BRIGUE. - Une commission du Grand .
' Conseil, présidée par M. Charles Bois- I
I sard et composée des députés G. I

Schmid, R. Zuber, P. Bagnoud et ¦
| E. Rappaz, se réunira aujourd'hui pour I
¦ étudier la pétition Kalbermatten. On
I sait que ce dernier a attiré récemment [
I l'attention du bureau du Grand Conseil ¦

sur la nécessité d'une meilleure exploita- I
I tion des richesses énergétiques de notre I
¦ canton. Cette question sera donc exa- '
I minée par la commission, et elle sera I
I ensuite débattue au Grand Conseil. Il

sera intéressant de connaître la suite.
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Votre journal

HOMMAGE À CÉLINE REY
Alors que l'an 73 très majestueusement décline
A l'hôpital de Sierre tu t'éteignais, chère Céline
Tu nous quittais sans nous dire un dernier adieu ,
Sans recevoir encore notre mot d'amitié et nos cartes de vœux.

Finis pour toi tes 35 ans de souffrance s morales et p hysiques.Pour les tiens, pour nous, tu as été une épouse, une mère, une amie héroïque.Pendant W ans, dans ton village, tu t 'es penchée sur cette jeunesseEn y mettant avec ton intelligence, ton cœur une grande tendresse.

Certainement auprès de toi, ton époux y puisait un courage inlassable,Ta fille , tes deux garçons y trouvaien t un amour incomparable.
Nous-mêmes, dans nos réunions, nous y cueillions plus qu 'un souvenir amical :Nous récoltions, pour les peines d'ici-bas, un tout grand moral.

Ce 22 décembre, celle qui te parle, Cécile, Marie, Agnès, les deux Angèle , CésarineNous suivions eplorées ton cercueil fleuri , bien chère Céline.
La neige fraîc hement tombée, c 'était ton âme dans sa blancheur.
Le soleil illuminait les hautes cimes, c 'était ton sourire dans la douleurMaintenant que tu as quitté ton chalet « Les Mésanges » pour un monde meilleurAide-nous tous à monter vers fésus, notre bon Sauveur.

E. Copt-Crettex.

m Hommage au docteur Joseph Barras
Si on aime les bêtes, on doit admi-

rer l'activité du docteur Barras, de
Sierre.

En effet , nous connaissons le

magnifique dévouement de ce vétéri-
naire à la cause des animaux.

Il est vrai que le docteur Barras est
un pur défenseur. Nous l 'avons vu
s 'insurger avec fougue contre les éle-
vages contre nature de veaux et de
porcs et de poulets en batteries. Que
penseraient ces éleveurs si on les met-
tait à la place de ces pauvres bêtes ?

Continuez, docteur Barras ! Merci
de votre exemple et un grand merci au
nom u^ aiuiiiaux. Gerça.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

I
I
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helvétiques

I
I
I
I
I
I

L'assemblée bourgeoisiale est convo-
quée tout de suite après l'assemblée
primaire , le dimanche 3 février 1974,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente

2. Lecture des comptes 1973
3. Demande d'admission et agrégation

de nouveaux bourgeois
4. Nomination des procureurs
5. Divers.

Lens, le 19 janvier 1974.

L'Administration communale .
et bourgeoisiale

1 1

Invasion
de « commissionnaires »

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - A mesure
que la lire baisse, le nombre des clients
suisses augmente. Telle est la princi pale
raison de l'animation enregistrée actuelle-
ment dans la zone frontière d'Outre-Sim-
plon. Chaque jour , on y rencontre de nom-
breux « commissionnaires » helvétiques
envahissant les commerces et les marchés.
Non plus pour admirer la marchandise
mais pour en faire l'acquisition , du moins
celle dont le prix est nettement inférieur à
celui adopté chez nous. Une preuve de
plus que dans la vie la roue tourne... En
effet , il y a peu encore, le phénomène
opposé était d'actualité. La métropole
haut-valaisanne, notamment , était envahie
par de sympathiques clients lui rendant
régulièrement visite, pour acquérir ce que
les Helvètes achètent maintenant en Italie...

Quant à savoir la durée effective des
conséquences de ce retour de manivelle ,
seules les prochaines fluctuations monétai-
res en décideront.

LOISIRS ET CULTURE
DEUX JEUNES PHDT0GRAPHES

EXPOSENT À SIERRE
SIERRE. - Dès vendredi 1" février et jus-
qu 'au 17, la galerie du Centre de loisirs
et culture de Sierre présente deux jeun es
photographes sierrois.

Charles-André Borgeat , de Montana , et
Jean-Biaise Pont , de Sierre, sont étudiants
à l'école de commerce de Sierre. Leur
passe-temps favori étant la photographie,
pour laquelle ils possèdent un réel talent ,
le Centre de loisirs a pensé qu 'il serait
intéressant de vous les présenter.

Jean-Biaise Pont se spécialise dans les
paysages, tandis que Charles-André Bor-
geat reste passionné par le portra it.

L'exposition est ouverte tous les jours ,
du mercredi au dimanche, de 14 à 17 heu-
res et de 20. à 22 heures. Une visite à cette
exposition constituerait un encouragement
pour ces jeunes photographes.

Cinéma et culture
Prochaine séance, lundi 4 février au Ca-

sino. Au programme : « Orpheu Negro »
de Marcel Camus. Un film ayant pour
décor le fabuleux carnaval de Rio. A voir
ou à revoir absolument.

La séance suivante sera très proche (en
raison du carnaval sierrois) puisqu 'elle est
fixée au lundi 11 février avec un film de
Mulligan : « L'autre ».

Autres activités du Centre
de loisirs et culture

Outre les salles de loisirs (jeux , TV-cou-
leur, etc.) plusieurs activités ont repris vie

Une œuvre, « L'étang » de Jean-Biaise
Pont.

depuis janvi er. Il s'agit des groupes
« Labo-photo », « Photo-club », « Monta-
ges audio-visuels », « Vidéo-TV » et
« Journal synthèse ». Si vous désirez parti-
ciper à l'une de ces activités , vous pouvez
toujours vous inscrire au Centre de loisirs
et culture, aux heures d'ouverture (ou au
tél. 5 65 51).

La bibliothèque vous offre d'autre part
plus de 3000 volumes en français et en
allemand.

comprimés effervescents

Vendredi 1er février 1974 - Page 17

Hôtel-restaurant
Grands Ducs

Montana-Vermala

Spécialités vaiaisannes
Son chef recommande aussi

paella
zarzuela
romesco

Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
M»... .««.. maintenant aussi
IMOUVeail : sous forme de
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®2m\Vousavez
le choi x entre 5 modèles de
base de la gamme-vedette AUDI 80,
entre 3 modèles de PAUDI100 et le coupé

AUDI 80: la voiture à succès de l'année La nouvelle gamme AUDI 100 AUDI SU/AUDI IUU

BON DE DOCUMENTATION

j» u ' et" ' ^̂ mmwm^mi. s 'est imposée dans le monde entier. Mieux: il existe à
AUD1100 SA d Une beauté raffinée. ^̂ ^̂ Hpl^̂  peine une voiture à fiche technique analogue qui consom-
MieUX! chacune de Ces voitures merait moins d'essence (8,9 I DIN aux 100 km).
consomme très peu d'essence - qualité 
ni il mmnto m uni irfJ'hi li AUDI 80 et AUDI 80 L: consommation minime, performances AUDI 100 L: en fait de prix, le leader de la nouvelle classet]ui wmpre augoura nui. élevées. Moteur de 1,31, 68 CV SAE, 147 km/h. sport-confort. 1,7 I, 97 CV SAE, 160 km/h. 

. , AUDI 80 LS: la version sportive de luxe de l'AUDI 80. Moteur AUDI 100 LS: l'AUDI 100 la plus vendue en Suisse. Super-luxe
Quel que soit le véhicule sur lequel vous jetterez votre de 1,51,86 CV SAE, 160 km/h. Sur option : transmission auto- et performances sportives: 129 CV SAE, 179 km/h. 
dévolu, vous vous déciderez pour le «progrès par la tech- matique moyennant supplément de prix. AUD1 100 GL: le modèle de pointe de la nouvelle classe de per-
nique» pour un surcroît de sécurité de confort de per- AUDI 80 GL: luxueuse voiture de la classe moyenne offrant formances avec un élégant toit recouvert de vinyle. 129 CV SAE,
, ,  . . ' . . . ¦ ' : . _ . un confort total et des performances élevées. Moteur de 1,51, 179 km/h. 
formances et pour un service après-vente de tout premier 98 cv ĝ  170 km/h Sur optioni moyennant supplément: AUDI 100 COUPE S: un coupé d'une éclatante beauté pour
ordre. Avec chaque AUDI , vous roulez économiquement transmission automatique. automobilistes exigeants et au goût sûr autant que raffiné.
parce que la consommation d'essence est extrêmement NOUVEAU: AUDI 80 GT: équipement GRAN TURISMO. Poste 5 places confortables. 129 CV SAE, 183 km/h. 
minime Par rannnrt à la nlare rinnt vnuq riknnqp? et an de Pilota9e sport , compte-tours , console centrale équipée Sur option, les modèles LS, GL et Coupé sont livrables équipésminime. Kar rapport a a place aç-nt vous disposez et au d

,une montre à quartz jaune Monza avec bandes ra||ye de |a
M
transmission aut0matique, si commode , cela moyennant

rendement du moteur , I indice DIN est étonnamment bas. De 0 à 100 km/h en 10,2 sec. Moteur de 1,71, 112CV SAE, supplément de prix. ¦_
(Consommation : 8,6-8,91 aux 100 km.) 175 km/h. 

Vous avez le choix entre cinq modèles de base , proposés Les nouveaux modèles de l'AUDI 100 Les virtuoses de l'économie
chacun en diverses versions , c 'est-à-dire à 2 ou à 4 portes , nous apportent encore plus de sécurité et Importateur général pour la Suisse : AMAG ,
et , sur option , avec la transmission automatique , si com- de technique moderne avec leur nouvelle 5116 Schinznach-Badmode (dans la LS et la GL). Chaque modèle dispose d'un partie frontale, l'essieu arrière à barre de
équipement très complet. Il comporte tous les éléments de torsion et jambes de force progressives, Demandez une offre spéciale pour le LEASING «Flottes» à

. ,. ..._ . . ., . ; , ., . . ., :,"""' ' ™ . 7 •*¦»'»•'*»*»««»! AMAG LEASING, Schinznach-Bad (tél. 056/43 0101/poste 370)sécurité AUDI , qui forment autant d avantages exclusifs l'avant renforce, la montre a quartz, les ch- «•««« ut-r̂ " "• v

(traction avant garantissant la stabilité dans les virages , gnotants acoustiques et la désintoxication s 
^carrosserie tout acier résistant à la torsion et comprenant plus poussée des gaz d'échappement assu- /Df\KI |>E r̂ Ofl IAAFKITATIONcarrosserie tout acier résistant à la torsion et comprenant

des zones froissables , système de freins à disques et
déport négatif du plan de roue permettant au conducteurde
contrôler sa trajectoire , colonne de direction de sécurité).

rant une meilleure protection de l'environ-
nement. liiiHïïïTiT ""

*l«tï»|S upi1 Prière de découper ce bon et de l' envoyer à
'ljb$- l AMAG, dpt. AUDI NSU, 5116 Schinznach-Bad

Dans les modèles de
la série AUDI 100,devenus chez nous

si vite populaires, vous trouvez maintenant
encore plus de place, de confort et de rendement.

AUD1100 - c'est la nouvelle classe sport-confort qui

Je serais heureux de recevoir , sans engagement ,
une documentation détaillée sur les modèles suivants:

AUDI 80 - L - LS - GL - GT
AUDI 100 L - LS - GL - Coupé

RO 80 (Prière d'encadrer les modèles qui vous intéressent.]
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La Chandeleur
2 février

Les cierges de la Chandeleur
seront remis au pape au cours
d'une liturgie de la parole qui aura
lieu à la basilique Saint - Pierre ,
dans l'après-midi du 2 février.

Cette cérémonie sera destinée
principalement à l'intention des re-
ligieuses de la Ville éternelle.

A Sion, une messe concélébrée
sera dite à la cathédrale de Sion , à
7 heures du matin, pour bénir
également les cierges de la Chan-
deleur.

Les fidèles sont cordialement
invités à suivre cette cérémonie.

Monsieur
Joseph CARRON

Les Places

12 février 1973 - 12 février 1974

Epoux, papa, grand-père chéri, sa vie
fut le travail, son cœur fut amour.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale du Châble ,
le samedi 2 février 1974, à 9 h. 30.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Sylvain GENOLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de messages, leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les docteurs Carruzzo et Dettwiler à Sion ,
l'hôpital de Sion, l'abbé Lugon , la municipalité de Sion , la maison Migros-
Valais, la direction de Provita/Ferragamo, les employées de
Provita/Ferragamo à Martigny, les employés de la voirie de Sion, la police
municipale de Sion.

Sion, janvier 1974

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie-Paule MARTINET

exprime sa vive gratitude spécialement au curé Antonin , à la fabrique
d'horlogerie Fontainemelon S.A. et à son personnel , à l'entreprise H. Buchard
et fils et à son personnel , à la classe 1947, au chœur mixte Sainte-Cécile, ainsi
qu 'à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, dons de
messes et envois de fleurs l'ont soutenue dans sa dure épreuve.

Leytron, janvier 1974.

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre àchacun, la famille de

Madame
Martha FRIEDLI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages etleurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à la direction , aux médecins et au personnel soignant de
la clinique Bellevue, à Montana , ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ontentourée pendant sa maladie.

Montana , février 1974.

t
A LA MEMOIRE DE

Madame
Juliana MONNET

SS v̂ ŝ ^
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3 février 1973 - 3 février 1974

Chère épouse et maman , voici déjà
une année que tu nous as quittés. Ton
souvenir reste plus que jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton époux et ton fils.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Iserables, le samedi
2 février 1974, à 7 h. 15 et le mercredi
6 février 1974 à l'église de Riddes, à
19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Louis MAR-

QUIS-CANTA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis MAR-

QUIS-BAILLIFARD et leurs
enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Gaspard MAR-
QUIS et famille , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice MARQUIS

leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu après une courte maladie , à
l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le samedi
2 février 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Marc-
Morand 7, Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Léon BRUCHEZ

t
La section des samaritains

de Saint-Maurice

a la profonde peine de faire part du
décès de

Monsieur

époux de Madame Marie-Louise
Bruchez, membre dévoué de la
section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
A tous nos amis d'Iserables

parents et alliés , aux contemporains
de la classe 1926, à vous tous amis
lointains et de partout , vous tous qui
avez témoigné de votre soutien, de
votre tendresse et de votre amitié
durant le long calvaire de sa maladie

Madame
Thérèse BIOLLAY

née VOUILLAMOZ

ainsi qu 'à son mari et ses enfants , et à
vous tous présents au jour de la sépa-
ration, nous vous disons de tout notre
cœur merci.

Notre gratitude s'adresse tout particu-
lièrement au doyen Mayor ainsi
qu'aux aumôniers, dont le ministère
d'Amour fut pour notre sœur et nous-
mêmes d'un si grand réconfort. Nous
gardons un souvenir ému et vous
disons merci à vous notre chère mère
supérieure et aux sœurs de la com-
munauté de Notre-Dame-de-Lourdes,
que par l'entremise de la Divine Misé-
ricorde de Notre Seigneur vous soit
accordée la récompense de votre dé-
vouement.

Rendons-nous dignes du message
de notre sœur bien-aimée, en nous
aimant de tout notre cœur afin de glo-
rifier Notre Seigneur.

Robert et Marsia Vouillamoz
et les familles

Crettenand
Isérables, janvier 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ¦

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

La famille, les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe
TILLE-BIOLLAZ

leur chère maman , grand-maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le jeudi 31 janvier 1974, à l'âge de 77
ans, après une cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 4 février 1974, chapelle A, à
10 h. 45.

Messe à l'église Saint-Pierre d'YVerdon , à 9 heures.

Honneurs à 9 h. 45.

Domicile de la famille : Elle Bertrand 2, Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la ligue du cancer , Lausanne,
CCP 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Madame Rosa LORETAN-ANDENMATTEN , a Saxon ;
Mademoiselle Hélène LORETAN , à Berne ;
Madame et Monsieur René STÂMPFLI-LORETAN , à Bienne ;
Monsieur Armand LORETAN , à Begnins ;
Monsieur et Madame Othmar LORETAN et leur fille Ann , à Middletown,

(USA) ;
Madame et Monsieur Grégor GRICHTING-LORETAN , à Loèche-les-Bams ;
Madame veuve Aloys LORETAN , à Loèche-les-Bains ;

ainsi que les familles parentes et alliées LORETAN , GRICHTING , PICHEL,
POSSA, SIEGRIST, LAUBER , BARMAN , ZENHÀUSERN , STEINER et
MARGELISCH , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile LORETAN

leur très cher époux , père, beau-père, frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de Saxon , le samedi
2 février 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Louise BRUCHEZ-MARET , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BRUCHEZ-GENIER et leurs enfants Guy

et Christop he, à Vernayaz ; ,
Madame et Monsieur Roger THEUX-BRUCHEZ et leurs enfants Pascal ,

Domini que , Nicolas et Sabine , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérard BRUCHEZ-V ERMOT et leur fille Rachel , à

Genève ;
Mademoiselle Chantai BRUCHEZ , à Genève ;
Monsieur César BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants , à Charrat , Monthey et

Zurich ;
Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRU CHEZ , à Sembrancher ,

Orsières, Fribourg, Genève et Sion ;
Madame veuve Adèle MARET , ses enfants et petits-enfants, à Montagnier ;
Madame veuve Cécile VOLLUZ, ses enfants et petits-enfants , à Orsières et

Prassurny ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Léon BRUCHEZ

Retraité C.F.F.
Tertiaire de Saint-François

leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a appelé à Lui le 29 janvier 1974 , à l'â ge de 72 ans , à la c l inique Saint-
Amé , aprè s une longue et pénible maladie , supportée avec un courage et une
sérénité exemp laires.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le
vendredi 1" février 1974 , à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Domicile mortuaire : J . -H. Barman , bâ t iment  Sarrasin 6, Saint-Maurice.

Selon le désir du défunt , n 'apporter ni f leurs ni couronnes , mais penser aux
œuvres missionnaires.
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UNE LOI EN FAVEUR DE LA!1
I
I

I

GYMNASTIQUE ET DU SPORT1
a
i
a
a
i
a
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a
a

i
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La motorisation, l'automatisation
| et, en général, le manque d'exer-

I
cice physique et de mouvement qui
caractérisent notre époque, con-

I duisent à de graves atteintes à la
I santé de l'individu.

Cette constatation sert d'intro-
I duction au message du Conseil
. d'Etat accompagnant un projet de
¦ loi réglant l'octroi de subventions
I cantonales pour la construction et

l'agrandissement d'aménagements
I destinés à la gymnastique et au
¦ sport.

Le peuple suisse a voté, en 1970,
| un article constitutionnel sur l'en-

I
couragement à la gymnastique et
au sport. Sur cette base, la Confé-
| dération a élaboré une loi et plu-

¦ 
sieurs ordonnances. La dernière de
celles-ci date du 27 février 1973.

Pour l'essentiel, ces ordonnances
¦ règlent le subventionnement sur le
I plan fédéral. Mais L'OCTROI DES
I SUBSIDES FÉDÉRAUX ÉTANT
, SUBORDONNÉ AU VERSE-
1 MENT D'UNE AIDE CANTONA-
| LE APPROPRIÉE, il s'agit d'or-
. donner, sur le plan cantonal, le
| but, les principes et la planification
I de cette aide cantonale. D'où le
j projet de loi qui va être soumis au
I Grand Conseil, puis au vote popu-
I laire.

II n'y a rien de particulier a rele- ¦
ver dans ce texte s'inscrivant dans
la ligne de l'encouragement à la
gymnastique et au sport, qui est le
bienvenu et que l'on souhaite voir
adopté à l'unanimité par le Grand
Conseil tant son but est d'une évi-
dente utilité puisqu'il a trait au
plus précieux de nos biens : la
santé de notre population.

Notons que c'est au service can-
tonal « Jeunesse et Sport » que la
loi confie le soin de réceptionner
les demandes et celui d'établir un
inventaire des installations sporti-
ves du canton, qui servira à déter-
miner l'ordre d'urgence du subven-
tionnement, dans le cadre d'un —plan directeur d'aménagement qui,
nous le soulignons avec plaisir,
tiendra la mesure entre une disper-
sion néfaste et une trop forte con-
centration. Notons aussi que le
montant de la subvention cantona-
le ne doit pas dépasser celui du
subside fédéral et que c'est au
Conseil d'Etat qu'il incombera de
fixer, par voie de règlement, les
modalités et les quotités du sub-
ventionnement, ce règlement de-
vant être soumis à l'approbation du
Grand Conseil.

g. r.

par cable
ques, Téléval , à Sion, par exem-
ple ?

Ce débat est ouvert dans cha-
que pays. H p

1 Câble coaxial : câble utilisé
pour la transmission des signaux
vidéo, et qui est constitué par
deux fils conducteurs concentri-
ques séparés par un isolant
d'épaisseur constante.

La télédistribution
Suite de la première page

favorisées sur le plan géographi-
que. Ce système de distribution
convient particulièrement aux
vallées encaissées entre des
montagnes ou aux quartiers ur-
bains dans lesquels des gratte-ciel
ou des tours font écran à l'émet-
teur, même très proche.

- Elle multiplie la possibilité de
diffusion de programmes assurant
une adaptation facile, avantageuse
et continue aux nouveaux
programmes. En plus des chaînes
existantes, l'usager peut capter des
programmes originaux, stricte-
ment locaux. Certains systèmes ont
déjà une capacité de 20 canaux
et on prévoit pour bientôt des
systèmes à 40 canaux. Chacun de
ces canaux peut être réservé à un
programme particulier. Exemples :
un canal pour la rediffusion
d'émissions déjà passées ; un
autre pour la présentation des
films d'amateurs locaux ou le
catalogue d'un grand magasin ; un
autre aux communautés reli-
gieuses ; un autre pour des jeux. U
va sans dire qu'un seul pro-
gramme local peut regrouper
toutes ses activités.
- Certaines chaînes étrangères
utilisent des normes différentes
des nôtres aussi bien pour la télé-
vision en noir et blanc que pour la
télévision en couleur. Ce qui im-
impose l'achat d'un poste multi-
normes coûteux. Les antennes col-
lectives avec un réseau de distri-
bution par câble peuvent trans-
porter ou transcoder les signaux
qui diffèrent des normes suisses.
Donc abaissement du prix d'achat
des récepteurs.
- La télévision par câble suppri-
me les inesthétiques forêts d'an-
tennes. Elle rendra possible, bien
avant la réception individuelle, des
programmes diffusés par satellites.

Pour l'instant, la concession
PTT n'autorise pas la production
de programmes propres, en Suisse,
et ne permet que la transmission
des émissions publiques suisses et
étrangères. Toute dérogation est
du ressort du Conseil fédéral.

Cette création d'une télévision
locale pose de nombreux pro-
blèmes que nous examinerons

prochainement. Retenons-en un
pour l'instant :

A QUI SERONT CONFIEES
LES STATIONS LOCALES ?
- Aux collectivités publiques avec
tous les risques d'accaparement
politi que que cela représente ?
- Aux PTT ?
- A des compagnies privées ?
- A des sociétés privées liées par
un accord aux collectivités publi-

Le B.P.A. et les ceintures de sécurité

Des chiffres? et alors?..
Le Bureau suisse de prévention des

accidents (B.P.A.), qui ne craint pas
de « propager des mesures impopu-
laires lorsque celles-ci peuvent contri-
buer à la sécurité », vient de publier
un communiqué prônant une fois de
plus le port obligatoire des ceintures
de sécurité.

Il y est fait état d'une enquête
menée à l'hôpital de Bâle et portant
sur 3028 occupants de voitures impli-
qués dans des accidents survenus en
ville, soit à des vitesses inférieures à
60 km/h.

Voici, tel que communiqué par le
B.P.A., le résultat de cette enquête :

« L'étude en question s 'étend à tous
les accidents d'autos enreg istrés par la
police de la ville de Bâle du 1" juin
1972 au 31 mars 1973. Y furent imp li-
qués : 1993 voitures avec 3028 occu-
pants , dont 271 (8,95 °/o) portaient des
ceintures. 347 personnes furent bles-
sées p lus ou moins grièvement, dont 2
mortellement. »

De ces chiffres, le B.P.A. conclut
que les ceintures de sécurité « assu-
rent pratiquement une protection inté-
grale contre les lésions graves ou mor-
telles ». Selon le B.P.A. toujours, il va
de soi que cette enquête parle en fa-
veur de l'instauration du port obliga-
toire. Pourquoi ? Parce que, nous est-
il dit, « aucune des 271 personnes
ayant attaché la ceinture n'a exigé de
traitement hospitalier ».

Or si l'on se penche plus attenti-
vement sur les chiffres , on constate
tout d'abord qu'il est quelque peu
abusif de tirer d'aussi intransigeantes
conclusions sur la base d'un petit 9 %
d'automobilistes attachés. De plus, et
comme de coutume, le B.P.A. se con-
tente de ne fournir que des rensei-
gnements incomplets.

En effet , nulle part il ne nous est dit
combien des 2681 personnes « in-
tactes » étaient attachées. Parallèle-
ment, force nous est de constater que

nulle part non plus on ne nous affir-
me que les 271 personnes attachées
sont sorties indemnes de leurs acci-
dents puisqu'on se contente de signa-
ler qu'elles n'ont pas « exigé de trai-
tement hospitalier ». Ce qui, statisti-
quement, ne veut strictement rien dire
tant que l'on ne sait pas combien de
personnes, parmi les 347 blessés, ont
dû être l'objet de traitement hospita-
lier.

Nous n'entendons pas contester le
sérieux de l'étude menée par le
docteur K. Hell à l'hôpital de Bâle.
Nous nous permettons de penser, en
revanche, qu'une fois de plus les
résultats d'une étude sérieuse sont mal
utilisés, ou ne le sont que partielle-
ment. Il ne faut plus dès lors que ces
Messieurs du B.P.A. s'étonnent si l'on
ne prend pas toujours leurs considé-
rations pour du pain bénit.

Car il est on ne peut plus facile de
faire dire aux chiffres ce qu'on veut.
Nous le pourrions également en ima-
ginant, sur la base de l'enquête de
Bâle, que les deux personnes tuées
étaient attachées... et qu'elles n'ont
pas « exigé de traitement hospi-
talier » !...

Comme nous l'avons déjà constaté
à propos des 100 km/h., il semble que
le B.P.A. s'intéresse de plus en plus à
un rôle de « législateur » , en quelque
sorte, et cela au préjudice de la pré-
vention purement technique. Et nous
en sommes arrivés à nous demander
si un organisme tel que le B.P.A. ne
devrait pas, pour être efficace, renon-
cer complètement à influer sur la Loi
sur la circulation routière, (L.C.R.) en
se faisant plutôt un point d'honneur à
contribuer activement à la mise au
point la plus parfaite possible de
l'Ordonnance sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers
(O.C.E.), laquelle constitue, en ma-
tière de sécurité un outil de tout pre-
mier ordre. i .p. R

GRACE AU REMARQUABLE TRAVAIL DE LA COMMISSION

La «revisionnette» prend l'aspect d'une vraie
revision qui pourrait devenir acceptable
Suite de la première page
Clovis Luyet, vice-président , Joseph
Blatter, rapporteur, Urbain Kittel , Al-
bert Imsand, P.-M. Steffe n, Hubert
Bumann, Richard Gertschen, Etienne
Perrier, Ami Mettiez , Maurice Rouil-
ler-Morel.

Cette commission, d'après les pre-
miers renseignements que nous avons
pu recueillir sur ses travaux , s'est
donné pour objectifs principaux :

1. d'atténuer la progression à froid
de l'impôt ;

2. d'assurer une meilleure réparti-
tion de la charge fiscale , notamment
en allégeant l'impôt des petits et
moyens contribuables, sans pour au-
tant aggraver les plus hauts revenus
d'une manière intolérable ;

3. de concevoir un projet en de-
hors de toute démagogie ;

4. d'accorder aux communes finan-
cièrement faibles , par le truchement
d'un fonds de péréquation mieux ali-
menté, les ressources qui leur font
défaut ;

5. d'accorder à l'Etat et aux com-
munes soucieuses de leur équilibre
financier les moyens de faire face
aux tâches qui leur sont dévolues.

Ainsi équilibré et présenté avec
clarté, les buts des modifications

étant rappelés chaque fois pour éviter
toute interprétation spécieuse, le pro-
jet de la commission sollicite un pré-
jugé favorable. Ce sentiment se pré-
cise par l'annonce de redressements
fort bienvenus apportés à des points
particuliers concernant le revenu de
la femme mariée (déduction de
500 francs), la suppression d'une dis-
position relative aux taxes cadastra-
les, la suppression du rappel des dis-
positions pénales au chapitre de l'im-
position à la source, et, surtout, une
exposition claire du système de l'in-
dexation. Par ailleurs , sur deux
points essentiels du projet du gouver-
nement, l'échelle du taux de l'impôt
et l'impôt sur les gains immobiliers,
on nous dit que le projet de la com-
mission apporte de très importants
changements. Au sujet des échelles, il
s'agirait de repousser à 200 000 francs
et plus au cantonal comme au com-
munal, les revenus faisant l'objet de
la progression du taux , celui-ci étant
ramené à 13 % (au lieu de 14 %) pour
l'impôt cantonal. De plus, l'échelle

Eh bien, - une fois n 'est pas coutume -
nous ne dirons que du bien de la soirée
d'hier.

Même « Temps présent » ne se verra dé-
cerner que des louanges.

En effet , le volet sur Soljénitsyne et son
« Archipel Goulag » rappelait à propos que
le stalinisme est toujours roi même s 'il se
fait plus subtile, p lus hypocrite.

Le tableau de l'Angleterre dans la crise
était lui aussi réalisé de manière intéres-
sante, à travers les personnes - de condi-
tions les p lus diverses - qui la vivent. Une
crise qui ne doit pas nous laisser indiffé-
rents car il n 'est pas exclu que le continent
vive un jour le même drame.

serait modifiée à partir d'un revenu
de 25 000 francs , dans le sens d'une
progression moins forte, dans le but
de soulager les contribuables moyens
qui sont actuellement les plus lourde-
ment frappés de Suisse.

En ce qui a trait aux gains immo-
biliers , la commission aurait adopté
un système permettant de répondre à
la notion de frapper la spéculation et
non les effets purs et simples de la
dévaluation. C'est ainsi que seraient
remis en question la durée de la
propriété et les taux et qu'une dispo-
sition nouvelle permettrait des déduc-
tions.

Nous serons certainement en me-
sure, d'ici demain, de donner de plus
amples informations sur tous ces
remaniements auxquels la commis-
sion s'est attaquée pour, finalement ,
apporter au projet un équilibre et une
orientation conformes aux nombreu-
ses interventions parlementaires qui
sont à son origine.

GR-NF

Enfin « Grand-maman, c 'est New York »
nous faisait une fois de p lus découvrir la
fascinante ville américaine, mais cette fois
en compagnie de touristes suisses en
voyage organisé qui avaient deux jours et
demi pour y faire le plein de souvenirs
américains. Après ce « Temps présent » de
bonne cuvée, un spécial policier de « La
voix au chapitre » ne manquait pas lui non
p lus d'intérêt avec l'évocation de la vie
d'un truand qui avait su se réadapter à la
société.

Enfin , pour terminer la soirée en beauté,
de l'émotion, de la grâce, de la virtuosité
sur glace avec le championnat d'Europe de
patin. I.-M. R.

Catastrophe aérienne aux Samoa
91 morts - une enfant

suisse parmi les victimes
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NEW YORK. - Un porte-parole de la
midi à New York que 91 personnes
mort dans le « Boeing 707 » qui s'est
sur l'île Samoa.

Dix survivants ont été, selon les
au siège de la compagnie américaine,
qui a pris feu après sa chute.

L'avion, venant d'Auckland, en
I faire escale sur l'aéroport de Pago-Pago avant de poursuivre son vol .
I vers Honolulu et Los Angeles.

Parmi les victimes figurent huit Européens, dont une petite fille de |
I nationalité suisse. Selon un porte-parole de la « Pan-Am », il s'agirait .
I d'Hélène Joan Blaesi, âgée de dix ans, dont le lieu de domicile n'a pas I
. été indiqué.

Les sept autres Européens sont un Hollandais de 57 ans, une ressor-
I tissante allemande et cinq citoyens britanniques, a déclaré le porte-parole. I

« Pan-Am » a indiqué jeudi apres-
ont vraisemblablement trouvé la
écrasé jeudi matin à Pago-Pago,

dernières informations parvenues
retirés de la carlingue de l'avion

Nouvelle-Zélande, s'apprêtait à

• LOS ANGELES. - Samuel Goldwyn,
l'un des fondateurs de la « Metro-Goldwyn
Mayer », est mort jeudi dans un hôpital de
Los Angeles, a déclaré un porte-parole de
la compagnie. Le producteur de cinéma
était âgé de 91 ans. Pionnier de l'industrie
cinématographique, Samuel Goldwyn avait
fait son premier long métrage « The Squaw
Man », en collaboration avec Ceci! B. de
Mille et Jesse L. Lasky, en 1913.

• RENO (Nevada). - Un juge fédéra l de
Reno (Nevada) a prononcé mercredi un
non-lieu en faveur du milliardaire Howard
Hughes et de quatre de ses associés , accu-
sés de manipulation frauduleuse d'actions
boursières.

• BONN. - Pour la première fois dans
l'histoire de la RFA, les 1,9 million de tra-
vailleurs et employés des services publics,
des postes et des chemins de fer fédéraux
vont sans doute se mettre en grève in-
cessamment pour appuyer leurs revendica-
tions salariales.

• CATANE. - L'Etna est entré en érup-
tion mercredi soir après plusieurs mois
d'accalmie.

Une importante coulée de lave a pris
naissance à 1400 mètres d'altitude sur le
versant nord-ouest du volcan. Elle menace
le village de Bronte dont les habitants sont
très inquiets.

Grande-Bretagne

UN PIÈGE
LONDRES. - Plus de 250 000 mineurs bri-
tanniques se sont rendus jeudi aux urnes
pour répondre à la question : « Etes-vous
pour ou contre un appel à la grève des
dirigeants du syndicat ? ». Divers ministres
ont déploré que le bulletin de vote n'ait
offert que cette alternative. Il ne fait pas
de doute que la majorité absolue de 55 %
qui est nécessaire pour une grève sera
atteinte. Les bulletins de vote seront réunis
et dépouillés à Londres. Les résultats, qui
indiqueront si les mineurs britanniques
observeront ou non une grève générale à
partir du 10 février prochain, ne seront
connus que jeudi ou vendredi de la semai-
ne prochaine.

Le premier ministre, M. Edward Heath . a
proposé au T.U.C., la confédération syndi-
cale, et au C.B.I., l'organisation patronale ,
une rencontre au sommet le plus tôt possi
ble au 10 Downing Street afin de tenter de
résoudre cette crise.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
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Plus-value : trois tendances s'affrontent paradoxal

dispositionsEn séance de relevée, les
sur la plus-value acceptées

Prélèvement : la thèse minoritaire l'emporte

Augmentation
des tarifs
aériens

BERNE. - C'est jeudi matin qu'a
débuté une des discussions les plus
importantes du long débat depuis
lundi au Conseil national sur la loi
consacrée à l'aménagement du terri-
toire. Le prélèvement de la plus-value
acquise par un terrain à la suite de
mesures d'aménagement (plans
d'affectation en particulier), prévu à
l'article 45 du projet, a suscité de très
nombreuses interventions, et le vote à
ce sujet n'aura lieu qu'en séance de
relevée, une fois présentées les con-
clusions du rapporteur de langue fran-
çaise, M. Copt, et du représentant du
gouvernement, le conseiller fédéral
Furgler , seuls à ne pas s'être encore
prononcés à la fin de la séance, à
12 h. 50. Trois tendances principales
se sont dégagées au cours du débat.
Les deux premières admettent la plus-
value, mais divergent quant au mo-
ment où il s'agit de la prélever. La
troisième s'oppose au principe même
du prélèvement, et veut qu'aucune
disposition ne figure dans la loi à cet

PAS DE DROIT DE PRÉEMPT ION
LEGAL

En début de séance, la Grande Chambre
a refusé une proposition de minorité attri -
buant aux autorités compétentes un droit
de préemption légal sur les biens-fonds
destinés par les plans d'affectation aux
constructions et installations publi ques ,
aux installations de transport et d'approvi-
sionnement Le vote a été acquis par
89 voix contre 61.

QUAND DOIT ÊTRE PRÉLEVÉE
LA PLUS-VALUE ?

Les divergences, en ce qui concerne le
moment où Ta plus-value doit être prélevée,
séparent la majorité de la commission
d'une minorité animée par M. Kaufmann
(PDC/SG) et M. Bonnard (lib/VD). Pour
la majorité, la plus-value doit être prélevée,

lorsqu'il s'agit de biens-fonds non bâtis ,
dès qu 'elle est réalisable , et lorsqu'il s'agit
de biens-fonds bâtis ou qui constituent
pour le propriétaire ou l'un de ses héritiers
légaux un élément essentiel d'une exploita-
tion agricole, elle doit l'être, en règle géné-
rale, au moment de sa réalisation. Pour la
minorité, le prélèvement doit être opéré au
moment de la réalisation , s'il s'agit de
biens-fonds non bâtis (au plus tard lorsque
les terrains sont complètement équipés),

Au cours de la séance de relevée, jeudi après-midi, le Conseil national a
achevé l'examen des articles-clés de la loi sur l'aménagement du territoire, en
approuvant les dispositions sur la plus-value (article 45) et la compensation
économique (article 55 a). Il reste donc quelque vingt-cinq articles, qui font
l'objet de deux propositions de minorités de la commission et de onze propo-
sitions individuelles, à examiner ce matin, au cours de la dernière séance de
la session extraordinaire.

Dans ses conclusions, en début de séan-
ce, le rapporteur de langue française, M.
Copt (rad/VS), a rappelé , à propos de
l'article 45, que le principe du prélève-
ment de la plus-value est accepté par la
grande majorité de l'opinion publique : on
n'admet plus aujourd'hui , a-t-il dit , qu 'il
soit possible de gagner de l'argent sans
rien faire, simplement parce que l'on pos-
sède un terrain au bon endroit. Puis, M.
Copt a expliqué pourquoi la majorité de
la commission a souhaité , dans le cas des
terrains non bâtis, prélever la plus-value
au moment où elle est réalisable, et non
au moment où elle est réalisée : il s'agit
d'obliger au paiement de la plus-value ,
sinon à la vente, pour éviter la thésauri-
sation du sol. D'autre part , la majorité
entend faire du prélèvement de la plus-
value le corollaire moral, mais non juri-

comme c'est le cas pour les biens-fonds
bâtis ou qui constituent pour le propriétai-
re ou l'un de ses héritiers légaux un élé-
ment essentiel d'une exploitation agricole.
En outre, le prélèvement des plus-values
réalisées, qui sont utilisées pour l'acquisi-
tion de biens-fonds de remplacement afin
de garantir les bases d'existence actuelles ,
doit être ajourné jusqu 'à la réalisation des
plus-values de ces biens-fonds , à condition
que ceux-ci aient été acquis au prix moyen

dique, de la compensation économique,
puisque le prélèvement de la plus-value
est l'affaire des cantons, la compensation
celle de la Confédération (alors que la
minorité de la commission lie les deux
opérations, le prélèvement servant en
partie à financer la compensation). Et le
rapporteur de langue française a conclu
en recommandant d'adopter la thèse
majoritaire.

COMPENSATION ECONOMIQUE
POUR L'AGRICULTURE

L'article 55 « a » prévoit , pour l'essen- culture à titre de dédommagement pour
tiel, que la Confédération assure une com- les prestations qui contribuent à la réali-
pensahon économique en faveur de l'agri

des transactions effectuées dans la région.
Les adversaires du principe du prélève-

ment de la plus-value ont évoqué deux
arguments principaux. Pour les uns -
M. Lehner (PDC/VS) par exemple - le
système est inapplicable dans la prati que.
Pour les autres - comme M. Schwarzen-
bach (rép/ZH) - l'affaiblissement en cours
du régime de la propriété est de nature à
saper les bases mêmes de notre Etat , et il
convient de s'y opposer.

Le conseiller fédéral Furgler a souli gné
pour sa part que le prélèvement est indis-
pensable pour assurer le fonctionnement
de la loi, par les recettes qu 'il fournit. La
loi est nécessaire dans la mesure où elle
constitue une conséquence de la société
industrielle, qu 'il faut accepter , l'article 45
trouvant donc place dans notre ord re juri-
dique.

Puis, la Grande Chambre a passé au
vote. Au terme d'une série de sept vota-
tions éventuelles, la proposition de la
minorité animée par MM. Kaufmann
(PDC/SG) et Bonnard (lib/VD) l'a
emporté par 83 voix contre 63 aux propo-
sitions de la majorité, et par 123 voix con-
tre 17 aux partisans du rejet de toute
disposition sur la plus-value.

sation de l'aménagement du territo ire, en
faveur des territoires freinés dans leur dé-
veloppement par cet aménagement , et en
faveur de collectivités ou d'exploitants
dont les territoires ou les biens-fonds sont
mis à contribution par les fonctions de dé-
lassement ou de protection de façon into-
lérable. Une minorité de la commission ,
représentée par M. Lehner (PDC/VS) a
demandé que la législation prévoie à cet
effet la constitution d'un fonds agraire
indépendant.

Au cours de la discussion, divers repré -
sentants de l'agriculture ont pris la parole ,
pour souhaiter que la législation spéciale
voulue soit mise au point rap idement , et
qu 'elle permette une compensation effec-
tive. D'autres voix se sont fait entendre -
celles de M. Buergi (rad/SG) et de M.
Biel (ind/ZH) en particulier - exprimant
des inquiétudes en ce qui concerne les dé-
penses que le système nécessitera ,

Au vote, la proposition de la minorité
l'a emporté par 65 voix contre 53 à celle
de la majorité , et l'amendement de M.
Jaeger a été approuvé par 62 voix con-
tre 30.

*¦ i

GENEVE. - Les compagnies aériennes
membres de l'Association internationale
du transport aérien (I.A.T.A.) sont con-
venues d'une augmentation de sept
pour cent des tarifs passagers et cargo.
Cette augmentation entrera en vigueur
le premier ou le 15 mars prochain, sous
réserve de l'approbation des gouver-
nements, a indiqué, jeudi, à Genève, un
porte-parole de l'I.A.T.A., qui a précisé
que quelques exceptions tarifaires
étaient prévues. Cette augmentation des
tarifs est valable pour l'ensemble des li-
gnes aériennes assurées par des com-
pagnies membres de l'I.A.T.A., à
l'exception des secteurs de l'Atlantique-
Nord et des Amériques où des négocia-
tions sont encore en cours.

Le débat entre la droite et la
gauche, à propos de l'aménagement
du territoire qui occupe cette se-
maine le Conseil national, revêt un
caractère assez paradoxal, pour
peu qu 'on prenne garde à l'évolu-
tion qu 'a subie, au cours des âges,
la notion de propriété.

Celle-ci est en ef fe t  fort d i f f é -
rente, depuis la Révolution fran-
çaise, de ce qu 'elle était autrefois.

Le député haut-valaisan Lehner
a eu ce trait : « Oh proclame qu 'il
faut encourager l'accès à la pro -
priété : chez nous, en Vala is,
quatre hommes sur cinq sont pro -
priétaires. Nous sommes à l'avant-
garde depuis le XIV  siècle ! » Cela
est juste, mais il faut  observer
qu 'on ne disposait pas du sol, jadis ,
comme de nos jours. Tout d'abord ,
une grande partie de ce sol app ar-
tenait à des collectivités : familles ,
municipalités , bourgeoisies, corpo-
rations, communautés religieuses,
ce qui le renda it quasiment inalié-
nable, puisque les personnes mo-
rales durent plus que les individus.
Il en est d'ailleurs, heureusement ,
resté quelque chose. D 'autre part ,
la nature du sol ne changeait pas
facilement ; on ne pouvait pas,
sans autre forme de procès, trans-
former une vigne ou une forêt , en
terrain à bâtir.

En France, la Révolution a don-
né le branle à une conception nou-
velle en abolissant de très
nombreuses propriétés collectives,
vendues comme « biens na-
tionaux » : en fait , elle les dénatio-
nalisait, puisque n 'importe qui, et
plus particulièrement n 'importe
quel étranger, pouvait en faire l'ac-
quisition. C'est depuis lors que, peu
à peu, dans toute l 'Europe, le sol
est devenu monnayable au même
titre que la propriété mobilière.

De p lus, l'acquéreur d'un terrain
pouvait désormais en faire n 'im-
porte quoi, et bâtir à son gré. C'est
de là que date l'enlaidissement de
nos pays, renforcé par l'abolition
des règles très strictes de la cons-
truction. L 'avènement de l'ère in-
dustrielle, et les progrès de la tech-
nique ont, dès la f in du siècle
dernier, mutlip lié les dégâts. Enfin ,
l'expansion économique qui a suivi
la dernière guerre les a multipliés à
son tour. L'anarchie de la construc-
tion (tant par le style que par
l'éparpillement) a pris une telle
ampleur qu 'on en est venu, un peu
tard, à concevoir la nécessité d'un
aménagement du territoire, qui doit
inévitablement limiter le droit de
propriété.

Or, en défendant aujourd'hui la
propriété, la droite ne défend pas
seulement cette institution fonda-
mentale dont Maurras disait qu 'elle
est « la sauvegarde naturelle de
l'homme », qu 'elle « affranchit
l'existence », et « qu 'il n 'y  a pas de
fait humain plus certa in, plus sage,
ni plus fort. » Elle défend aussi la
liberté révolutionnaire d'en faire
n 'importe quoi. En cela, elle est, en
somme, plus proche de la Révolu-
tion que la gauche, qui met l'ac-
cent sur l 'intérêt collectif (avec une
tendance, il est vrai, à l'éta tisation
du sol, qui est aussi d 'insp iration
révolutionnaire).

En ce qui concerne p lus parti-
culièrement la pro tection de zones
agricoles, le conseiller fédéral Fur-
gler nous paraît être dans le vra i en
posant cette question : « Où de-
vront vivre les paysans, où donc
sera possible une agriculture ra-
tionnelle, si chacun peut construire
(ou démolir) là où il veut ? »

C. Bodinier

Pour lutter contre l'endoctrinement
et l'arbitraire à la TV

I M M  « A A A a S u l S»  _ i l  ' _ ' L. * concernant les programmes, elle lesune associat ion a été créée examinera \™ consu,,an, ,es enre gis -W I I V  u w ww w i M t l W I I  U U I U  UI WW trements de son propre service d'ob-
BERNE. - A Beme vient d'être créée président de la nouvelle association servation des programmes et les
l'Association suisse de télévision et de qui se propose, entre autres, de lutter transmettra , le cas échéant, à la
radio dont le comité central se com- contre les tentatives d'endoctriner le S.S.R., à l'autorité de concession ou à
pose de membres influents de tous les public et contre le choix arbitraire des la presse. Dans le cadre des problè-
panis bourgeois ¦ représentés au
Parlement fédéral ainsi que de l'Al-
liance des indépendants. Cette asso-
ciation ne compte cependant aucun
membre romand. M. Walther Hofer,
conseiller national UDC, a été élu

sujets de l'information. L'association
exigera en outre , de la part des deux
média, une attitude positive à l'égard
d'une politique de défense militaire
moderne et efficace. Elle va s'occuper
également des réclamations du public

mes du personnel de la S.S.R., elle
veillera notamment à ce que des can-
didats provenant de toutes les régions
de la Suisse aient des chances égales
d'accéder aux postes vacants.

Enfin, l'Association suisse de télé-
vision et de radio s'occupera des dif-
ficultés financières de la S.S.R. ainsi
que de la législation fédérale sur la
radio et la télévision et de la réorga-
nisation de la S.S.R. Dans son pro-
gramme d'action, l'association, qui se
veut interprète des vœux du grand
public, exprime le désir de poursuivre
ses buts en collaborant loyalement
avec les responsables de la S.S.R. et
les autorités politiques.

Suppression de l'ordonnance
sur le placement

des fonds étrangers
BERNE. - En accord avec la direction
générale de la Banque nationale suisse, le
Conseil fédéral a abrogé avec effet au 1"
février 1974, l'ordonnance du 26 juin 1972
concernant le placement de fonds étran-
gers. Cette ordonnance est basée sur
l'Arrêté fédéral du 8 octobre 1971 sur la
sauvegarde de la monnaie. Elle interdisait
le placement de fonds étrangers en
papiers-valeurs suisses et en hypotèques
grevant des immeubles suisses, ainsi que
l'annonce jeudi le Département fédéral des
finances et des douanes.

La crise pétrolière a fondamentalement

modifié la situation monétaire interna-
tionale et les perspectives en ce qui con-
cerne les balances de paiements. En parti-
culier , le cours du dollar s'est nettement
amélioré ces dernières semaines par
rapport à la plupart des autres monnaies et
donc également vis-à-vis du franc suisse.
La tendance à déplacer des fonds étrangers
en Suisse a par conséquent diminué et a
probablemen t même donné lieu à certains
reflux.

Dans ces conditions , on ne peut justifier
plus longtemps le maintien de l'ordon-
nance précitée.

Des agitateurs de gauche semaient le trouble
SAINE RÉACTION D'APPRENTIS MÉCANICIENS

BIENNE. - Le Comité biennois pour la
défense de la liberté d'expression poli-
tique déclare dans un communiqué
publié jeudi que deux distributeurs de
tracts du « Comité Chili » ont été
séquestrés et blessés par des membres
du personnel du garage « Amag » de
Nidau.

Au bout d'une demi-heure, la direc-
tion du garage a appelé la police de
Bruegg pour contrôler l'identité des
deux distributeurs.

Avant de quitter le bâtiment , ceux-ci
auraient alors demandé la protection de
la police, ce qui ne leur a pas été ac-
cordé. En quittant le bâtiment , les deux
jeunes gens ont été battus.

De son côté, la police de Bruegg a
déclaré qu'à l'arrivée des gendarmes,
les deux distributeurs de tracts avaient
refusé de donner leur identité. En ce
qui concerne leur demande de protec-
tion pour quitter le bâtiment, la police a
fait savoir aux jeunes gens que leur
liberté de mouvement était restreinte
dans un local privé, de sorte que les
gendarmes ne pouvaient accéder à leur
demande. Les policiers ont alors eu
encore un entretien avec la direction du
garage en question concernant le type
de plainte qui allait être déposée contre
les deux distributeurs de tracts. Un ins-
tant plus tard, un de ces derniers est
revenu pour montrer une blessure à la
police.

La direction du garage enfin déclare
que les deux distributeurs de tracts ont
été malmenés par des apprentis fâchés.
Elle nie absolument avoir donné des
ordres dans ce sens.

Avant que les apprentis ne s'en pren-
nent aux deux distributeurs de tracts,
l'un de ces derniers s'en est pris à un
vendeur de l'entreprise. La direction du
garage souligne que le tract en ques-
tion, intitulé « La Taupe », n'avait pas
pour thème principal le Chili , mais un
appel aux apprentis pour qu'ils se tour-
nent « d'une certaine manière » contre
la direction. A ce sujet, cette dernière
a relevé que ses rapports avec ses ap-
prentis sont très bons.

600 000 litres d'eau
sur les rochers

AMDEN. - 600 000 litres d'eau ont été dé-
versés sur les rochers en mouvement
d'Amden, mercredi et jeudi. On a j ugé que
les résultats de l'expérience sont satisfai-
sants. Dans la nuit de mercredi à jeudi
quelque 50 mètres cubes de rochers sont
tombés et les pierres n'ont pas cessé de se
détacher jeudi après-midi . On utilisera des
explosifs aujourd'hui pour tenter d'ébran-
ler la masse.

"1
AFFAIRE ARAMCO

Lenzlînger condamné
à 21 jours de prison

ZURICH. - La 7" Cour du tribunal de
district de Zurich a rendu , jeudi , son
jugement dans l'affaire Lenzlinger. Le
prévenu avait comparu avec trois com-
plices. Ils s'étaient illustrés en qualité
de passeurs. Lenzlinger a été reconnu
coupable de séquestration et a écopé
une peine de vingt et un jours de pri-
son, peine qu 'il devra exécuter , puis-
qu 'elle révoque un sursis. Les trois
complices ont été condamnés à des
peines moins sévères, assorties du
sursis.

Le 9 avril dernier , Lenzlinger avait
« arrêté » un prétendu espion , un

citoyen suisse né en Republique démo-
cratique allemande. Avec ses complices ,
il l'avait entravé , conduit chez lui avant
de le contraindre à rédiger des
« aveux ». Dans la soirée , le prétendu
espion fut ficelé sur une brouette et
déposé devant le Palais fédéra l à l'in-
tention du procureur de la Confédéra-
tion.

Lenzlinger a également été reconnu
coupable de violation de secrets privés.
En revanche, il a été libéré des chefs
d'accusation de faux dans les certif icats
et de recel.
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Attentat « rouge » a Singapour
Les autorités se mettent à genoux

pendant la gu<
Orinnt Pur In

TUERIE ATROCE
SUR UN CHANTIER

SINGAPOUR. - Quatre terroristes ont
provoqué une explosion juste avant midi
dans une citerne de la raffinerie « Shell »
sur Pulau Bukom, une des iles situées de-
vant Singapour.

L'explosion n'a fait aucune victime et
l'incendie a été rapidement maîtrisé.

Trois des terroristes se sont alors empa-
rés d'un petit ferry-boat, prenant par la
même occasion cinq otages.

On croit savoir que le quatrième terro-
riste se trouve encore quelque part sur l'île
de Pulau Bukom.

Le bateau capturé par les trois hommes
se dirigeait vers les eaux internationales au
moment où il a été intercepté par la police
maritime. Plusieurs vedettes de police l'ont
entouré.

Les trois pirates ont alors menacé de
tuer leurs otages, s'ils n'obtenaient pas le
droit de quitter Singapour.

Le gouvernement de Singapour a décidé
d'accorder un sauf-conduit aux membres
du commando pour leur permettre de
quitter le pays.

Dans un message écrit en un mauvais
anglais, message qu 'ils ont jeté par-dessus
bord et que la police a recueilli , les mem-
bres du commando déclarent :

« Nous sommes l'armée rouge japonaise
et le Front populaire pour la libération de
la Palestine. Nous venons juste de faire
exploser les citernes de Pulau Bukom par
solidarité avec le peuple révolutionnaire
vietnamien et pour faire la révolution après
avoir étudié la crise mondiale pétrolière
actuelle. »

.L'ambassadeur du Japon à Singapour ,
M. Tokichiro Uomoto, s'est rendu à bord
d'une vedette de la police auprès du ferry-
boat. A Tokio, le Gouvernement japonais
a fait savoir que les quatre hommes pou-
vaient venir au Japon si tel était leur désir ,
mais ils devront d'abord se séparer de leurs
armes.

Les quatre hommes, apprend-on au mi-
nistère japonais des affaires étrangères à
Tokyo, se refusent à libérer leurs otages
avant d'avoir été conduits à l'aéroport.

Rappelons que trois membres de l'« ar-
mée rouge » avaient tiré sur des voyageurs
à l'aéroport de Lod à Tel-Aviv, le 30 mai
1972, blessant une centaine de personnes et
en tuant 26 autres. Deux bandits furent
tués lors de l'attentat. Le troisième, Kozo
Okamoto, fut condamné à la prison à vie.

Quatre morts, plusieurs blessés
Deux hommes ont été tués et deux L'armée britannique a immédiatement

autres au moins ont été blessés au cours engagé une opération de ratissage afin de
d'une fusillade, jeudi, à Newtownabbey dépister d'autres engins éventuels. Plus tôt
dans la banlieue nord de Belfast. dans la journée alors que précisément des

La police indique que les victimes ont artificiers de l'armée examinaient une voi-
été atteintes par plusieurs balles. turc suspecte dans le quartier catholique

D'autre part, à Londonderry, un pom- de Bogside près du « Free Derry Corner »
piste de 16 ans a été blessé par l'explosion (Coin de Derry libre) des jeunes gens du
d'une bombe alors qu'il effectuait le plein quartier les ont reçus à coups de pierres et
d'essence d'une voiture. de cocktail Molotov. Il n'y a cependant pas

eu de victime.

BELFAST. - Deux ouvriers de Belfast ont
été tués et trois autres grièvement blessés
jeudi par deux tireurs qui se sont introduits
sur le chantier de construction où ils tra-
vaillaient , leur ont donné l'ordre de s'ali-
gner et ont ouvert le feu.

Selon la police les deux tireurs ont
d'abord demandé quels étaient les
« prods » (argot d'Irlande du Nord pour
désigner des protestants) et leur ont dit de
se coucher.

Deux hommes s'allongèrent et les terro-
ristes après les avoir tués , tirèrent sur onze
autres ouvriers. /

« C'était une scène horrible. On avait
l'impression que des corps ensang lantés gi-
saient partout » a déclaré un officier de
police.

Les deux tireurs, armés d'une mitraillette
et d'un pistolet , ont ensuite pris la fuite à
bord d'une voiture qu 'ils ont abandonnée
près d'un quartier protestant.

I

Hold-up sanglants à Paris
PARIS. - Un mort, trois blessés, deux fusillade éclata, tandis que les gangsters
fusillades entre policiers et gangsters : prenaient deux otages pour parvenir
c'est le lourd bilan de deux hold-up jusqu'à leur voiture,
commis jeudi dans la région parisienne. Ils les relâchaient en partant, aussitôt

Le premier s'est déroulé place de la poursuivis par les policiers qui ne par-
Bourse dans le centre de Paris. Plu- vinrent pas cependant à les rattraper,
sieurs hommes armés le visage entière- Un employé du service photographi-
ment dissimulé par des passe-mon- que de l'agence France presse, dont le
tagne, ont fait irruption dans les locaux siège est situé place de la Bourse a pu
d'une banque. Ils ont emporté un butin prendre en photo les divers épisodes du
total d'environ 2 000 000 de francs hold-up.

Après avoir ordonné à la clientèle de -k k k
la banque de se coucher sur le sol, les La seconde attaque de banque a eu
malfaiteurs se sont emparé de 500 000 lieu à Chatillon sous Bagneux, dans la
francs en espèces et d'une importante banlieue sud de Paris, où trois malfai-
quanthé d'or, d'une valeur d'environ leurs ont fait irruption vers 13 h. 20 lo-
1 500 000 francs. Alors qu'ils s'apprê- cales pour se faire remettre le contenu
taient à s'enfuir, une fusillade éclata, au de la caisse.

I 

cours de laquelle une cliente de la ban-
que, âgée de 70 ans, a été grièvement
blessée au ventre.

Cest alors qu'ils s'apprêtaient à s'en-
fuir, qu'un car de police survint. Une

i

PATRONNE PAR LE FPLP

DAMAS. - Le Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (F.P.L.P.) a annon-
cé jeudi soir à Damas qu 'il était respon-
sable avec l'armée rouge japonaise de l'at-
tentat commis à la raffinerie Shell de Sin-
gapour.

« L'Unité Basil Kubaissy » a exécuté
cette opération sur instructions du F.P.L.P.
et de l' armée rouge, déclare un communi-
qué publié par le front.

Cette opération a été montée en raison
du « rôle agressif » des compagnies pétro-

Le monde n est
Dans !e message qu'il a adressé au Congrès en même

traditionnel discours sur « l'état de l'Union », M. Nixon a affii
nueront à insister pour que les accords de Paris sur la paix ei
ment respectés.

« Des hommes et des femmes meu- points de politi
rent encore là-bas », a-t-il dit. « Nous y son message di
avons encore des responsabilités. Nous
devons fournir à ces terres ravagées l'assis-
tance économique dont elles ont besoin
pour stabiliser la structure de leurs sociétés
et rendre la paix future plus probable.
Nous devons aussi continuer à fournir les
dons d'aide militaire nécessaires pour
maintenir des forces de défense qui se suf-
fisent à elles-mêmes ».

Evoquant la crise internationale de l'é-
nergie, M. Nixon a assuré que les Etats-
Unis coopéreront avec les autres pays pour
obtenir du pétrole à des prix raisonnables.

« Des hausses déraisonnables dans le
coût d'un produit aussi vital que le pétrole
constituent une menace pour toute la
structure des relations économiques inter-
nationales », a-t-il dit.

Le président , qui adressera au mois de
mars au Congrès un autre rapport sur l'état
du monde, a brièvement abordé les autres

D'autres informations
en page 20 

En août 1969, le « Free Derry Corner »
fut la scène de heurts violents entre « pro-
vos » et la police en entraînant l'usage pour
la première fois au Royaume-Uni de gaz
lacrymogènes et l'intervention quelques
mois après de l'armée britannique.

Des policiers, semble-t-il renseignés
sur ce hold-up, les attendaient. Une fu-
sillade éclate : un truand a été tué,
deux gangsters et un policier ont été
blessés.

hères et du gouvernement de Singapour
contre les peuples arabes en général et le
peuple palestinien en particulier , ajoute le
communiqué.

DEUX DES OTAGES S'ECHAPPENT

La police maritime malaise a annoncé
qu 'elle avait repêché en mer deux des cinq
otages détenus par les saboteurs de la raf-
finerie Shell réfugiés sur un ferry-boat. Les
deux hommes n'ont pas été jetés à l'eau
par leurs ravisseurs, mais ont sauté par-
dessus bord pour s'échapper. Ils sont sains
et saufs.

pas encore sorti de
emps qu'il prononçait son RELATIONS AVEC L'EUROPE
lé que les Etats-Unis conti- ET LE JAPON
Indochine soient intégrale-

« Nous devons réajuster nos relations
pour reconnaître leurs capacités économi-

ne étrangère suivants dans ques e, ,eurs objecdfs politiques interna.
mercredi soir . tionaux. Nous devons accommoder tout ce-

,,IR oo 'a dans le cadre de l'amitié et de la bonne
vh AVEC L UKS>b volonté de nos alliés et de notre histoire

, ,,. passée de coopération et de poursuite de<erement mise a 1 épreuve» nos objectifs cornmuns ».
rre d octobre au Proche-
uite , l'Union soviétique a
iissement du cessez-le-feu AMERIQUE LATINE
e de la conférence de

« Nous allons continuer à chercher de
CHE-OR1ENT nouveaux moyens de travailler ensemble

pour résoudre les problèmes auxquels les
: la conférence de Genève Amériques font face ». La prochaine réu-
lent des forces sur le front nion du secrétaire d'Etat Henry Kissinger

DETEN

Elle a été « se

coopéré à l'étal
et à l'ouverte
Genève.

PR(

L'ouverture d
et le désengage!
égypto-israélien « ne sont que le début
d'efforts plus larges pour trouver un règle-
ment durable aux problèmes de la région ».

avec les ministres des affaires étrangères
d'Amérique latine à Mexico permettra « de
commencer un nouveau dialogue cons-

Attaque a main armée en R.F.A
Quatre employés de banque en otage
HILDEN (Rhcnanie-Westp halie). - Un
homme a pris quatre employés en otages ,
jeudi soir , au cours d'un hold-up dans une
filiale de la caisse d'épargne de Hilden ,
près de Dusseldorf.

Selon les indications de la police , il exige
une rançon de 1,5 millions de marks (1,8
million de francs suisses) et la mise à sa
disposition d'un hélicoptère.

Selon des témoins oculaires , l 'homme a
pénétré dans l'institut de crédit peu avant
la fermeture, à 18 heures «HEC» .

Armé d'un pistolet ou d'un fusil à canon
scié, il a aussitôt pris en otages 4 emp loyés
de la caisse d'épargne, deux femmes et
deux hommes. Un otage a pu être libéré
par les policiers. 11 s'agit de M"" Bick ,
directrice de l'institution de crédit. Elle a
raconté que les autres otages étaient ligotés
dans la chambre forte. Les autorités ont
promis au bandit une voiture et 20 000 DM
(24 000 francs).

^"£i I m A F a 1 m ¦ ¦ * ¦

Une ovation de deux minutes !
WASHINGTON. - Le discours prononcé chargé de l'enquête à conclure sa besogne et quelques autres jeunes libéraux resté-
mercredi soir par le président Nixon était 'e plus tôt possible afin de permettre au rent de marbre.
le 186" message sur l'état de l'Union gouvernement, au Congrès et au peuple Le discours proprement dit fut assez
adressé au Congrès des Etats-Unis , mais il américain de se consacrer aux grandes banal. M. Nixon y décrivit avec comp lai-
aura certainement une place à part dans tâches qui attendent les Etats-Unis. sance les grandes réalisations des cinq
les livres d'histoire. Cette séance inoubliable , malgré son ca- années qu 'il vient de passer à la prési-

Dans une atmosphère électrifiée par ractère traditionnel avait commencé sur dence et brossa succintement les objectifs
les rumeurs de sa démission et les près- une note inattendue lorsque les partisans qu 'il veut atteindre au cours des trois au-
sions pour sa destitution , Richard Nixon , de Nixon au Congrès , apparemment plus très années qu 'il entend passer à la
combatif , énergique, la sueur au front , a nombreux que ne le montrent les sonda- Maison-Blanche.

... _.. —ug——. Bes> Iui rirent une bruyante ovation de Travaillant déjà pour la place qu 'il lais-
s^B plus de deux minutes. sera dans l'histoire il s'est décrit comme

Quelques membres polis de l'opposition l'architecte « d'une nouvelle structure de
démocrate, tel que le sénateur Mike paix dans le monde ». « Cela demeurera

à Mansfield , chef de la majorité , applau- ma première priorité, et le principal legs

tenu en haleine pendant une quarantaine
de minutes les sénateurs, les représentants
et les dizaines de millions d'Américains
qui le regardaient à la télévision avant
d'en venir à « l'affaire ».

« Un an de Watergate c'est assez » ,
s'est-il exclamé en invitant le procureur

BRUXELLES. - La Commission des communautés européennes a lancé jeudi un
appel solennel aux chefs d'Etat et de gouvernement des Neuf et «à travers eux à
tous les citoyens des pays européens » pour que « les Etats confirment par leurs
actes le choix qu'ils ont fait de l'Europe ». Dans une déclaration sur « l'état de la
communauté », la commission souligne que « l'Europe traverse une grave ,e m|me inconscient, sur la place à
épreuve ». donner à la construction européenne com-

« Elle fait face à une situation nouvelle des Neuf de progresser et de la capacité des me moyen de vaincre les difficultés,
qui met durement en lumière ses faiblesses institutions de remplir leur mission : pas de Pour lever ce doute, les Neuf devraient
et sa dépendance, mais qui démontre aussi fonds régional « symbole de solidarité » en répondre à deux questions :
avec éclat la nécessité de son unité », esti- dépit des engagements pris à Paris et à - Les politiques conjoncturelles dé-
nie la commission. « Or elle aborde cette Copenhague de l'instituer avant la fin de - Les politiques conjoncturelles et mo-
épreuve en état de crise : crise de confian- 1973, absence de politique de l'énergie, nétaires des Etats membres peuvent-elles
ce, crise de volonté, crise de lucidité ». nouveau recul de l'accord monétaire euro- être divergentes ou bien l'identité des pro-

. péen par rapport à 1972, absence de posi- blêmes vis-à-vis de l'extérieur commande-
« L a  survivance des routines commu- g£ commune vis-à-vis de l'extérieur et t-eUe une harmonisation ?militaires , ajoute la commission, ne pour- , . , •._ ._ _SJU..

mit masquer le plus dangereux des reculs. n<*a"«™nt ** pays du bassin méditer- _ Dans ,, redéfinition des rapports in-
Si l'unité européenne n'est aue celle des raneen. temationaux qui est en cours, un Etatoi i umie européenne " ' que cène ues u commission estime que l'image de la pllmnécn neut-il exercer seul une influencetemps faedes, aucune des ambitions que ,- c .. . fi.*.*» européen peui-u exercer seui une îniiuemt.
nous nous sommes fixées ne pourra être communauté est « profondement altérée » VÉliiMc e, peSer d'un poids comparable à
atteinte ni à court terme ni en 1980 ». P" les. deî'berahons du c.0"5?'1 des mln,s- celui de l'Europe unie ?

très qui trébuche sur des détails ou ne con-
La commission annonce son intention de dut des accords que sur la base la plus Ce ne sont pas des questions auxquelles

lancer cet appel au lendemain de la déci- étroite laissant subsister des réticences ou la réponse est donnée. Il n'y a pas de fata-
sion française de laisser flotter le franc. des arrière-pensées. lité de l'Europe et celle-ci ne se fera pas si
Dans sa déclaration elle rappeUe les reculs « Le moment vient où les politiques se on ne veut pas la faire , a|oute la commis-
et les échecs qui font douter de la volonté renationaliseront contre l'intérêt de nos sion.

dirent du bout des doigts l'arrivée du pré- que j'espère laisser de mes huit années à
sident. Mais le sénateur Edward Kennedy la présidence », a-t-il ajouté.

Un programme chargé
Un message, en 25 000 mots, accompa-

gnait le discours que le président Nixon a
prononcé mercredi soir devant les deux
Chambres du Congrès réunies pour l'en-
tendre.

Les dix points du nouveau programme
de M. Nixon sont les suivants :

1) Briser la crise de l'énergie et prépa-
rer l'indépendance énergétique des Etats-
Unis par la mise en route du « projet
indépendance ».

2) Faire « un nouveau pas de géant vers
une paix durable dans le monde », par
une politique de négociation , et non de
confrontation entre les grandes puissances.

3) Enrayer la hausse des prix sans pro-
voquer de récession, tout en assurant une
croissance économique continue. M.
Nixon note à ce sujet que si, pendant la
première partie de l'année, il faut s'atten-
dre à voir la production se ralentir et l'in-
flation et le chômage augmenter , par con-
tre, la seconde partie de l'année devrait
voir une reprise économique.

4) Créer un nouveau système d'assu-
rances contre la maladie qui garantirait
les soins nécessaires à tous les Améri-

cains, en tenant compte de leurs moyens.
5) Décentraliser les contrôles du

gouvernement fédéral afin de permettre
aux 50 Etats de l'Union d'assumer de
nouvelles initiatives et responsabilités.

6) Améliorer les moyens de transport
public en donnant aux communautés lo-
cales la possibilité de résoudre leurs pro-
blèmes de communications.

7) Réformer le programme d'aide à
l'éducation de manière « à faire le plus
pour ceux qui en ont le plus besoin ».

8) Entreprendre la tâche « historique »
de définir et protéger les droits de la vie
privée de l'individu.

9) Changer un système de secours aux
déshérités qui « saigne le contribuable ,
ronge la communauté et abaisse ceux qu 'il
devrait relever ».

10) Etablir le cadre d'un système
économique mondial dans lequel les
Américains participeront davantage à
l'expansion du commerce international et
à la prospérité des années à venir , grâce
à un accès encore plus large vers les
marchés et les matières premières.

Etats et contre celui d'un monde qui a
besoin de la présence de l'Europe », décla-
re la commission.

Selon la commission Ortoli, la situation
actuelle de l'Europe provient du dou-
te, même inconscient, sur la place à
donner à la construction européenne com-
me moyen de vaincre les difficultés.

Pour lever ce doute, les Neuf devraient

L attrait des paradis capitalistes !

81 Polonais abandonnent
leur paquebot... à l'Ouest
COPENHAGUE. - Quatre-vingt-un passagers de nationalité polonaise, n'ont pas
rejoint leur paquebot, le « Stean Batory ». Cinq passagers n'auraient pas rejoint le
bateau à Oslo, soixante quatre à Hambourg et douze à Copenhague. Sur les 64
fugitifs de Hambourg, 20 ont demandé le droit d'asile en RFA, cinq désirent
émigrer dans d'autres pays. On ignore où se trouvent les 39 autres polonais, mais
on suppose qu'ils ont été accueillis par des amis ou des parents en RFA.

Très peu d'informations nous sont parvenues par les agences de presse sur
cette gigantesque affaire « d'émigration clandestine ». Apparemment aucune
réaction n'a été enregistrée en Pologne. La police danoise fait remarquer que le
« Stean Batory » a quitté le port une heure et demie avant le départ prévu, et qu'il
n'est pas exclu que de ce fait les personnes restées à terre ne l'aient pas fait
volontairement.

sorti de la tempête
trueuf dans la famille des Etats améri-
cains ».

ECONOMIE INTERNATIONALE

M. Nixon réclame une fois de plus que
le Congrès adopte rapidement le « Trade
Reform Act » qui doit permettre aux Etats-
Unis de négocier avec leurs princi paux
partenaires une plus grande libéralisation
des échanges internationaux.

SECURITE DES ETATS-UNIS

« Nous avons eu l'occasion de construire
une structure de paix parce que nos armes
ont servi à dissuader la guerre et nous
devons maintenir cette force de dissua-
sion », a dit le président en annonçant que
son prochain budget contiendrait une aug-
mentation « substantielle » des dépenses
militaires.
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si H *S H' •mTM H ÊSmmu \̂ ™m K ŜMA I f̂¦gi *¦*> «acnc 3Hr t VH L nnciafl
mw &SÉ  ̂ HT ISB^^UI IL̂ S^K -<M|
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Pour les livres et le téléviseur. Les disques. Les bibelots.
La vaisselle et le linge. Toujours à l'enseigne de l'ordre et du confort.
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ès que la Suisse, dans un sport, parle le même langage que les grandes nations, le
cœur helvéti que bat sur un autre rythme.
Dès que le Valais prend part à ce dialogue, ses habitants se sentent concernés plus

que nulle part ailleurs. Les championnats du monde de ski de Saint-Moritz en seront un
exemple parmi tant d'autres. Dès dimanche, sur les pistes des Grisons, des sportifs d'élite
sacrifieront leurs derniers atomes d'énergie pour obtenir un titre mondial, une médaille
d'or dans l'une des trois disciplines alpines, la descente, le slalom et le slalom géant. Cela,
aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

A Saint-Moritz on élira les rois du ski mondial. Les mandats de Bernard Russi
(Suisse), en descente, de J.-N. Augert (France) en slalom et de K. Schranz (Autriche) en
slalom géant viennent à échéance. U en est de même de ceux d'A. Zryd (Suisse) en des-
cente, d'I. Lafforgue (France) en slalom et de B. Clifford (Canada) en slalom géant chez
les dames. A Val Gardena (1970) succède Saint-Moritz.

A cette ruée vers l'or, une fois encore la Suisse sera présente plus que jamais. Mais
une fois de plus la concurrence s'annonce terrible car les Autrichiens et les Italiens dispo-
sent de très fortes équipes là où la Suisse peut espérer vaincre. U s'agit bien sûr de la reine
des disciplines, de la descente hommes. Ce phénomène se répète également chez les dames
mais là le danger reste presque exclusivement autrichien.

Dans l'ensemble ces prochains championnats du monde seront donc une affaire autri-
chienne, italienne et suisse. Toutefois les exceptions peuvent venir du Canada (Hunter,
Kreiner, B. Clifford), de l'Allemagne (Neureuther, Schlager, Zechmeister, R. Mittermaier),
des Etats-Unis (B. Cochran, C. Nelson, M. Cochran, L. Cochran, B. Cochran), de France
(F. Serrât), de Pologne (les Bachleda) et du Liechtenstein si Hanny Wenzel peut s'aligner
dans des conditions normales à la suite de sa blessure. Mais regardons d'un peu plus près
les six disciplines

Descente : Collombin
harcelé

Pour la Suisse et le Valais la descente
hommes constitue l'épreuve des « nerfs à
vif ». Roland Collombin domine actuel-
lement tous ses adversaires , et il a gagné la
coupe du monde de descente.

Chacun sait que cette domination se
chiffre en centièmes de secondes. Cela si-
gnifie qu'il est à la merci d'un impondé-
rable toujours possible, même s'il a prouvé
qu 'il était le meilleur dans n 'importe quelle
condition de neige et de parcours.

Le numéro un de l'équi pe suisse subira
le harcèlement habituel de la part des Au-
trichiens , Klammer surtout , de Tritscher . et
de la part des Italiens disposant de la force
et du nombre (Plank , Stricker , Besson et
Anzi). D'autres comme Zwilling (Au-
triche) , Grabler (Aus) et Hunter (Can)
constituent eux aussi un danger possible.

Pour le seconder , Collombin et la Suisse
peuvent toutefois compter sur des coureurs
de valeur. Nous pensons tout d'abord à
Phili ppe Roux de Verbier et à Bernard
Russi (tenant du titre). L'un et l' autre dans
un jour faste peuvent apporter de belles
satisfactions au ski suisse.

Slalom : trois prétendants
Ici la Suisse devra fo rt probablement se

contenter des toutes petites miettes. Les
rois du « spécial » se nomment Gros,
Thoeni , Radici , Stricker pour l'Italie ; Hin-
terseer, Kniewasser , Zwilling pour l'Au-
triche ; Neureuther et Schlager pour l'Alle-
magne. Les outsiders nous viennent de
Pologne (J . Bachleda) des Etats-Unis (B.
Cochran) et peut-être un tout petit peu de
Suisse ((akober Bruggmann et Tresch).

A l'image de la descente , le slalom spé-
cial connaîtra un suspense étonnant.

suite les écarts, on conclut qu 'elle écrase
ses adversaires.

Cependant , Sapporo est là pour nous
rappeler que même la meilleure n 'est pas à
l'abri de la contre-performance ou de
l'exploit de ses rivales. Celles-ci , qui sont-
elles ? Il y a d'abord ses propres cama-
rades de l'équipe d'Autriche : Ingrid Gfoel-
ner, Wiltrud Drexel , Irmgard Lukasser et
Monika Kaserer.

Il y a par ailleurs, une certaine Marie-
Thérèse Nadi g qui a démontré à Sapporo
qu'« à cœur vaillant , rien n'est impos-
sible. » La Suissesse revient progressi-
vement en forme. Sera-t-elle au rendez-
vous à l'heure « H » ?

Annemarie Moser-Proell devra égale-
ment se méfier de l'italienne Claudia Gior-
dani , de la Canadienne Betzy Clifford , de
la Française Jacqueline Rouvier , de l'Al-
lemande Rosi Mittermaier et peut-être de
la Valaisanne Bernadette Zurbri ggen.

Il y a aussi une certaine Américaine
nommée Cindy Nelson qui a été la seule à
battre la vedette autrichienne à Grindel-
wald. i"

Slalom géant : deux atouts
suisses

Malgré l'absence de succès helvéti que
dans les courses de la coupe du monde,
Lise-Marie Morerod (2 fois 2") et M.-Th.
Nadig (1 fois 2" et 1 fois 5') constituent
pour la Suisse deux réels espoirs de mé-
daille. Pour y parvenir , cependant , il fau-
dra réaliser la toute grande performance
qui reléguerait les Kasere r (Aut), Wenzel
(Lie) et Serrâ t (Fr) au second.

C'est tout un programme que les deux
Suisses peuvent mettre à exécution. Un
programme qui pourrait se corser par la
présence de T. Treichl (Aut), B. Cochran
(EU), R. Mittermaier (AU) et cette autre
Allemande Christa Zechmeister.

Nous pensons avoir brossé l'éventail très
varié que constitueront ces prochains
championnats du monde de ski de Saint-
Moritz-

Il ne reste plus qu 'à attendre le spec
tacle, car spectacle il y aura !

V

II

Slalom spécial :
Christa Zechmeister

A Val d'Isère , aux Gets, aux Diablerets
et à Badgastein , l'Allemande Christa
Zechmeister a donné la preuve par quatre
qu 'elle était la meilleure.

Hanny Wenzel (Liechtenstein), Lindy
Cochran (EU), et Fabienne Serrât (Fran-
ce l'inquiétèrent à tour de rôle lors de ces
trois confrontations.

Le danger pour la championne de
Berchtesgaden (17 ans) s'étend sur d'autres
fronts encore. Nous pensons par exemple à
R. Mittermaier (RFA), à M. Cochra n (EU),
à K. Kreiner (Aut) et à B. Cochra n (EU).

La Suisse comptera dans cette spécialité
Marianne Jaeger , M.-Th. Nadig et une fois
encore sur la Valaisanne B. Zurbriggen.
Là aussi il sera très difficile pour nos re-
présentants d'accéder aux places
d'honneur.

I. Manethoz

Géant : l'Italie ou
l'Autriche ?

Nous serions presque tentés de dire :
« On prend les mêmes et on recom-
mence ». Comment, en effet , se tromper en
affirmant que la médaille d'or appartiendra
à un Italien ou à un Autrichien.

Ces deux équi pes nous présentent tel-
lement de possibilités qu 'il devient inutile
de chercher ailleurs . On retombe sur plu-
sieurs prétendants au titre mondial du
slalom spécial. Par exemple les Italiens
Gros, Thceni, et l'Autrichien Hinterseer. Ce
dernier a la lourde tâche, à 20 ans, de rem-
placer son compatriote Karl Schranz dans
cette épreuve. En sera-t-il capable face à la
coalition italienne ?

Difficilement si l'on tient compte que
mis à part Gros et Thœni l'entraîneur Co-
telli dispose encore de Schmalz , Stricker , et
Pietrogiovanna.

Certes, Hinterseer ne sera pas seul et la
solution de rechange existe grâce à Berch-
told , Hauser ou Klamer.

Pour la Suisse, l'histoire du géant et celle
du spécial se ressemblent passablement.
Bruggmann et Pargaetzi peuvent nous va-
loir une place d'honneur mais l'accès au
podium paraît infranchissable.

Descente : le coup
de Sapporo ?

Ici tout le monde s'incline devant la su-
périorité d'Annemarie Moser-Proell.
Quatre succès sur cinq dans les courses de
la coupe du "monde cela signifie que
l'Autrichienne domine. Dès que l'on con-
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La Polski Fiat 12SP
Limousine-

Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 125P Limousine I 125P Familiale
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

°. , ,, . _ z1 , . Fr.9950.-* Fr. 10950 -
licence Fiat a Varsovie, en Pologne, et impor- exactement 

'148W 1481cm3
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez , o , ? r f iow V » » • 70CV (DIN) 70 CV <DIN»
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) La ™ISKI i-iat T ^P est une voiture très Deo-sokm/h emj.osec. Deo-eokm/h en 11,0sec.
qui en assure en tout temps le service. [

obuste:co^ue PT 
reP°

ndreauxc0̂ '; ia> *-""> isokm/h
lions Climatiques et routières souvent très Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550 m3

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr . chauffante en option 
pour la auiss . a la coque de la 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues ,

Ce véhicule est vendu dans notre pays ^e la fameuse Fiat 1500 certainement une double circ uit de freinage avec répartiteur,
dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. Pneus à carcasse radiale.
duit de qualité à un prix particulièrement que nQUS ayQns jamaj s produites. -Forfait pour transport e, livraison F, 50.-intéressant. Comparez le prix de la Limousine i 
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même
catégorie et vous trouverez une différence
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure:
elle bénéficie de l'expérience Flattant du point
de vue carrosserie que mécanique. De
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne
date de bien avant la guerre, car les usines

la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-

de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mmmM9BmàWgmmmJmmmmI
1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de Mmm9mw mWmTÀ Wmw Aw
les plus encombrants. Une voiture la voiture. mmmmgm^SÊmm^mmkmm
adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

Wî N. NOS
r58^  ̂ U%. Aè? B0NS DE DÉPÔT
\ aSzw/i*s\ JjJ 5 é*y^k^Sv aux conditions nouvelles, dès le 1er février 1974

(SSSnr̂ p
T̂Tn ^M%L" Bons de dépôt à 3 ans 3 /2 ^

IV l/TT^̂  C3/ OL
% L Ŝ îÊÊÊÊsJk à 4"5 ans /4Iflr̂ ltt! R %m a l  M Wè\ à 6-8 ans %J / Q

\w-^  ̂ Banque Cantonale
r"ir~"W/ du Valais

Ty Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

du monde de ski
à St-Moritz, du 2 au 10 févr. 1974

. AACA I Championnats

1985
Wega
Ecran de 66 cm 110.°
Stouches-programme, 'IQAA
télécommande, boîtier #ffl II
blanc Â\w%0%0%m
Prix-service 2955.  ̂ -

l p̂luTĝndechame
de

ŷ 
^^

Hote&nt
Sion: Photo Trnber, Rue des Moyenets 4

TU
¦

Exemples TV ^̂ ^
Interdiscount
Nordmende Eminenz
Ecran de 67 cm,
7 touches-programme
3 curseurs linéaires
électroniques pour
image et son.
Prix-service 2090.-

18es Championnats
valaisans O.J.
à Visperterminen
Samedi/dimanche 2 et 3 février
Programme :

Samedi 2 février : 13 h. 30, slalom géant
Dimanche 3 février : 10 h., slalom

Proclamation des résultats : dimanche 3 février, à
16 h. 30 (hôtel Rothorn)

Messes :
samedi 2 février à 19 h. 30
dimanche 3 février à 7 heures

Votre VOITURE représente un
CAPITAL.
Ne laissez pas détruire ce capital par la ROUILLE.

Nous sommes spécialisés pour traiter les châssis de
voitures de toutes marques.

Consultez-nous J r̂ W^̂ E JBpour un devis ^̂ RfÉÈNSI

Tél. 027/2 01 31 ^Wtil W



§
I
I
I
I

:

lllfe 1111

Depuis quelques années, le
Valais a fourni de nombreux ta-
lents dans nos équipes nationales.
L'Association valaisanne, tout spé-
cialement sa commission technique
a commencé à récolter les fruits de
ses efforts à Sapporo, avec la mé-
daille d'argent de Roland Collom-
bin. L'année dernière, une nouvelle
fois le skieur de Versegères se met-
tait en évidence en remportant la
coupe du monde (descente). Avec
son compère Philippe Roux , ils
étaient devenus le point de mire de
tous leurs adversaires, après le pre-
mier doublé valaisan de l'histoire
en coupe du monde. C'était le 7
janvier 1973, sur la piste du
Kreuzeck à Garmisch. La saison se
termina en beauté pour le Valais,
puisque Bernadette Zurbriggen
s'attribuait le slalom géant coupe
du monde à Anchorage et une 2e
place au Québec. L'éclosion de ces
trois sportifs d'élite allait automa-
tiquement être bénéfique pour les
jeunes de l'équipe valaisanne. Ac-
tuellement l'AVCS se trouve être la
première association sur le plan
suisse dans la quote-part aux di-
vers champ ionnats nationaux. Cela
démontre bien les énormes sacri-
fices et sommes de dévouements
des dirigeants. Aujourd'hui , le
Valais se présente avec quatre am-
bassadeurs dans la station grisonne
pour défendre les couleurs suisses
sur le plan mondial. Et pourtant,
un cinquième aurait pu être encore
du voyage : Eric Fleutry.

Nous avons regretté son éviction ,
car le skieur des Marécottes a dé-
montré tout au long de la saison
une régularité remarquable , qui de-
vait à coup sûr lui faire obtenir
son billet pour les Grisons. La pe-
tite mésentente de l'épreuve de
Leysin lui a peut-être coûté sa
sélection ! Dommage, car Eric
Fleutry aurait pu « fa ire un truc » à
l'image de Collombin à Sapporo.

Surprise agréable

Les sélections de Roland Col-
lombin et de Phili ppe Roux étaient
déjà acquises en cours de saison.
Chez les filles il n'en alla pas de
même et l'entraîneur Hans
Schweingruber se rappela de la
Nendette, Germaine Michelet et lui
offrit sa chance. C'était pour le Va-
lais et tout particulièrement le Ski-
Club Nendaz, une agréable sur-
prise. Nous rappellerons briève-
ment les meilleures performances
de Germaine en 1973, où elle par-
ticipa pour la première fois à des
épreuves de coupe du monde.
Triple championne valaisanne à
Anzère, elle fut sacrée quelques
semaines plus tard à Fiesch ,
championne suisse juniors (pre -
mière au slalom spécial et 2' en
descente). A Crans-Montana
(championnats suisses) elle termine

quatre ambassadeurs

8e' au géant, 5" au spécial et 4e au
combiné. Dès lors la fédération
l'envoie disputer des épreuves de
coupe d'Europe : descente à
Schladming (5e), en Autriche 8e,
Vysoke Tatry 11e au spécial. Du-
rant cette saison , Germaine Miche-
let a participé au cirque blanc. Ses
résultats les voici : Val d'Isères, 45e
en descente, Zell am See 28°,
Grindelwald 42e, Steinach (CE) 4e,
Maribor 38e (Géant), Badgastein
21e (slalom) 34e (descente). Nous
n'attendrons pas d'exploit de la
jeune Nendette de 19 ans , mais
nous sommes persuadés que pour
ses premiers mondiaux, elle se dé-
fendra et obtiendra d'honorables
classements.

Bernadette Zurbnggen :
un retour attendu !

Blessée en début de saison à
l'entraînement à Flums, la jeune
skieuse de Saas-Grund revient en
forme. Sera-t-elle prête à jouer le
rôle d'outsider parmi les favorites
aux titres ? Nous l'espérons. Très à
l'aise au géant (elle avait remporté
au printemps dernier, pour la pre-
mière fois, une épreuve coupe du
monde de slalom géant à Ancho-
rage) , Berni peut créer une agréa-
ble surprise.

Tous les espoirs sur le duo
Collombin-Roux

Il ne fait aucun doute, le Valais
attend un exploit de l'inséparable
duo Collombin-Roux. Le premier
nommé est devenu l'étoile du ski
alpin. Un titre mondial devrait le
couronner. Mais s'il ne l'obtient
pas, (on ne lui en voudra pas)
Roland aura la très grande satisfac-
tion d'avoir réussi la plus grande
performance du ski mondial : être
vainqueur pour la seconde fois de

Bernadette Zurbriggen
Saas-Grund

ée le 30 août 1956 (1 m 72, 56 kg)

la coupe du monde de descente et méritée. Il a prouvé par ses ré- sans se tiendront les pouces, et
d'avoir remporté quatre victoires sultats qu 'il pouvait être le souhaitons-le, ils exploseront de
consécutives en CM, et huit succès dauphin du champion. Qui sait, un joie aux succès de nos quatre am-
en deux ans, performance jamais brin de chance à Saint-Moritz et bassadeurs à Saint-Moritz auquels
égalée. Pour son compère Philippe Roux peut décrocher une médaille. nous souhaitons bonne chance.
Roux, sa sélection est amplement Dans deux jours, tous les Valai- Peb.
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Programme général de la semaine
Samedi 2 février : entraînement non-stop messieurs, cérémonie d'ouver

ture ;
Dimanche 3 février : descente messieurs ;
Lundi 4 février : entraînement non-stop dames ;
Mardi 5 février : descente dames , cérémonie protocolaire ;
Mercredi 6 février : slalom géant messieurs, lrc et 2' manches ;
Jeudi 7 février : slalom spécial dames, cérémonie protocolaire ;
Vendredi 8 février : jour de repos ;
Samedi 9 février : slalom géant dames ;
Dimanche 10 février : cérémonie protocolaire , cérémonie de clôture.

• Désignation des signes : D (descente), G (Slalom géant), S (slalom spé
cial).

Descriptions
DESCENTE MESSIEURS
Départ : Piz Nair Pitschen , altitude ,
2760 m ;
Arrivée : Oberal pina , ait. 1955 m ;
Dénivellation : 805 m ;
Longueur de la piste : 3210 m ;
Portes de contrôle : 26.
Meilleurs temps :
1971 Walter Tresch (Sui) , l'55"12 ;
1971 Bernard Russi (Sui), l'53"93,
(94, 9 km/h) ;
1973, Werner Grissmann (Aut)
2'06"06.

DESCENTE DAMES
Départ : Munt San Murezzan , alti
rude 2530 m ,

W

i.

techniques des pistes
Arrivée : Oberalpina , 1955 m ;
Dénivellation : 575 m ;
Longueur de la piste : 2400 m ;
Portes de contrôle : 24.
Meilleurs temps :
1971, Annemarie Proell (Aut),
l'46"00 (81, 5 km/h) ;
1973 Annemarie Proell (Aut),
l'58"09.

• SLALOM GEANT MESSIEURS
Départ : Corvigha , 2475 m ;
Arrivée : Salastrains, 2070 m
Dénivellation : 405 m ;
Longueur : 1290 m.

SLALOM GEANT DAMES
Départ : Corviglia , 2380 m ;
Arrivée : Salastrains 2070 m
Dénivellation : 310 m ;
Longueur (env.) : 1050 m.
SLALOM DAMES
Départ : 2250 m ;
Arrivée : 2115 m ;
Dénivellation : 135 m ;
Longueur : 420 m.
SLALOM MESSIEURS
Départ : 2340 m ;
Arrivée : 2115 m ;
Dénivellation : 225 m
Longueur : 615 m ;
Pente : 36,6 %

* &>

, m

¦-»

trop

Philippe Roux, Verbier
Né le 7 décembre 1952 (1 m 76, 75 kg)
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Lavanchy a minutieusement mis au point, pour votre
échappée printanière, les programmes suivants :

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

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

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

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

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

. vlachika, pension complète Fr. 980.-

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

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

ainsi que de nombreux circuits en autocar et nos
voyages selon la formule des vacances pédestres.
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Pr09ramme <<VOya96S 
Tél. 027/8 78 08 - 8 79 21
(heures des repas)

Nom -— Bureau : 027/8 75 62
Rue 36-2445

No postal Localité Occasions rares
à envoyer à l'agence Lavanchy la plus proche de votre _ . n nj a  <«domicile : Peugeot 304 S Berline
LAUSANNE. 15, rue de Bourg Tél. 021/20 36 31 roulé 6 mois, 14 000 km, gris mé-
,„,v,Cv ,o61' aTëe d '?uchy JS?,è9J£ Lf„r 2??] tal., toit ouvrant, intérieur cuir ,VEVEY, 18, rue du Simplon Tél. 021/51 50 44 ,, ; . ,
MORGES. 59, Grand-Rue Tél. 021/71 75 51 elat ae neuT
YVERDON, 2. rue du Casino Tél. 024/21 51 61 _ ,. _ - _ _ —
SION, 25. avenue de la Gare Tél. 027/- 2 83 87 1361131111 R 1 5 TS COUDéGENEVE, Grands Magasins La Placette Tél. 022/32 75 20 "** 7Z5Z ,„'„„„ , ... j  ^71973, 30 000 km, état de neuf ,

A vendre
A vendre

Occasions
Mercedes 280 SE, 1968, moteur
neuf. Fr. 7000.- facture
Mercedes 220, 1972, vitres tein-
tées, servo-direction, radio stéréo
Mercedes 200, 1966, 66 000 km
+ équipement d'hiver

Voitures garanties, mécanique et
kilométrage.
Facilités de paiement. Reprise

expertisée.
Reprise, facilités de paiement.

Automarché, r. des Condémines,
Sion - Tél. 027/3 39 38
(Ancien Comptoir du pneu)

36-1063

A vendre

meubles neufs collection
«Georges Simenon»

Offre de la semaine : ._ .
1 Paroi de salle à manger f reTat'de neuf

moderne
1 Salon Tél. 027/2 45 30

comprenant : (heures des repas)
1 divan transformable en lit
2 places 36-300195
2 fauteuils et a • j_
.. . .. ,., . A vendre
1 table-guendon .

1 table de cuisine tourneaux
2 chaises de pierre
2 tabourets ollaire

carrés et ronds. Ra-
Prix net pour livraison franco valés, prêts à poser,
domicile, Fr. 2950 - Toutes grandeurs.

Tél. 027/2 54 25 
S f̂
Charly Duchoud,

A vendre Saxon
. . .. , Tél. 026/6 27 43-meubles combines 625 95

d'occasion
36-4424 A placer

capitaux
Fourgonnette Renault dans af(alre ,er ordre

(toit soulevé), modèle 1971 «Immobilier exclu»
25 000 km, expertisée pouvant fournir ga-

ranties et preuves de
Tél. 021 /23 83 31 la rentabilité.
(heures de bureau)

22 in0S91 Participation active
pas exclue.

Offres sous
chiffre P 36-400039 à
Publicitas, 1951 Sion.BEX - Salle du Parc

Samedi 2 février dès 21 heures

BAL du F.C.B.
animé par l'orchestre franco-suisse

Blue-Star
(8 musiciens)

pour la première fois à Bex

Parc à voitures - Bar

Org. F.C. Bex

A vendre
2 vaches
vêlées de 3 ans
(Simmental)
1 vachette
canadienne, 5
6 veaux
de 2 à 12 mois

Suter Claude
Monthey
Tél. 025/4 36 94

36-100053

Désirez-vous mieux connaître
le Haut-Valais ?
Si oui,

l'hôtel Gomesia,
Munster
vous propose 2 jours de neige, pour
un prix forfaitaire de 100 francs avec
chambre, tout confort , salle de bains,
radio.

Pistes de ski de fond de 20 km, pis-
tes de ski face à l'hôtel.
Cuisine et spécialités françaises.

Tél. 028/8 23 18
36-12551

Nos belles occasions
expertisées

ggjjijj Garage du Léman SA
Vevey

Volvo 144 verte 69 66 000 km
Volvo 144 bleu métal. 70 37 000 km
Volvo 144 blanche 71 65 000 km
Volvo 144 blanche 71 51 000 km
Volvo 144 bleue 72 46 000 km
Volvo 164 blanche 70 80 000 km
Slmca 1301 bleue 71 34 000 km
enault 12 break verte 72 45 000 km
Citroën 2 CV bleue 72 22 000 km
Mini 1000 blanche 70 22 000 km

Toutes ces voitures sont impeccables
Essais sans engagement

Crédits
Ouvert le samedi

Tél. 021/51 02 58
22-8443

Ooel Kadett Karavan
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement. Cédée Fr. 3250 -
Tél. 026/8 11 69

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

NSU 1000 C
A vendre

73, 2900 km, état de neuf, 5 CV
Facilités de paiement

Automarché, r. des Condémines
Sion - Tél. 027/3 39 38
(Ancien Comptoir du pneu)

Fiat 850 Couoé
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

ESPACE SKI SOLEIL = ST-LUC

SUIS
IMPATIENTE
DE SKIER

LONGUEUR : 2300 m
ALTITUDE : 2200 A 2800

¦ .¦.„^MT PARMI LES G

Aufina - à coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Aufina SA

2,1116 du Scex
1950 Sion

Tél. 027/295 01

7800 m DE REMONTEES

RENSEIGNEMENTS

SOCIETE DU TELESIEGE (027) 6 83 24
OFFICE DU TOURISME (027) 6 84 12 3961 ST-LUC/VALAIS

Peugeot 204 1BJ * vendre

^oeccabie
lanche' 1967 

V Simca 1501 break
y 

y en parfait état de marche, livrée exper-

025/2 14 18 (heures de bureau) f̂»,?  ̂̂ J^
1
^™-

1
*! Wr?

8

025/7 34 58 (heures des repas) ? J* 11 
fac,l,tes de Paiemer>t- C^e Fr- 345°-

22-158 «J # #  / /  Té| 026/8 11 69

¦ I
Passez sans autre à nos guichets. Ou télépho- W—** mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm

nez-nous. Nous vous accorderons volontiers - et | Coupon 44
dans les plus brefs délais - un prêt personnel pou-
vant atteindre plusieurs milliers de francs. Sans |Nom
complications ni paperasse. Sans caution ni ren- '
seignements pris auprès de votre employeur ou de I prénom 
vos connaissances.

Un prêt personnel Aufina, c'est une garantie ¦ Rue
de loyauté. Les conditions sont clairement définies ^~
et une assurance paie les mensualités pour vous ^  ̂̂  

No postal
en cas d'incapacité de travail prolongée. f  ~"̂  ^

Désirez-vous tout d'abord être in- / n » \ Localité
formé par écrit? Alors demandez notre OJLXJLÏTlcL "¦ mmmm mmmm mmmm mmmm mmmmm
documentation relative aux prêts person- \ J

Aufina-à coffre ouvert
Inst i tut  spécialisé de l'Union de Banques Suisses



Cranz (Ail) ; 2. Margrit Schaad (S) ; 3. Lisa

Les premiers championnats du monde alpins, qui se couraient alors sous le
nom de « Courses de la Fédération internationale de ski» ont eu lieu en 1931 à
Miirren. En raison des conditions atmosphériques défavorables, le slalom ne put
être disputé à la date prévue de sorte que ses résultats ne figurent qu'officieuse-
ment au palmarès. Les champions olympiques sont également considérés comme
champions du monde. Aux Jeux cependant, le titre du combiné n'est pas attribué
et le vainqueur ne reçoit que le titre de champion du monde.

Voici la liste des médailles depuis 1931 :

.«-,. » «... biné : 1. Anton Seelos (Aut) ; 2. Fritz1931 à Miirren
Messieurs. - Descente : 1. Walter Prager

(S) ; 2. Otto Furrer (S) ; 3. Fritz Steuri (S).
Slalom (officieux) : 1. David Zogg (S) ; 2.
Anton Seelos (Aut) ; 3. Friedel Daeuber
(Ail). Pas de combiné. Daines. - Descente:
1. Esme Mackinnon (GB) ; 2. B. Caroll
(GB) ; 3. I. Schmiedegg (Aut) . Slalom : 1.
Esme Mackinnon (GB) ; 2. Inge
Lantschner (Aut) ; 3. J. Kessler (GB). Pas
de combiné.

Steun (S) ; 3. Otto Furrer (S). Dames. -
Descente : 1. I. Wersin-Lantschner (Aut) ;
2. Nini Zogg (S) ; 3. Gerda Paumgarten
(Aut). Slalom : 1. I. Wersin-Lantschner
(Aut) ; 2. H. Boughten-Leigh (GB) ; 3. He-
Iena Zingg (S). Combiné : 1. I. Wersin-
Lantschner (Aut) ; 2. Gerda Paumgarten
(Aut) ; 3. Jeannette Kessler (GB).

1934 à Saint-Moritz
Messieurs. - Descente : 1. David Zogg ;

2. Franz Pfnuer (Ail) ; 3. Heinz Von All-

1932 à Cortina
Messieurs. Descente : 1. Gustav Lant-

schner (Aut) ; 2. David Zogg (S) ; 3. Otto
Furrer (S). Slalom : 1. Friedel Daeuber
(Ali) ; 2. Otto Furrer (S) ; 3. H. Hauser
(Aut). Combiné : 1. Otto Furrer (S) ; 2. H.
Hauser (Aut) ; 3. Gustav Lantschner (Aut).
Dames. - Descente : 1. Paula Wiesinger
(It) ; 2. Inge Lantschner (Aut) ; 3. Hedi
Lantschner (Aut). Slalom : 1. Rcesli Streiff
(S) ; 2. D. Dale-Barker (GB) ; 3. D. Elliot
(GB). Combiné : 1. Rœsli Streiff (S) ; 2.
Inge Lantschner (Aut) ; 3. Hedi Lantschner
(Aut).

1933 à Innsbruck
Messieurs. - Descente : 1. Walter Prager

(S) ; 2. David Zogg (S) ; 3. H. Hauser (Aut)
Slalom : 1. Anton Seelos (Aut) ; 2. Gustav
Lantschner (Aut) ; 3. Fritz Steuri (S). Com-

La médaillée olympique de Sapporo,
Marie-Thérèse Nadig nous réserve peut-
être une surprise !

L'Autrichien David Zwilling sera un des
p lus dangereux adversaire dans le com
biné, il s 'alignera dans les trois disci
plines.

men (S) et I. Cattaneo (It). Slalom : 1.
Franz Pfnuer (AU) ; 2. David Zogg (S) ; 3.
Fritz Steuri (S). Combiné : 1. David Zogg
(S) ; 2. Franz Pfnuer (AH) ; 3. Heinz von
Allmen (S). Dames. - Descente : 1. Anny
Ruegg (S) ; 2. Christl Cranz (AH) ; 3. Lisa
Resch (AH). Slalom : 1. Christl Cranz (AH)
2. Lisa Resch (AU) ; 3. RœsU Rominger (S).
Combiné : 1. Christl Cranz (AU) ; 2. Lisa
Resch (AU) ; 3. Anny Ruegg (S).

1935 à Miirren
Messieurs - Descente : 1. Franz Zingerle

(Aut) ; 2. Emile Allais (Fr) ; 3. Willy Steuri
(S). Slalom : 1. Anton Seelos (Aut) ; 2. Da-
vid Zogg (S) ; 3. F. Vignole (Fr) et F. Pfeif-
fer (Aut. Combiné : 1. Anton Seelos (Aut) ;
2. Emile Allais (Fr) ; 3. Birger Ruud (No).
Dames. - Descente : 1. Christl Cranz (AU) ;
2. H. Pfeiffer-Lantschner (AH) ; 3. Anny
Ruegg (S). Slalom : Anny Ruegg (S) ; 2.
Christl Cranz (AH) ; 3. Kaethe Grasegger
(AU). Combiné : 1. Christl Cranz (AU) ; 2.
Anny Ruegg (S) ; 3. Kaethe Grasegger
(AH).

1936 à Innsbruck
Messieurs. - Descente : 1. Rudolf Ro-

minger (S) ; 2. Giacinto Sertorelli (I) ; 3.
Heinz Von AUmen (S). Slalom : 1. Rudi
Matt (Aut) ; 2. Franz Kneissl (Aut) ; 3. Ru-
dolf Rominger (S). Combiné : 1. Rudolf
Rominger (S) ; 2. Heinz Von Allmen (S) ;
3. Franz Kneissl (Aut). Dames. - Descente:
1. Evelyne Pinching (GB) ; 2. Elvira Osir-
nig (S) ; 3. Nini Von Arx-Zogg (S).
Slalom : 1. Gerda Paumgartner (Aut) ; 2.
Evelyne Pinching (GB) ; 3. Grete Weickert
(Aut) . Combiné : 1. Evelyne Pinching
(GB) ; 2. Elvira Osirnig (S) ; 3. Gerda
Paumgartner (Aut).

1937 à Chamonix
Messieurs. - Descente : 1. Emile Allais

(Fr) ; 2. Maurice Lafforgue (Fr) et Giacinto
Sertorelli (It) . Slalom : 1. Emile Allais
(Fr) ; 2. Willy Walch (Aut) ; 3. Roman
Wcemle (AH). Combiné : 1. Emile Allais
(Fr) ; 2. Maurice Lafforgue (Fr) ; 3. Willy
Steuri (S). Dames. Descente : 1. Christl
Cranz (AU) ; 2. Nini Von Arx-Zogg (S) ; 3.
Kaethe Grasegger (Ail). Slalom : 1. Christl
Cranz (AU) ; 2. Kaethe Grasegger (AH) ; 3.
Lisa Resch (Ail). Combiné : 1. Christl
Cranz (AU) ; 2. Nini Von Arx-Zogg (S) ; 3.
Kaethe Grasegger (AH).

1938 à Engelberg

Messieurs. - Descente : 1. James Couttet
(Fr) ; 2. Emile Allais (Fr) ; 3. Helmut Lant-
schner (Aut) . Slalom : 1. Rudolf Rominger
(S) ; 2. EmUe Allais (Fr) ; 3. Helmut Lant-
schner (Aut). Combiné : 1. Emile Allais
(Fr) ; 2. Rudolf Rominger (S) ; 3. Helmut

Lantschner (Aut). Dames. - Descente : 1.
Lisa Resch (AU) ; 2. Christl Cranz (AH) ; 3.
Kaethe Grasegger (AH). Slalom : 1. Christl
Cranz (AU) ; 2. Nini Von Arx-Zogg (S) ; 3.
Erna Steuri (S). Combiné : 1. Christl Cranz
(AU) ; 2. Lisa Resch (AU) ; 3. Kaethe Gra-
segger (AH).

1939 à Zakopane
Messieurs. - Descente : 1. Helmut Lant-

schner (Aut) ; 2. Josef Jennewein (AU) ; 3.
Karl Molitor (S). Slalom : 1. Rudolf Ro-
minger (S) ; 2. Josef Jennewein (AU) ; 3.
WUly Walch (Aut). Combiné : 1. Josef Jen-
newein (AH) ; 2. Willy Walch (AH) ; 3. Ru-
dolf Rominger (S). Dames. - Descente : 1.
Christl Cranz (AU) ; 2. Lisa Resch (AU); 3.
Helga Grœdl (AU). Slalom : 1. Christl
Cranz (AH) ; 2. Margrit Schaad (S) ; 3. Eva
May NUsson (Su). Combiné : 1. Christl

Resch (AU).

1948 à Saint-Moritz

Messieurs. - Descente : 1. Henri Oreiller
(Fr) ; 2. Franz Gabl (Aut) ; 3. Karl Molitor
(S) et Ralph Olinger (S). Slalom : 1. Edi
Reinalter (S) ; 2. James Couttet (Fr) ; 3.
Henri OreUler (Fr). Combiné : 1. Henri
OreiUer (Fr) ; 2. Karl Molitor (S) ; 3. James
Gouttet (Fr). Dames. - Descente : 1. Hedi
Schlunegger (S) ; 2. Trude Beiser (Aut) ; 3.
Resi Hammerer (Aut) . Slalom : 1. Gret-
chen Frazer (EU) ; 2. Antoinette Meyer (S)
3. Erika Mahringer (Aut). Combiné : 1.
Trude Beiser (Aut) ; 2. Gretchen Frazer
(EU) ; 3. Erika Mahringer (Aut).

1950 à Aspen

Messieurs. - Descente : 1. Zeno Colo
(It) ; 2. James Couttet (Fr) ; 3. Egon
Schœpf (Aut). Slalom : 1. Georges Schnei-
der (S) ; 2. Zeno Colo (It) ; 3. Stein Eriksen
(No). Slalom géant : 1. Zeno Colo (It) ; 2.
Femand Grosjean (S) ; 3. James Couttet
(Fr). Pas de combiné. Dames. - Descente :
1. Trude Jochum-Beiser (Aut) ; 2. Erika
Mahringer (Aut) ; 3. Georgette Thiollière-
Miller (Fr.). Slalom : 1. Dagmar Rom
(Aut) ; 2. Erika Mahringer (Aut) ; 3. Celina
Seghi (It) . Slalom géant : 1. Dagmar Rom
(Aut) ; 2. Trude Jochum-Beiser (Aut) ; 3.
Lucienne Schmitt-Couttet (Fr) . Pas de
combiné.

1952 à Oslo

Messieurs. - Descente : 1. Zeno Colo
(It) ; 2. Othmar Schneider (Aut) ; 3. Chris-
tian Pravda (Aut) . Slalom : 1. Othmar
Schneider (Aut) ; 2. Stein Eriksen (No) ; 3.
Guttorm Berge (No). Slalom géant : 1.
Stein Eriksen (No) ; 2. Christian Pravda
(Aut) ; 3. Toni Spiess (Aut) . Pas de combi-
né. Dames. - Descente : 1. Trude Jochum-
Beiser (Aut) ; 2. Annemarie Buchner (AH) ;
3. Giuliana Minuzzo (It). Slalom : 1. An-
dréa Lawrence-Mead (EU) ; 2. Ossi Rei-
chert (AH) ; 3. Annemarie Buchner (Ail)..
Slalom géant : 1. Andréa Lawrence-Mead
(EU) ; 2. Dagmar Rom (Aut) ; 3. Anne-
marie Buchner (AU). Pas de combiné.

1954 à Are
Messieurs. - Descente : 1. Christian

Pravda (Aut) ; 2. Martin Strolz (Aut) ; 3.
Emst Oberaigner (Aut). Slalom : 1. Stein
Eriksen (No) ; 2. Béni Obermueller (AH) ;
3. Toni Siess (Aut). Slalom géant : 1. Stein
Eriksen (No) ; 2. François Bonlieu (No) ; 3.
Anderl Molterer (Aut). Combiné trois : 1.
Stein Eriksen (No) ; 2. Christian Pravda
(Asut) ; 3. Stig Sollander (Su). Dames. -
Descente : 1. Ida Schœpfer (S) ; 2. Trude
Klecker (Aut) ; 3. Lucienne Schmitt-Cout-
tet (Fr.). Slalom : 1. Trude Klecker (Aut) ;
2. Ida Schœpfer (S) ; 3. Sarah Thomasson
(Su). Slalom géant : 1. Lucienne Schmitt-
Couttet (Fr) ; 2. Madeleine Berthod (S) ; 3.
Jeanette Burr (EU). Combiné trois : 1. Ida

' Im —• A Piero Gros, la révélation des épreuves
JJLMJ.  ' ""* >?̂ " du « spécial » tentera d'obtenir la cou-

*̂ *' ronne suprême dans cette discipline où
il sera en concunence directe avec son
compatriote italien Gustavo Thœni.

Schœpfer (S) ; 2. Madeleine Berthod (S)
3. Lucienne Schmitt-Couttet (Fr).

1956 à Cortina
Messieurs. - Descente : 1. Toni Sailer

(Aut) ; 2. Raymond FeUay (S) ; 3. Anderl
Molterer (Aut). Slalom : 1. Toni Sailer
(Aut) ; 2. Chiharu Igaya (Jap) ; 3. Stig Sol-
lander (Su). Slalom géant : 1. Toni Sailer
(Aut) ; 2. Anderl Molterer (Aut); 3. Walter
Schuster (Aut) . Combiné : 1. Toni Sailer
(Aut) ; 2. Charles Bozon (Fr) ; 3. Stig Sol-
lander (Su). Dames. - Descente : 1. Ma-
deleine Berthod (S) ; 2. Frieda Daenzer
(S) ; 3. LucUe Wheeler (Ca). Slalom : 1.
Renée CoUiard (S) ; 2. Régina Schœpf
(Aut) ; 3. Eugenia Sidorova (URSS). Sla-
lom géant : 1. Ossi Reichert (AU) ; 2. Puzzi
FrandI (Aut) ; 3. Théo Hochleithner (Aut) ;
Combiné : 1. Madeleine Berthod (S) ; 2.
Frieda Daenzer (S) ; 3. Giuliana Chenal-
Minuzzo (It).

1958 à Badgastein

Messieurs. - Descente : 1. Toni Sailer
(Aut) ; 2. Roger Staub (S) ; 3. Jean Vuarnet
(Fr). Slalom : 1. JosI Rieder (Aut) ; 2. Toni
SaUer (Aut) ; 3. Chiharu Igaya (Jap). Sla-
lom géant : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Josl
Rieder (Aut) ; 3. François BonUeu (Fr) et
Roger Staub (S). Combiné : 1. Toni SaUer
(Aut) ; 2. Josl Rieder (Aut) ; 3. Roger Staub
(S). Dames. - Descente : 1. Lucile Wheeler
(Ca) ; 2. Frieda Daenzer (S) ; 3. Caria Mar-
cheUi (It). Slalom : 1. Inge Bjœmbakken
(No) ; 2. Puzzi FrandI (Aut) ; 3. Annemarie
Waser (S). Slalom géant : 1. Lucile Whee-
ler (Ca) ; 2. Sally Deaver (EU) ; 3. Frieda
Daenzer (S). Combiné : 1. Frieda Daenzer
(S) ; 2. Lucile Wheeler (Ca) ; 3. Puzzi
FrandI (Aut).

1960 à Squaw Valley

Messieurs. - Descente : 1. Jean Vuarnet
(Fr); 2. Hanspeter Lanig (Ail); 3. Guy Pé-
rillat (Fr) . Slalom : 1. Ernst Hinterseer
(Aut) ; 2. Hias Leitner (Aut) ; 3. Charles
Bozon (Fr). Slalom géant : 1. Roger Staub
(S) ; 2. Pepi Stiegler (Aut) ; 3. Ernst Hin -
terseer (Aut) . Combiné : 1. Guy PériUat
(Fr) ; 2. Charles Bozon (Fr) ; 3. Hanspeter
Lanig (AU). Dames. - Descente : 1. Heidi
Biebl (AH) ; 2. Penny Pitou (EU) ; 3.
Traudl Hecher (Aut) . Slalom : 1. Ann
Heggtveit (Ca) ; 2. Betsy Snite (EU) ; 3.
Barbi Henneberger (AU). Slalom géant : 1.
Yvonne Ruegg (S) ; 2. Penny Pitou (EU) ;
3. Giuliana Chenal-Minuzzo (It). Com-
biné : 1. Ann Heggtveit (Ca) ; 2. Sinia
Sperl (AU) ; 3. Barbi Henneberger (AH).

1962 à Chamonix

Messieurs. - Descente : 1. Karl Schranz
(Aut) ; 2. Emile Viollat (Fr) ; 3. Egon Zim-
mermann (Aut). Slalom : 1. Charles Bozon
(Fr) ; 2. Guy PériUat (Fr) ; 3. Gerhard
Nenning (Aut) ; 3. Ludwig Leitner (AH) ;
Zimmermann (Aut) ; 2. Karl Schranz
(Aut) ; 3. Martin Burger (Aut). Combiné :
1. Karl Schranz (Aut) ; 2, Gerhard
Nenning (Aut) ; 3. Ludwig Leitner (aU).
Dames. - Descente : 1. Christl Haas (Aut) ;
2. Pia Riva (It) ; 3. Barbara Ferries (EU).
Slalom géant : 1. Marianne Jahn (Aut) ; 2.
rielle Goitschel (Fr) ; 3. Erika Netzer (Aut) .
Slalom géant : 1. Marianne Jahn (aut) ; 2.
Erika Netzer (Aut) ; 3. Joan Hannah (EU).
Combiné : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2.
Marianne Jahn (Aut) ; 3. Erika Netzer
(Aut).

1964 à Innsbruck

Messieurs. - Descente : 1. Egon Zimmer-
mann (Aut) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Wolf-
gang Bartels (AU). Slalom : 1. Pepi Stiegler
(Aut) ; 2. Bill Kidd (EU) ; 3. Jim Heuga
(EU). Slalom géant : 1. François Bonlieu
(Fr) ; 2. Karl Schranz (Aut) ; 3. Pepi Stie-
gler (Aut). Combiné : 1. Ludwig Leitner

(AU) ; 2. Gerhard Nenning (Aut) ; 3. BU1
Kid (EU). Dames. - Descente : 1. Christl
Haas (Aut) ; 2. Edith Zimmermann (Aut) ;
3. Traudi Hecher (Aut) . Slalom : 1. Chris-
tine Goitschel (Fr) ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) ; 3. Jean Saubert (EU). Slalom géant :
1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Christl Haas
schel (Fr) et Jean Saubert (EU). Combiné :
1. MarieUe Goitschel (Fr) ; 2. christl Haas
(Aut) ; 3. Edith Zimmermann (Aut).

1966 à PortiUo

Messieurs. - Descente : 1. Jean-Claude
Killy (Fr) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Franz
Vogler (AH). Slalom : 1. Carlo Senoner
(It) ; 2. Guy PériUat (Fr) ; 3. Louis Jauffret
(Fr). Slalom géant : 1. Guy PériUat (Fr) ; 2.
Georges Mauduit (Fr) ; 3. Karl Schranz
(Aut). Combiné : Jean-Claude Killy (Fr) :
2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Ludwig Leitner.
(AU). Dames. - Descente : 1. Erika Schi-
negger (Aut) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) ;
3. Annie Famose (Fr). Slalom : 1. Annie Fa-
mose (Fr) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) ; 3.
Penny McCoy (EU). Slalom géant : 1. Ma-
rieUe Goitschel (Fr) ; 2. Heidi
Zimmermann (Aut) ; 3. Florence Steurer
(Fr). Combiné : 1. Marielle Goitschel (Fr) ;
2. Annie Famose (Fr) ; 3. Heidi Zimmer-
mann (Aut).

1968 à Grenoble
Messieurs. - Descente : 1. Jean-Claude

Kffly (Fr) ; 2. Guy PériUat (Fr) ; 3. Jean-
Daniel Daetwyler (S). Slalom : 1. Jean-
Claude KUly (Fr) ; 2. Herbert Huber
(Aut) ; 3. Alfred Matt (Aut). Slalom géant :
1. Jean-Claude Killy (Fr) ; 2. WiUy Favre
(S) ; 3. Heini Messner (Aut). Combiné : 1.
Jean-Claude Killy (Fr) ; 2. Dumeng Gio-
vanoU (S) ; 3. Heini Messner (Aut). Dames.
- Descente : 1. Olga Pall (Aut) ; 2. IsabeUe
Mir (Fr) ; 3. Christl Haas (Aut). Slalom :
MarieUe Goitschel (Fr) ; 2. Nancy Greene
(Ca); 3. Annie Famose (Fr). Slalom géant:
1. Nancy Greene (Ca) ; 2. Annie Famose
(Fr) ; 3. Fernande Bochatay (S). Combiné :
1. Nancy Greene (Ca) ; 2. Marielle Goit-
schel (Fr) ; 3. Annie Famose (Fr) .

1970 à Val Gardena
Messieurs. - Descente : 1. Bernhard

Russi <S) ; 2. Karl Cordin (Aut) ; 3. Mal-
colm Milne (Aus). Slalom : 1. Jean-Noël
Augert (Fr) ; 2. Patrick Russel (Fr) ; 3. Bill
Kidd (EU). Slalom géant : 1. Karl Schranz
(Aut) ; 2. Werner Bleiner (Aut) ; 3. Du-
meng Giovanoli (S). Combiné : 1. Bill Kidd
(EU) ; 2. Patrick Russel (Fr) ; 3. Andrej
Bachleda (Pol). Dames. - Descente : 1.
Annercesli Zryd (S) ; 2. Isabelle Mir (Fr) ;
3. Annemarie Proell (Aut). Slalom : 1. In-
grid Lafforgue (Fr) ; 2. Barbara Cochran
(EU) ; 3. Michèle Jacot (Fr) . Slalom géant :
1. Betsy CUfford (Ca) ; 2. Ingrid Lafforgue
(Fr) ; 3. Françoise Macchi (Fr) . Combiné :
1. Michèle Jacot (Fr) ; 2. Florence Steurer
(Fr) ; 3. Marylin Cochran (EU).

1972 à Sapporo
Messieurs. - Descente : 1. Bernard

Russi (S) ; 2. Roland Collombin (S) ; 3.
Heini Messner (Aut). Slalom : 1. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) ; 2. Gustavo
Thœni (It) ; 3. Rolando Thœni (It). Slalom
géant : 1. Gustavo Thœni (It) ; 2. Edmund
Bruggmann (S) ; 3. Werner Mattle (S).
Combiné : 1. Gustavo Thœni (It) ; 2.
Walter Tresch (S) ; 3. Jim Hunter (Ca).
Dames. - Descente : 1. Marie-Thérèse Na-
dig (S) ; 2. Annemarie Proell (Aut) ; 3. Wil-
trud Drexel (Aut). Slalom : Barbara Co-
chran (EU) ; 2. Danièle Debernard (Fr) ; 3.
Florence Steurer (Fr) . Slalom géant : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 2. Annemarie
PrœU (Aut) ; 3. Susie Corrock (EU). Com-
biné : 1. Annemarie PrœU (Aut) ; 2.
Florence Steurer (Fr) ; 3. Torild Fœrland
(No).
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Balayette et pelle à poussière
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MIGROS -:
Maintenant en NuHipack Jk
Tampons abrasifs Feuille d'emballage j £ k  mm%
Miobrill
Idéaux pour nettoyer

Porte-monnaie
En véritable peau de buffle. 3 modèles. En véritable peau de buffle, avec
Diverses couleurs. 6 crochets pour les clefs. 
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Vacances en vue

... sur les féeriques plages
balnéaires d'Espagne
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Si mso
Sac à commissions
En Helia Bagona très léger.
Solide et spacieux.
Différentes couleurs.
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Miroir mural
. ' 30 cm, bord en plastique,
Diverses couleurs.

Nappe (non-woven)
Peut être utilisée plusieurs
fois. Ignifugée. Diverses
couleurs et dessins.
120x180 cm.
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Shampooingneuse à tapis
«M-Tapino»
Système à 3 rouleaux pour
la formation d'une mousse
abondante. Avec 1 bouteille
de shampooing à tapis

Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, au
pays des côtes sablonneuses, des pinèdes et
des toreros, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses. Un large éventail
d'offres intéressantes et avantageuses figure
dans le programme richement illustré. Par
exemple:

Costa Brava
Vacances en vue à l'ombre frémissante des
pinèdes.
8 jours à partir de Zurich dès Fr. 395 —

15 jours à partir de Zurich dès Fr. 495 —

Costa Dorada
Vacances en vue sur la Côte d'Or espagnole.
8 jours à partir de Genève dès Fr.340.—

15 jours à partir de Genève dès Fr. 440 —

Costa del Sol
Vacances en vue au milieu de la joyeuse
animation méridionale.
8 jours à partir de Genève dès Fr.395 —

15 jours à partir de Genève dès Fr.470 —

Costa de la Luz
Vacances en vue sur la côte espagnole, g la
végétation tropicale.
Centre de sport Cis, El Flamenco
8 jours à partir de Genève dès Fr. 550.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.656 —

Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers l'Espagne, pays du soleil, les Baléares,
les Iles Canaries et vers les plus belles plages
du monde.
H ausse des prix du carburant réservée.

Sion : Lathion, Lavanchy, TCS. Martigny :
Dechêne-Voyages. Montreux : Wagons-Lits
Cook. Monthey : Monthey-Voyages. Vevey :
Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre dis-
position en Suisse, portant la marque air-
tour suisse.
Renseignements et réservations dans votre
agence de voyages airtour suisse.

«lapino»  ̂-mmr-36.'
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desserts

> fameuses

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

Au dessert, les idées Yoplait sont les
meilleures. I¦e
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Etui à clefs

Publicitas 37111

en duo-pack
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Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56
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Les hôtes qui se rendent à Verbier différents secteurs de vente forment tenu à créer quelque chose de nou-
ne sont point pris au dépourvu. Ils un seul commerce. Pas de porte , ni de veau dans une forme qui devient de
trouvent tout dans la station et depuis cloisons fermées entre les rayons. Les plus en plus traditionnelle. Les articles
aujourd'hui ont la possibilité et l'avan- vacanciers trouveront une librairie , présentés sont bien sûr de tout pre-
tage de pénétrer dans un centre de une papeterie , le bar du « Havane » et mier ordre et vont dans le goût des
boutiques sélectionnées. L'innovation ses produits Davidoff , une boutique hôtes de la coquette station bagnarde.
est d'importance. de mode destinée tant aux hommes Autre avantage de ces « galeries »

En effet , tous les commerçants qu 'aux femmes , des jouets , un kios- de Verbier : leur situation. Vous ne
travaillent sous un même toit et pra- que à journaux , une galerie d'art et pouvez point, si vous empruntez la .
tiquement à « guichet » ouvert. Les une cafétéria. Les responsables ont route des Ruinettes , ne pas voir ce

nouveau complexe. Il est situé très
près de la Place Centrale et au bord
de l'artère en amont. De nombreuses
places de parc seront à la disposition
des automobilistes et très prochaine-
ment un parking souterrain pour
25 voitures sera aménagé pour la

__^^_^
__ clientèle.

BBPH ""̂ ï | Ce centre de bouti ques sélection-

Architecte : Celcot SA, Verbier Ingénieur : Fournier SA, Martigny

nées est en fait une « première » dans
les stations de Suisse romande. A pré-
ciser que les commerçants qui vous
recevront étaient déjà établis dans la
station. Ils se sont groupés pour
mieux vous servir. Ils se réjouissent
d'ores et déjà de votre prochaine vi-
site.

Devant le kiosque, et cela est signi-
ficatif , une grande place a été minu-
tieusement préparée, une sorte de ter-
rasse, laquelle sera chauffée dès que
le froid fait son apparition. U s'ag it là
d'un attrait supplémentaire. Sans
compter la ventilation très poussée. Ce
centre de boutiques sélectionnées a
été conçu en fonction de la clientèle
qui se rend à Verbier. C'est dire , par
exemple, que l'Allemand , le Suédois,
l'Anglais ou l'Italien pourra trouver
son journal ou les livres à son goût.
Le mari , s'il accompagne son épouse ,
peut prendre place à la cafétéria et y
déguster un ristreto maison. Tout a
été prévu pour mettre l' acheteur à

Jean torraudjh 
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l'aise et ceci dans les meilleures con- Les artistes ont également pro-ditions de confort actuel. fiter de raubaine puisqu 'un em-
Si d'aventure vous vous trouvez em- lacement leur a été réservé Pourbarrasses devant tel ou tel article , rheure des meubles valaisans ainsi

douze employés, coiffes par quatre différents tableaux de Charles-
conseillers, seront a votre service. clos olsommer attirent les ards
Questionnez, ils vous répondront.. Dans un he aveni des intresLe bar du « Havane » retiendra 1 at- aurQnt tQut loisj r de s-inscrire ourtention des connaisseurs de agares. ésenter leurs œuvres aux touristes.Ce local est unique en son genre de Soixante mètres carrés leur sont des.
par sa conception d une part et de par tinés .  ̂dire .,s ont ac.ses produits d autre part. Dans ce 

crocher lusieurs 
M
dizain^s de toilescontexte, précisons que M. Zmo Davi- aux cirna;sesdoff , dont le curriculum vitae n 'est Un demier mf A souligner queplus a faire, sera présent aujourd hui. de nombreuses perS0nnalités, tant sur

Autre fait sympathique pour marquer ,e ,an ,.,. commerciali sontcet événement : la venue des hôtesses aufoun,rhui £ la
M

fêtede Benson and Hedges, lesquelles , >
Eon yent a ,a direction des ,eriescharmantes demoiselles , se feront un , yerbier

plaisir de remettre à chaque client un -. „
cadeau-souvenir.
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II ne s'éta it écoulé qu 'une nuit  entre le voyage et cette soirée,
que deux jours anxieux et épuisants , et Caddie éta it à présent si
abrutie de fati gue et si repue de bonne nourr iture que la nuit
commença à prendre l' aspect d' un rêve où les choses se rappro-
chaient et s'éloignaient , s'enf la ien t ,  prenaient de la netteté puis
s'estompaient , avec d'étranges intervalles de vide. Elle se rappe la
être restée dans un endroit éclairé , avec un tap is épais sous ses

pieds , avoir eu une vision confus e d' acajou , de cuivres , de mar-
bres, de cristaux cependant que le prince et Rob s'entretenaient
avec un homme de haute taille, en tenue de soirée , dont le nom
semblait être Guido. « Tous les prénoms d'homme se te rminent -
ils par « o » en Italie ? » se demanda le cerveau fat i gué de
Caddie. « Aldo , Renato , Giacomino , Mario ? Et ceux des
femmes en « a » ? » Celestina , Giul ie t ta  et maintenant Bianca
dont ils parlaient tous. Niais éta it-ce bien une femme ? « Une
coloratura », disaient-ils. Pour Caddie , ça sonnai t  p lutôt comme
un nom de cacatoès.

Puis ils entrèrent dans un large couloir , aux murs crème, et
aux innombrables petites portes de même couleur , ornées de
lettre s d'or. Us étaient conduits par un autre homme en noir ,
portant une lourde chaîne d' argent au tour  du cou. Vingt-quatre
souris blanches , avec des chaînes au tour  du cou... » mais il s'a-
gissait d' un homme et non d' une souris. « Est-ce la réalité ou est-
ce que je rêve ?

L'homme ouvrit une des portes , quel qu 'un m u r m u r a  . Si-
lenzio. Fate silenzio » , et elle fut poussée dans ce qui lui sembla
être d' abord des ténèbres. îles ténèbres rouges et un tumulte de
sons. Elle sentit sous ses doigts quel que chose de dur  et de
velouté qui était le rebord d' une loge , puis du velours contre ses
jambes ; et elle trouva une chaise où elle se laissa tomber , bien
qu 'elle eût d'abord fail l i  s'asseoir par terre. Alors s'ouvrit devant
elle une zone de lumière , si violemment éclairée que ses yeux ne
purent la parcourir tout entière , et pour tan t ,  au-dessous de la
lumière , ils perçurent ce qui leur paru t  être une m u l t i t u d e  de
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OCCASIONS
1 bureau brun foncé , 150 x 80 x 78 cm

hauteur 95-
1 bureau, très bon état, 117 cm longueur,

80 cm largeur, 78 cm hauteur 115-
2 fauteuils et 1 divan-lit, bon état 145 -
1 armoire de bureau avec volet, état de neuf,

110 cm hauteur, 100 cm largeur, 42 cm
profondeur 145 -

1 buffet, 160 cm largeur, 70 cm hauteur,
50 cm profondeur , avec dessus (vitrine),
150 cm largeur, 55 cm hauteur, 38 cm
profondeur 165 -

1 paroi intérieure, 200 cm largeur, 180 cm
hauteur, 50 cm profondeur 565.-

1 jolie table de cuisine, 110 x 70 x 78 cm 29.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 165-
1 machine à écrire de bureau «Halda» ,

bon état 125-
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Hohner Artiste III», 120 basses 950.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 325 -
1 radio-tourne-disque portative avec 10 dis-

ques (piles) 69.-
1 tourne-disque (valise) et 15 disques 68-
1 joli meuble en bois avec 2 portes, 70 cm

hauteur, 62 cm largeur, avec téléviseur,
grand écran et antenne 185-

1 radio-tourne-disque, 65 cm largeur,
40 x 40 cm, 10 disques 125 -

1 microscope, 300 fois, bonne qualité, avec
l étui en cuir 45-

1 appareil de massage, 220 volts 38-
1 vélo de sport pour jeune homme, 10 vi-

r tesses «Tigra» , état de neuf 325 -
1 joli tapis avec dessous gomme, 200x290 cm 150 -
1 très beau tapis, 330 x 95 cm 65-
1 tapis, 240 x 150 cm 35-
1 tapis, 320 x 80 cm, et 2 petits tapis

120 x 60 cm (entourage de lit) 85-
1 aspirateur «Satrap» , luge, bon état 65-
1 aspirateur «Hoover», état de neuf 110.—
2 paires de pantalons modernes pour jeune

¦ homme, 80 x 80 cm, les deux 20.-
2 paires de souliers de hockey avec patins,

B No 38 et 39, la paire 20-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 300225

gestes. Au bout d'un moment , elle vit des bras s'ag iter , des
mains tenir des archets de violons , de violoncelles et de contre-
basses , des doi gts palper des instruments à corde et à vent , une
main planer au-dessus d' une grosse caisse, des mains soulevant
des cuivres étincelants qui étaient des trompettes , des mains im-
mobiles sur des cordes de harpe , dont le cadre reflétai t  la lu-
mière. C'était une énorme fosse d'orchestre et, « Tu te t rouvais  à
la Scala » , lui dit plus tard Fanny.

« Qu 'est-ce que c'est , la Scala ?
•¦ L'opéra le p lus célèbre du inonde », mais l'ignorante

Caddie ne savait pas au juste ce qu 'était  un opéra . « Une pièce
de théâtre, espèce d'idiote . dit Hugh. « Où tous les mots, ou la
plupart , sont chantés. »

« Pourquoi ? » demanda Caddie et elle aurai t  pu ajouter :
• Nous ne sommes pas allés voir une p ièce. Nous sommes allés

voir Bianca Letti et l' entendre chanter .  > Caddie avait du moins
compris ça, Rob regardait Bianca Letti et il l' entendait
interpréter le rôle de Bérengère dans quel que chose appelé Sa-
ladin, Regardez-là donc , Rob. C'est tout » avait dit le prince
Aldo d' une voix supp liante.  Regardez-la donc. »
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L'équipe Sonolor-Gitane

L'équipe Sonolor-Gitane née à la fin de
la saison dernière, est définitivement cons-
tituée. Elle réunit 16 coureurs , 11 Français
et 5 Belges. Le programme mis au point
par les deux directeurs sportifs Jean Sta-
blinski et André Desvages comprend toutes
les grandes épreuves nationales dont le
Tour de France ainsi que les grandes clas-
siques belges. Voici les coureurs compo-
sant cette équipe :

Français : Gérard Besnard , Jacques
Botherel, Ferdinand Julien. Jean-Claude
Largeau, Maurice Le Guilloux , Raymond
Martin, Mariano Martinez , Enzo Mattioda ,
Robert Mintkiewicz , Alain Noques et
Claude Tollet.

Belges : José de Cauwer, René Dillen ,
Willy Teirlinck , Lucien Van Impe et Willy
Vanitsen.

Le championnat suisse
Vingt - trois concurrents partici pent

dimanche à Uster au 61L championnat
suisse de cyclocross , qui se disputera sur
un circuit de 2,3 kilomètres. Le grand
favori sera Peter Frischknecht , quatoize
fois vainqueur cette saison qui, devant son
publi c, tentera de décrocher son premier
titre nation?!.

DANSE : LA NOTE IDEALE (6)
POUR PACHOMOWA-GORCHKOV

incni c

e Wendy Cook bat le recordla îPII

dos fémininnde du 1du m

Deux chutes, dont la première après 45 secondes seulement, ont précipité la défaite
de Sergei Volkov à Zagreb. En tête après les imposés et le programme court, le blond
Soviétique de 24 ans a dû céder la première place à l'Allemand de l'Est |an Hoffmann
qui a ainsi pris la succession du Tchécoslovaque Ondrej Nepala passé depuis quelque
temps déjà dans les rangs des professionnels. Troisième à Cologne l'an dernier, le repré-
sentant de la R.D.A. s'est contenté d'assurer alors qu'il était le dernier à se produire.
Tout en jouant la carte de la sécurité, il s'est logiquement installé à la première place
en réussissant notamment d'excellents sauts dont un triple lutz.

Cette dernière soirée de l'épreuve individuelle des messieurs devait être marquée
par le duel opposant les quatre concurrents en tête du classement provisoire. Mais les
« faux pas » de Volkov, dont les nerfs l'ont quelque peu trahi, ont incontestablement fait
le jeu de Jan Hoffmann, un patineur complet dont le sens technique est plus développé
que ses qualités artistiques.

Néanmoins l'une des meilleures opérations devait être réalisée par le Britannique
John Curry, auteur d'une brillante exhibition. Ce dernier parvenait à remonter de la
quatrième à la troisième place après avoir coiffé le puissant Soviétique Vladimir Kovalev.
Ce dernier présentait un programme assez décevant et terne. Il devait d'ailleurs s'aider
de la main à la réception d'un double lutz, ce qui lui coûtait incontestablement la
médaille de bronze pour laquelle semblait destiné Volkov si les juges n'avaient pas fait
preuve de magnanimité à son égard.

Il faut également signaler le retour spectaculaire au premier plan du troisième
Soviétique, le phénomène du saut Youri Ovtchinikov. Mais celui-ci était trop loin au
classement pour pouvoir prétendre à une médaille. Il se montrait même extrêmement
nerveux et chutait sur un triple salchow.

Cinq mille personnes ont assisté à cette soirée de jeudi au cours de laquelle Jan
Hoffmann a remporté son premier titre européen. Le patineur de Karl-Marx-Stadt, qui
est âgé de 18 ans, est entraîné par Jutta Mueller, la mère de Gabi Seyfert.
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La jeune Canadienne Wendy Cook, âgée de 18 e le 17 septembre 1956
s le cadre des Jeux du
de) : celui du 100 mè-
;use au monde à avoir

a Vancouver) a battu le premier record du monde de natation d
Commonwealth qui se poursuivent à Christchurch (Nouvelle-Zél
très dos féminin qu'elle a porté à l'04"7. Elle est la première ni
réalisé un temps inférieur à l'05".

C'est lors du premier relais de la finale du 4 x 100 mètres 4 n
réussi sa performance qui annule celle de l'Allemande de l'Est
électriquement mais l'05" au chronométrage manuel). Cette dernii
championnats du monde de Belgrade le 4 septembre 1973 alors i
pris que la troisième place de la finale en l'06"27.

La jeune Canadienne, qui avait remporté l'épreuve individue

î S que Wendy Cook a
ike Richter (l'04"999
l'avait établie lors des
Wendy Cook n'avait

du 100 mètres dos en
l'06"37, reste dans la ligne des grandes spécialistes de la nage sur le dos de son pays, à
l'image d'Elaine Tanner qui fut, elle aussi, détentrice du record du monde du 100 mètres
dos. Voici d'ailleurs la chronologie du record du monde : l'07"l : Elaine Tanner (Can) le
31.7.1967 à Winnipeg ; l'06"7 : Karen Muir (Af-S) le 27.1.1968 à Kimberley ; l'06"4 :
Karen Muir (Af-S) le 6.4.1968 à Paris ; l'06"2 : Kaye Hall (EU) le 25.10.1968 à Mexico ;
l'05"6 : Karen Muir (Af-S) le 6.7.1969 à Utrecht ; l'05"39 : Ulrike Richter (All-E) le
18.8.1973 à Utrecht ; l'05": Ulricke Richter (All-E) le 1973 Belgrade ; l'04"7 : Wendy Cook
(Can) le 31.1.1974 à Christchurch.

• En athlétisme, le but que Ben ji pcho s'est fixé - remporter les trois médailles d'or du
1500, 5000 et 3000 mètres steeple - sera difficile à atteindre pour le champion kenyan.
Autant il avait paru à l'aise lors de ses courses victorieuses (3000 m steeple, 5000 m),
autant il donna l'impression d'être fatigué et de souffrir dans la dernière ligne droite de sa
série du 1500 mètres.

• Messieurs, classement final après le programme libre : 1. Jan Hoffmann (Ail-E), chiffre
de place 11/233,73 points ; 2. Sergei Volkov (U.R.S.S.) 22/228,75 ; 3. John Curry (GB)
27/229,12 ; 4. Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 34/229,12 ; 5. Youri Ovtchinikov (U.R.S.S.)
48/221,33 ; 6. Laszlo Vajda (Hon) 54/220,01.

Pour la première fois dans l'histoire du patinage artisti que , la note idéale de 6 a été
attribuée à Zagreb aux Soviéti ques Ludmilla Pachomowa (28 ans) et Alexandre Gorchkov
au cours du programme imposé de l'épreuve de danse. Le couple russe, quatre fois
champion du monde et trois fois champion d'Europe , a obtenu le maximum à l'issue de
sa dernière danse, laquelle lui a permis d'augmenter son avance avant le programme libre.

Au terme de cette première partie , Gerda Buehler et Mathis Baechi peuvent être
crédités d'une performance remarquable.

Résultats : danse, classement après le programme imposé : 1. Ludmilla Pachomowa /
Alexandre Gorchkov (U.R.S.S.), chiffre de place 9/105,00 points ; 2. Hilary Green / Glyn
Watts (GB) 18/101,52 ; 3. Natalia Linitchuck / Gennadi Karponosov (U.R.S.S.) 30/98,60 ;
4. Janet Sawbridge / Peter Dalby (GB) 35/98,24 ; 5. Irina Moiseiewa / Andrei Minenkov
(U.R.S.S.) 44,5/96,72 ; 6. Matilda Ciccia / Lamberto Cesarini (It) 57/93,76. Puis : 11. Gerda
Buehler / Mathis Baechi (S) 98/85,44.

Les champions du monde 1973 sur le
-, chemin d'une nouvelle médaille d'or. _ éÉÊL j&.
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Chapka :
2 m 23

en hauteur
Le Soviéti que Kestoutis Chapka a

pour la deuxième fois cette année
franchi 2 m 23 en hauteur au cours
d'une réunion en salle qui s'est
déroulée à Kaounas. Chapka a raté de
peu ensuite ses trois tentatives à 2 m 26
soit un centimètre de plus que la meil-
leure performance mondiale «Indoor »
détenue par son compatriote Valeri
Brumel. Le champion olympique Youri
Tarmak a pris la deuxième place avec
un bond de 2 m 18, devançant aux
nombres des essais Selo Lounmy et
Alexandre Grigoriev crédité de 2 m 12.

Les juniors suisses
battus à Corne

Dans le cadre de leur préparation en vue
du tour préliminaire du tournoi de l'UEFA ,
qui doit les mettre aux prises avec les Por-
tugais, les juniors suisses ont disputé, à
Come, un match représentatif contre les ju-
niors italiens. Ces derniers se sont imposés
sur le score de 1-0 (mi-temps 1-0) grâce à
un but de Battista inscrit à la 13" minute.

Sur un terrain rendu glissant par la
pluie, les Suisses ont affiché une excellente
condition physique qui aurait dû leur per-
mettre de conserver le résultat nul. Les
quelque 1500 spectateurs ont néanmoins
assisté à une rencontre plaisante. La com-
position de l'équipe helvétique était la sui-
vante :

Schafer (Trimbach/1955). - Hegi
(Aarau/1956), Dumont (Servette/1955),
Pestoni (Bellinzone/1956) , Hafner (Zurich/
1956), remplacé à la 70' par Gempeler de
(Duerrenast/1956). - Hirzel (Grasshop-
pers/1956), Stephani (Chiasso/1956),
Decastel (Audax/1955), remplacé à la 60e
par Schmid de (Concordia Bâle/1956),
Dorthe (Fribourg/1956) remplacé à la 40e
par Goy (Servette/1955), Galbucci (Blue
Stars Zurich/1955), Schoenenberger (Bâle/
1955

'-S) k
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Caracas, théâtre du combat Foreman - Norton

Reunion a Genève

Caracas sera, le 25 mars prochain, le
centre d'intérêt du monde de la boxe.
Après la revanche convaincante que Cas-
sius Clay a prise sur Joe Frazier à New
York, tous les yeux vont se tourner désor-
mais vers George Foreman, le champion
du monde des poids lourds.

Pour la première fois depuis qu'il a ravi
le titre à Joe Frazier, qu'il a massacré en
4'35 le 21 janvier 1973 à Kingston (Ja-
maïque), le jeune et sculptural Texan (25
ans), un frappeur doté d'une puissance ex-
ceptionnelle, défendra sa couronne mon-
diale. Le match, qu'il a disputé le 1" sep-
tembre dernier à Tokyo contre Joe « King
Roman», expédié d'ailleurs encore plus
rapidement au tapis que Frazier , n'avait
pas été reconnu par l'Association mondiale
de la boxe (WBA). Cette fois-ci , tout le
monde est d'accord que Ken Norton, nu-
méro 2 mondial, est le meilleur challenger
disponible. L'ex-marin de 29 ans n'a-t-il
pas cassé la mâchoire de Clay et tenu 24
rounds en deux combats contre l'ex-cham-
pion du monde ?

« Je pense que c'est un championnat du
monde très valable car c'est la première fois
que Foreman rencontrera un poids lourd
de sa taille et qui a son allonge », a sou-
ligné à New York Alex Valdez , le promo-
teur péruvien de la rencontre.

Le directeur de la société « Telemedia de
Panama », qui vit près de Paris, a offert

une garantie de 700 000 dollars à Foreman
ou 40% des recettes nettes pour qu'il dé-
fende son titre face à Norton, auquel il a
assuré 200 000 dollars ou 20 %. Le promo-
teur prévoit une recette brute de l'ordre de
cinq à sept millions de dollars, moins de la
moitié donc de ce qu'a rapporté la « re-
vanche du match du siècle » Clay-Frazier.

Le championnat du monde sera le pre-
mier grand événement sportif qui sera or-
ganisé dans la nouvelle arène omnisports
de la capitale vénézuélienne qui sera inau-
gurée le 1" mars et peut contenir 15 000
spectateurs. M. Aldemero Romaro, direc-
teur du « Poliedro » a d'ailleurs indiqué
que les prix des places varieront entre 20 et
100 dollars.

Les organisateurs du combat, qui ont
déposé une garantie de 350 000 dollars
dans une banque new-yorkaise, ont signé
mercredi le contrat avec le promoteur et
les boxeurs.

Au cours d'une conférence de presse or-
ganisée à cette occasion, George Foreman
a décidé « qu'il n'était pas anormal qu'il
défende son titre en dehors des Etats-
Unis. » « Je détiens un titre mondial et non
américain et je me sens citoyen internatio-
nal », a-t-il dit.

Le champion du monde, qui pèse ac-
tuellement 112 kilos (il pesait 98 kilos
contre Frazier), a affirmé que son poids
était le moindre de ses soucis. Il entamera

sa préparation le 1" février à Hayward , en
Californie, où il est actuellement établi.
Refusant de répondre directement à la
question de savoir s'il était prêt à
rencontrer Clay, Foreman a dit qu'il n'avait
que son combat contre Norton en vue. Ce
dernier a indiqué de son côté que son pro-
blème sera « la terrible puissance de frappe
de Foreman ». « Clay est un boxeur d'une
rapidité étonnante. Foreman est le
frappeur classique », a-t-il ajouté.

Le champion suisse des poids welters ,
Walter Blaser , sera la vedette de la réunion
mise sur pied par le promoteur genevois
Charles Ritzi et qui se tiendra vendredi
soir à Genève (début à 20 h. 30). A la salle
communale de Plainpalais , Walte r Blaser
sera en effet opposé au Brésilien établi en
Italie Adriano Rodriguez pour sa rentrée à
Genève.

Deux autres combats professionnels
figurent au programme de cette soirée : les
ltalo-Lausannois Torsello et Del Guachio
rencontreront en effet deux Français ,
respectivement Sausserea u et Safi. Enfin ,
pour compléter ce programme, le public
genevois pourra suivre six combats ama-
teurs.

CE SOIR, KECHENINAN - 0RS0LICS
TITRE EUROPÉEN EN JEU À VIENNE

Champion d'Europe des super-welters
depuis sa victoire sur Carlos Duran par
arrêt de l'arbitre à la 9e reprise le 4
juillet dernier à Lignano , Jacques Kechi-
chian défendra son titre vendredi soir à
Vienne devant l'Autrichien Johann Or-
solics. Cette rencontre s'annonce parti-
culièrement difficile pour le Français et
de son résultat dépend la suite de sa
carrière.

Victorieux, Kechichian sera appelé à
combattre l'Américain Billy Backus , ré-
cent vainqueur de Zami , ou à se
mesurer à Roger Ménétrey, comme
l'envisagent les organisateurs du Palais
des Sports de Paris. Battu , il devra re-
noncer à tous ses beaux projets et li-
miter ses ambitions au tifre national
perdu sur le tapis vert.

Une défaite risquerait même de pré-
cipiter sa retraite que l'Arménien de
Paris n'envisage pas de sitôt en dépit de
ses 36 ans. Malgré son âge, le cham-
pion d'Europe a conservé une fraîcheur
physique nullement entamée par ses
quelque 200 combats livrés comme
amateur en URSS et ses 32 matches (25
victoires, 5 défaites , 2 nuls) depuis son

passage dans les rangs des profession-
nels alors qu 'il avait déjà 30 ans.

Toujours aussi robuste et résistant ,
Kechichian ne paraît plus toutefois
posséder cette puissance qui lui permit
de remporter maints succès avant la li-
mite en début de carrière.

De neuf ans son cadet , Flans Orso-
lics, s'est tout d'abord illustré comme
super-léger. Il remporta en 1967 le titre
européen que Bruno Arcari lui ravissait
l'année suivante (arrêt 12' sur blessure).
Passé ensuite pids welters , l'ancien ra-
moneur de Vienne devenait champion
d'Europe de la catégorie en mettant k.o.
Jean Josselin à la 4e reprise, après avoir
été sérieusement en danger.

Ce titre, le boxeur viennois le dé-
fendait victorieusement face à l'habile
Carmelo Bossi avant de le céder au
Britannique Ralph Charles (k.o. 12*):
Orsolics avait connu la même mésa-
venture peu de temps auparavant
contre le Noir américain Eddie
Perkins , vainqueur en 4 rounds. Son
palmarès comporte à ce jour 49 vic-
toires, 7 défaites et 2 nuls.

Il fallait un peu s'y attendre : Karin Iten
a pris la tête des championnats d'Europe à
Zagreb à l'issue des figures imposées. Mais
l'avance de la jeune Zurichoise (17 ans)
sera vraisemblablement insuffisante pour
lui permettre de conserver cette position
privilégiée après le programme court et les
figures libres , compte tenu de ses possibili-
tés plus modestes dans ces deux disciplines
qui devraient permettre à l'Allemande
Christine Errath de triompher.

Toutefois la tenante du titre, quatrième
au « tiers du parcours », devra se montrer
très vigilante car la Tchécoslovaque Liana
Drahova (2e) semble avoir effectué de gros
progrès propres à créer la surprise.

Comme l'an passé, la jeune champ ionne
suisse s'est hissée au commandement le
premier jour déjà. Il semble toutefois
qu'elle n'ait pas fait l'unanimité auprès des

9 juges, ce qui ne l'a pas empêchée de do-
miner Liana Drahova ainsi que l'Anglaise
Maria McLean qui a pris la succession , aux
premières loges, de sa compatriote Jean
Scott, laquelle a renoncé à s'aligner. Il n 'est
pas impossible que Maria McLean obtien-
ne la médaille de bronze comme elle le fit
à Cologne.

La tâche de Karin Iten s'annonce diffi-
cile et il lui faudra présenter un pro-
gramme libre impeccable pour qu 'elle
puisse espérer obtenir au moins la troi-
sième place au classement final. Les écarts
qui la séparent de ses rivales sont minimes
et diminuent ses chances.

En revanche l'Allemande de l'Ouest
Gerti Schanderl a perdu toutes les siennes
en se retrouvant à la 11e place après avoir
raté une figure. Au départ , elle était pour-

n.Tamqiiniu:
tant considérée comme l'une des meilleures
spécialistes du programme imposé.

Parmi les 23 concurrentes , les deux au-
tres Suissesses, Kaethy Brunner (17 ans) et
Evelyne Reusser (16 ans), ont eu un
comportement plus discret. Mais leur
inexpérience a été un handicap sérieux.
• Dames, classement après les figures
imposées : 1. Karin Iten (S) chiffre de
place 16/71, 97 points ; 2. Liana Drahova
(Tch) 25,5/70,10 ; 3. Maria McLean (GB)
26/70,44 ; 4. Christine Errath (All-E)
38,5/69,04 ; 5. Dianne de Leeuw (Ho)
40/68,30 ; 6. Anett Poetzsch (All-E)
48/67,44 ; 7. Cinzia Frosio (It) 83/64 ,24 ; 8.
Isabelle de Navarre (All-O) 83,5/64,30 ; 9.
Sonja Balun (Aut) 85/64,40 ; 10. Gail
Kaddy (GB) 98,5/63,17. Puis 17. Kaethy
Brunner (S) 143/59,83 ; 19. Evelyn Reusser
(S) 157,5/59,24.

Karin Iten , en compagnie de son en
traineur Gerschwiler
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Mercedes J'achète

remorque
légère
pour voiture
châssis
de remorque

Tél. 027/2 32 53
(heures des repas)

36-21137

190 SL, 1960
Déjà rare !
Magnifique cabriolet
blanc, expertisé
9500 francs

Rean Rey
Automobiles
Avenue de France
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Demande d'achat

Je cherche à acheter
d'occasion un

transporteur
Aebi
ou Schiller
évent. Bûcher

Case postale 60
1890 Saint-Maurice

36-125038

A vendre

jeep Willys
modèle 1949
en bon état
expertisée

Tél. 037/38 11 35

17-20908

A vendre

Fiat 850 S
Coupé
50 000 km, expertisé.
Peinture neuve.
Parfait état
3900 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38

36-1063

/

Nouveau
à Martlgny „g>

/Jb

Tél. 027/2 24 58

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-̂ 601

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-391

Un lot
de machines
à laver
11 marques différen-
tes, à céder dès600-
Service après vente
sur place, installation
par nos monteurs.
2 modèles avec mon-
nayeurs pour locatifs
Toutes facilités
de paiement

Fabaco , Sion
Tél. 027/2 22 29

A vendre, pour
cause de départ

BMW 1800
1971, 46 000 km
+ 6 pneus état de
neuf, 7500 francs.

Tél. 027/8 24 88
après 18 h. 30

Premiers signes du
PRINTEMPS

&ulpx§§

Mû D mm
TULIPES CROCUS JACINTHE

bouquet ^̂ F ^
mmw

de 5 pièces MW/ÊÊ

O O

(3 oignons) (3 oignons) (1 oignon)

démontés et numérotés. Possibi-
lité de construire 2 étages de
35 m2 chacun. Prix à discuter.

S'adresser au 027/8 12 41
(heures des repas)

36-20930

* %

JPÛQIUOd) U

/.
BObouquet

de 10 pièces

ANZËRE
Enneigement exceptionnel

# * *
Très bonnes conditions sur toutes
les pistes.
Neige poudreuse.

* * #
Carte journalière valable sur la télé-
cabine, 3 télésièges, 4 téléskis et sur
le bus dans la station.

Fr. 28.-
Pour les habitants du canton :

Fr. 20.-
Demi-tarif p. enfants jusqu'à 16 ans

Renseignements : SAREM
Tél. 027/9 14 14

DAIM - CUIR bus Taunus
MOUTON PT HCn

RETOURNE rl ,,aU

SSuSiTitc.
repare' l3 p|aces' année.70

par le spécialiste f *P??se' Garantie'K ^ 6900 francs.
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne Tel- 027/2 61 36
Envois postaux

42-14117 36-̂ 05^b

A vendre d'occasion
A enlever

Ford Taunus
1300 L 0pe| Kapitân
4 portes, année 1971,
très bon état. .. ... ..„„
Expertisée Modèle 1960

6200 francs
Reprise
Facilités de paiement 

m Q2J/2 g6 28

Tél. 027/8 24 83 - 36-21050
8 18 53

36-300184

A vendre A vendre

jeep Willys Rover
agricole 2000 TC
Très beau véhicule, modèle 1971

57 000 km
Expertisée

S'adresser au
Tél. 027/2 69 93 027/2 70 36

36-2439

A vendre

mobilhome «Willerby»
modèle 73. Installation eau, élec-
tricité, toilettes, douche. Fixé au
camping La Roseraie, Yvorne.

Tél. 026/5 36 28
(heures des repas)

36-400042

Agence

BUEfB
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 238 Combi
1970 57 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Opel Manta 1600 S
1972 32 000 km
VW 1200
1969 55 000 km

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/210 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

Exposition permanente
à Martlgny-Croix, ouverte
le samedi toute la Journée

aaaa

le vase

oOfou/s

^
jgfrsjj

~^̂  ÉP̂ ^̂  Croisière «
mH Mermoz

Unique dès Fr. 2025.-
(du 28 mars au 13 avril 1974)

Vous devriez profiter de cette offre
magnifique pour vous évader des sou-
cis actuels, pendant plus de deux se-
maines.
Visitez la Floride, Miami, l'île de Ma-
dère en toute quiétude et relaxez-vous
en mer durant de longues journées.
Piscine et night-club à bord. Service
impeccable de la Cie des croisières
Paquet (départ Luxembourg par avion
jusqu'à Nassau - retour à Cannes).
Pour le départ de Suisse et le retour
de Cannes en Suisse, informez-vous
des conditions prévues auprès de
votre agence de voyages.
Demandez-nous notre prospectus
détaillé.

Nyon avenueViollier 11 (022)614651
Lausanne rue Neuve 6 1021)23 1077
Versoix chemin Ami-Argand 30 1022)55 37 47
Vevey rue Steinlen 1 [021)51 14 15

OVAGES

Entrepreneurs
A vendre, d'occasion, pelles hy-
drauliques pneus et chenilles,
grues automobiles et divers.

Tél. 021 /25 55 29
22-300730

A vendre, 6 tonnes
A vendre

de foin
guitare suis acheteur d'une
électrique

vache
de boucherie

Tél. 026/2 22 10
(heures des repas) 

m 026/8 41 45

36-21176 36-21208

H ECHELLES

M ALU
H T?IEDET?

/ [ 1880 BEX T«l. 028 812 87

A vendre

!¦ ««.. Ford Escor1
Simca 1501 1300 GT
1967, parfait état mé- modèle 70
canique et carrosse- FOtd Cortina
rie,1 vendue expertisée 1300

4 portes, modèle 70
2500 francs VW 1900Prix à discuter VW l£WI

modèle 66
Ces véhicules sonl

Tél. 025/5 26 68 expertisés,
après 18 heures

Hermann Erwïn
36-21203 3952 La Souste

Tél. 027/6 72 35
A vendre

36-21198

Opel Rekord Souci
1900 de personnel ?

modèle 70, 60 000 km
Parfait état
Expertisée

Prix à discuter

Tél. 025/8 46 21
ou 8 43 60

36-21251
Vite une annonce
dans le «NF»

^BÂRAGËDHV
K MORD. J

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

3 Renault 4 Export 67-70
2 Renault 6-850-1100 70-72
1 Simca 1500 S 67
1 Renault 10 66
1 Citroën 2 CV 67
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
2 Austin Cooper 68-69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000 68
3 Vauxhall Viva 68-70
3 Land-Rover stw 88-109 67-71

Direction :
Margelisch J.-O, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT
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Par téléphone de notre envoyé spécial
Jacques Mariéthoz

Hier au soir, en rejoignant la station grisonne fiévreuse au possible, à quelques
heures des échéances mondiales, le brouillard s'était éclaire! quelque peu, pour

¦ faire place à de légers flocons qui tourbillonnaient sur un air de tango.
Dans le repaire de l'hôtel Salastrains, à mi-parcours sur la piste de descente,

les skieurs suisses sont loin du monde et des yeux indiscrets.
Chanceusement, nous avons pu cependant réussir à parler à l'un de nos

représentants, Philippe Roux qui nous a raconté la journée en deux mots ; «ah, ce
malheureux brouillard, nous avons dû effectuer la descente à 20 km/h. seulement.
A devenir fous. Comme tous mes camarades, j'espère que demain le ciel montrera

¦ un visage plus souriant. A part cela, le moral est bon et toute l'équipe se prépare
dans le calme. Ma chute n'est plus qu'un vieux souvenir ».

LE GATEAU DE MAMAN HEFTI

200 mètres plus bas que l'équipe masculine, à l'hôtel Chantarella, la formation
féminine a établi ses quartiers. Là encore, une bonne connaissance valaisanne,
Germaine Michelet de Nendaz, répondit à nos questions. Elle nous mit
immédiatement au courant de l'ambiance qui régnait au moment où elle quittait ses
camarades pour nous répondre : « Vous tombez Lien , nous faisons la noce. Non,

| soyons sérieuses. Marianne Hefti nous a apporté un gâteau de la part de sa maman
et nous l'apprécions, car c'est délicieux. C'est une petite fête entre les descen-
deuses : Bernadette Zurbriggen, Marianne Hefti , Marie-Thérèse Nadig, Hanni
Wenzel du Liechtenstein (totalement rétablie) et moi-même. Les autres camarades
de l'équipe, soit Lise-Marie Morerod, Marianne Jaeger et Sylvia Stump sont parties
pour courir un slalom géant F.I.S. à Schwanden.

C'est Jean-Pierre Foumier de Haute-Nendaz qui les dirige. Tout va bien à part
le brouillard. Hier, nous n'avons pu effectuer que la moitié de la descente, la
« Felsen », soit la partie la plus facile. Personnellement, je suis extrêmement
contente d'avoir été prise dans le contingent , mais je ne suis pas encore certaine de
prendre le départ. »

I — J

La journée de mercredi n'a certes pas
connu l'engouement des jours précédents.
Elle était effectivement réservée au saut

journée n'a pas moins attiré un bon
nombre de spectateurs qui ont app laudi
aux prestations des concurrents en pré-
sence. On en dénombra une vingtaine au
total, parmi lesquels, un seul Valaisan ,
Kurt Hischier , d'Oberwald , défendait ses
chances dans la catégorie des juniors.

Son honorable classement laisse bien
augurer de la course de fond qui se
déroulera ce matin.

Dans la catégorie des seniors , le titre re-
vient à Aloïs Oberholzer d'Einsiedeln.

Voici d'ailleurs les classements de cette
journée : J

• 1. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 395,90 /
vpoints (37/36 m) ; 2. Karl Lustenberger
(Marbach) 390,70 (40/41,5) ; 3.. Ernest /Beetschen (La Lenk) 376,95) ; 4. Gregor /
Hauswirt (Berne) 316,55 ; 5. Silvan
Tschuemperlin (Schwytz) 315,55 ; 6. Hans /lmmer (Giswil) 289,99 ; 7. Kurt Bach-
mann (Escholzmatt) 288,98 ; 8. Ernst
Bachmann (Escholzmatt) 286,52 ; 9.
Walter Kaspar (Zurich) 252,65 ; 10.
Martin Regli (Zurich) 248,46.
• Fond (15 km) : 1. Oberholzer
48'11"32 ; 2. Tschuemperlin 52'04"33 ; 3.
Lustenberger 52'10"09 ; 4. Beetschen
52'50"50 ; 5. Hauswirth 53'06"32.
• Saut : 1. Lustenberger 206,5 p.
(40/41,5) ; 2. Beetschen 198,8 (38/38,5) :
3. Oberholzer 175 ,9 (37/36) ; 4. E. Bach-
mann 161,4 ; 5. K. Bachmann 154,2 ; 6.
Kurt Hischier , Obergoms 152 ,2.

Aujourd'hui, le titre juniors sera attribué
• Ce matin le haut plateau conchard vivra à l'heure de la relève
dans l'attente du « marathon des nei ges » de samedi. Un « mara-
thon » d'ores et déjà privé d'Albert Giger qui s'en est retourné à
Saint-Moritz. Quant à Edi Hauser , il est de plus en plus question
de son forfait. « aujourd'hui il n 'allait pas trè s bien ; je pense que
samedi il devra renoncer » aff irmait  Conrad Hischier hier en fin
d'après-midi. «C'est le médecin qui décidera en dernier ressort» ,
expliquait encore le responsable des pistes.

Les juniors prendront donc la relève ce matin sur 10 kilomè-
t res. Il seront 136, dont un Espagnol hors concours (Montalvo), à
tenter l'impossible exploit : battre Venanz Egger , la révélation du
15 kilomètres senior de samedi passé. Dans le but de se préparer
pour les championnats d'Europe , une dizaine de juniors avaient
pris part à l'épreuve des « quinze ». Or, Egger (SC Plasselb) obte-
nait non seulement le 14" temps (à 3'58" d'Edi Hauser) mais
encore la qualification de skieur d'élite. A 20 ans (il les fêtera en
octobre) il est une des réelles promesses pour l' avenir. Le voilà
donc paré du rôle de favori , d'uni que favori. Cette responsabilité
et son résultat de samedi seront ses deux plus grands adversaires
ce matin , dans la mesure où il ne parviendrait pas à maîtriser ses
nerfs devant l'importance de la tâche. Derrière Eggen , c'est tout
un village fribourgeois (600 habitants) qui espère... qui attend que
le titre conquis par Bieri reste « sa » propriété.

Dès lors, quels seront les principaux adversaires de Venanz
Egger ? Il est difficile de désigner des favoris , le lot des papables
est grand. Au hasard de l'ordre des départs on retiendra les noms

de Charles Benoît (La Brévine), Pierre-Eric Rey (champion juras-
sien), Albasini , le champion valaisan , Thomas Schuler (champ ion
zurichois), le champion de l'Association bernoise Markus
Wenger, les Vaudois Pythoud (champion de l'ARCCS) et Jacques
Henchoz (17 ans), le vainqueur des champ ionnats grisons Hart-
mann et son daup hin Ambuhl.

Or, à cette liste il convient d'ajouter les noms des Jurassiens
Jacot (La Sagne), Jean-Pierre Rey (Les Cernets), Roland Mercier
(Le Locle), du Valaisan Hischier , de Fritz Lotscher de Marbach ,
d'Anton Huser de Balsthal. Et du peloton peut également surgir
un inconnu !

Indéniablement ce championnat suisse junior est très ouvert...
Derrière Venanz Egger(!) tout peut arriver en raison surtout du
mixage des juniors 1 et 2 ; en raison surtout des âges, les plus
jeunes ayant 16 ans , les plus vieux 20 ans, la majorité servant de
limite pour passer dans la catégorie senior. Or , morphologi que-
ment de très grosses différences interviennent entre ces garçons.
Sur ce plan , Egger est remarquablement bâti.

Tout concorde donc à faire de lui le successeur d'Urs Bieri ,
vainqueur à Pontresina en février passé. Aujourd'hui , le cama-
rade de club d'Egger défend les couleurs fribourgeoises parmi les
grands. Il sera un des plus chauds partisans de son cadet ce
matin. « A Plasselb, ils entendent conserver le titre national » ,
confie Joseph Haas , le patron de l'équi pe suisse juniors. Un Haas
qui souhaite secrètement voir cette couronne passer à Marbach...

P.-H. Bonvin

Aujourd'hui seulement, nous découvrirons le vrai visage des championnats du
monde qui cache encore tant d'inconnues. Ce matin, dames et messieurs espèrent
découvrir enfin cette piste de descente «F.I.S. 1974» qui cache son visage sous un
fond de teint nommé brouillard.

J.M.

Deux descentes prévues aujourd'hui
A 48 heures de la journée d'ouverture , la situation commence donc à être ¦

inquiétante. U ne reste plus qu 'un seul jour avant la non-stop et les concurrents
n'ont pu encore reconnaître valablement la p iste. Roland Collombin et Bernard
Russi ont d'ailleurs déclaré jeudi matin que la « mini-descente » n'avait servi à rien.

Toutefois un autre problème risque de surgir pour les organisateurs . La météo
en effet a prévu que les chutes de neige cesseraient vendredi pour faire place au
« fœhn », ce vent chaud si redouté parce qu 'il transforme la neige en « gros sel ». Et
l'on parle de trois jours de « fœhn ».

Les deux Français blessés mard i ont pu participer à cette séance
d'entraînement tronqué. Michel Dujon , qui s'était fracturé le nez, a skié avec un
pansement protecteur. Quant à Laurent Mazzili (contusion à une jambe ), il ne
serait pas fâché , lui , que les conditions atmosphériques entraînent un report de la
descente afin qu 'il ait le temps de se rétablir.

Les coureurs, dans l'impossibilité d'utiliser la piste sur toute sa longueur , n 'ont
pas été les seuls à subir les conséquences du mauvais temps. L'absence de tout
chronométrage pose maintenant des problèmes de sélection à plusieurs chefs
d'équipes car il reste encore à désigner, parmi les sélectionnés, les quatre
concurrents qui s'aligneront au départ officiellement.

Pour l'instant aucune modification n 'a encore été apportée au programme.
Mais les membres du jury et de la commission des courses se trouveraient dans une
situation délicate si l'entraînement de vendredi ne pouvait non plus avoir lieu car,
en raison de l'affluence prévisible, ils manifestent beaucoup d'intérêt à ce que la
descente ait lieu dimanche.

En attendant une amélioration , deux descentes d'entraînement ont néanmoins
été prévues pour vendredi matin aussi bien pour les messieurs que pour les dames
(10 heures et 11 h. 30) qui auront la possibilité par la suite d'effectuer une
reconnaissance jusqu 'à 13 heures

L'Allemand de l'Ouest
Niedermeier vainqueur

à Flims
Avant le slalom géant

féminin d'Elm
L'Allemand de l'Ouest Josef Niedermeier

a remporté à Flims une épreuve internatio-
nale qui réunissait 49 concurrents. Il a
finalement distancé le Français René Arpin
qui s'était imposé l'an dernier. Résultats :

Elite (20 km) : 1. Josef Niedermeier
(RFA) 1 h. 23'53 (2' de pénalisation) ; 2.
René Arpin (Fr) 1 h. 24'30 (3') ; 3. Arduino
Tiraboschi (It) 1 h. 26'44 (2'). Puis : 21.
Andréas Galli (S) 1 h. 35'16 (9') ; 24. Paul
Buehlmann (S) 1 h. 36'54 (8') ; 25. Hans-
ruedi Suessli (S) 1 h. 37'42 (10') ; 31.
Albert Maechler (S) 1 h. 41'39 (6') ; 32.
René Schuler (S) 1 h. 41'42 (8') ; 33. Emile
Suessli (S) 1 h. 42'43 (9').

Juniors (15 km) : 1. Bruno Cretton (Fr)
1 h. 12'56 (3'). Puis : 3. Christian Danuser
(S) 1 h. 15'25 (8') ; 4. Paul Brunner (S)
1 h. 15'36 (9').

Prévu samedi, le slalom géant féminin
d'Elm, qui débutera à midi très exacte-
ment, pourra compter sur la participation
de quelques-unes des concurrentes déjà
sélectionnées pour les championnats du
monde de Saint-Moritz. Ainsi prendront
notamment part à cette épreuve ne comp-
tant pas pour la coupe du monde, les
Suissesses Lise-Marie Morerod , Marianne
Jaeger, Silvia Stump et Dorothée Danuser,
les Américaines Barbara et Marilyn Co-
chran. L'Autriche et la Suède ont égale-
ment prévu d'envoyer une équipe.

*' '

Slalom de Savièse renvoyé
Le Ski-Club Savièse annonce que le sla-

lom qui devait se disputer dimanche sur
la piste de la vallée de la Morge (route de
Sanetsch) est renvoyé à une date ultérieure.
La sortie OJ à Oberwald est également
annulée.

Les Pee-Wee à Montana
Vendredi soir à 20 h. 30, sur la patinoire

d'Y-Coor, les juniors canadiens (12-13 ans)
de Sainte-Foy Québec donneront la répli-
que aux juniors du HC Montana-Crans.
C'est grâce aux dirigeants du HC Genève-
Servette que cette rencontre unique en
Valais a pu être fixée.

• Anzère: 30 cm en station, 40-80 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, patinoire, piste de tond ouvertes.

• Arolla : 10-20 cm en station, 20-60 cm neige
dure sur les pistes, pistes praticables.
Installations fonctionnent , piste de fond, patinoi-
res ouvertes.

• Belhvald: 30 cm neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.

• Bettmeraip : 60-70 cm neige dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne, patinoire, piste de fond
ouvertes.

• Bruson : 20-50 cm neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Champéry-Planachaux : 20-80 cm neige pou-
dreuse et de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste de randonnée à ski et patinoire
ouverte. Liaison avec Avoriaz ouverte et bonne.

• Champex : 30-40 cm neige poudreuse, pistes
bonnes, télésiège fonctionne avec piste rouge et
téléski La Breya ouvert , patinoire, promenade à
ski ouvertes.

• Chandolin : 10 cm en station, 20-70 cm sur les
pistes, neige dure, pistes bonnes, installations
fonctionnent , piste de fond ouverte.

• Crans-Montana-Amlnona : 10-30 cm en
station, 30-90 cm neige poudreuse à dure sur les
pistes, pistes bonnes. Tout fonctionne, patinoires,
piste de fond, pistes de skibob, promenade à ski
15 km ouvertes.

• Le* Crosets-Val-d'Illlez : 50-80 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Geschlnen-Obergoma : 70-90 cm de neige
poudreuse. Pistes très bonnes.

• Gràchen: 5-15 cm neige dure, pistes pratica-
bles, Installations fonctionnent , patinoire ouverte.

• Griment! : 20-60 cm neige poudreuse en haut
et dure en bas des pistes, pistes bonnes. Tout
fonctionne, patinoire, piscine et piste de fond ou-
vertes.

• Haute-Super-Nendaz : 15-50 cm neige pou-
dreuse en haut et dure au fond des pistes, pistes
bonnes. Tout fonctionne, piste de fond et pati-
noire ouvertes.

• Le* Marécottet : 10 cm en station, 20-80 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Toutes les installations fonctionnent.

• La Tzoumaz-Mayens de Riddes : 20 cm en
station, 30-70 cm sur les pistes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Toutes les installations fonction-
nent.

• Monthey-Les dettes : 20-30 cm sur les pistes,
neige dure, pistes praticables. Toutes les instal-
lations fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Morglns : 40-80 cm de neige fraîche à dure,
pistes bonnes. Toutes les installations fonction-
nent, piste de fond ouverte, liaison franco-suisse.

• Ovronnaz : 30-80 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes., Toutes les installations fonction-
nent. Skiable jusqu'à la station.

• RecMngen: 40 cm de neige dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne.

• Rlederalp : 40-50 cm de neige dure. Toutes
les installations fonctionnent.

• Saas-Fée: 10 cm en station, 50 cm sur les
pistes, neige poudreuse.

• Saas-Almagell : 40-80 cm neige poudreuse
sur les pistes, pistes bonnes. Télésiège et
les 5 téléskis fonctionnent. Patinoire et piste de
fond ouvertes.

• Saint-Luc : 10-50 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Toutes les Installations fonction-
nent, patinoire ouverte.

• Super-Salnt-Bemard : 40-80 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes, télécabine fonctionne ,
piste italienne ouverte.

• Torgon : 30-60 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond et pati-
noire ouvertes.

• Vettofer : 15-130 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.

• Vereorin: 10 cm en station , 20-40 cm sur les
pistes, pistes bonnes. Télécabine Créts-du-Midi et
téléski de l'alpage de Tracouet fonctionnent.
Patinoire, curling, piste de fond ouverts.

• Veysonnai-Thyon : 20 cm en station, 20-60
cm sur les pistes. Neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.

• Wller-Lauchernalp-Lœtechental : 60 cm en
station, 100 cm sur les pistes, neige poudreuse
au sommet et dure au bas des pistes, pistes très
bonnes. Tout fonctionne.

• Zermatt : 10 cm en station, 30-40 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes.

• Zinal : 30 cm en station, 60 cm sur les pistes ,
neige poudreuse. Pistes bonnes. Tout fonctionne
Piste de fond et patinoire ouvertes .

Les juniors
valaisans
en forme
à Villars

PAR TÉLÉPHONE DE NOTRE
ENVOYÉ SPÉCIAL E. ULDRY

Demain la première épreuve des
championnats suisses juniors messieurs
se disputera sur les pentes du Petit-
Chamossaire, sous la forme d'un slalom
géant en deux manches. Par manque de
neige, les organisateurs avaient dû
modifier le programme et transformer
la descente prévue en « géant ». Actuel-
lement la piste est en excellent état,
dure et glacée. Le premier départ sera
donné à 9 heures, alors que la seconde
manche débutera à 13 heures. Nous
avons rencontré hier soir les dirigeants
de l'équipe valaisanne. Ces derniers
(MM. Bircher et Gemmet) se déclarè-
rent enchantés de la préparation, qui
a pu se dérouler dans d'excellentes con-
ditions sur les pentes de Champéry.
Grâce à la compréhension et à la gen-
tillesse de MM. Berra et Exhenry, qui
facilitèrent la tâche des entraîneurs,
cette préparation fut bénéfique à tous
points de vue. Le dernier jour (mercre-
di), tous les skieurs de l'équipe effec-
tuèrent sept parcours de slalom géant,
qui étaient déterminants pour la sélec-
tion définitive aux championnats suis-
ses. Selon les dires du chef technique,
les Valaisans sont en forme et l'on peut
espérer une performance d'ensemble
remarquable et, qui sait, une médaille.
Voici d'ailleurs le tirage au sort des
Valaisans : N" 1 Christian Welschen,
3 Jean-Luc Fournier ; 9 Martial Don-
net ; 15 Claudy Anzévui ; 22 José
Rudaz ; 28 Raymond Jacquier ; 42
Sepp Burcher ; 43 Gerhard Ruppen ;
68 Jean-Paul Luisier ; 77 Nicky Rom-
baldi et 89 Martin Walpen. Plus de cent
coureurs seront au départ.



Nous cherchons une gentille

jeune fille
pour aider maman de Fabrice
(14 mois) et de bébé (naissance
en septembre). Pour cet automne
ou à convenir. Congé dimanche
après-midi et lundi tout le jour.

S'adresser à la boulangerie J.-P.
Deriaz, route d'Yverdon 19
1028 Préverenges près Lausanne
Tél. 021/71 25 62

22-300855

Fabrique dalles préfabriquées
cherche

voyageurs
indépendants, visitant les cantons
de Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
châtel, et qui désireraient s'ad-
joindre ces articles.

Ecrire sous chiffre M 60208-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Technicien supérieur
20 ans d'expérience, construc-
tion machines, électromécanique

cherche emploi
collaborateur, bureau d'études,
chef d'atelier ou similaire.

Régions : Sion-Sierre-Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-300194
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de Crans

cherche

COMPTABLE

EArcnimcn 1 t,
Très bon salaire à personne com-
pétente.

Ecrire sous chiffre P 36-21067
à Publicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocat-notaire de la place
de Sierre engagerait

apprentie
de commerce

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 36-21212
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Pour le 15 février. Débutante ac-
ceptée. Bon gain assuré . Congés
réguliers..

Caf: du Midi, Riddes
Tél. 027/8 72 64 36-21237

Internat dépendant du Départe-
ment de l'instruction publique de
l'Etat de Genève (20 enfants)
cherche

personne
aimant la cuisine

sachant travailler seule, aimant la
vie en communauté .
Place sûre, équipe dynamique,
vacances scolaires.

La Rochette, 1261 Longirod (VD)
Tél. 022/68 11 41 18-303081

L entreprise
A. & B. LECHAIRE
à Echallens
Tél. 021/81 20 17
cherche pour tout de suite

ouvriers charpentiers
qualifiés

bons manœuvres
de scierie

apprentis charpentiers
- Salaires et avantages sociaux de la

zone I
- Horaire condensé
- Possibilité de prendre les repas au

réfectoire de l'entreprise

Faire offres ou se présenter au bureau
de l'entreprise, route d'Yverdon à Echal-
lens. 22-3128

Cherchons serveuse
(débutante acceptée)
Suissesse ou ayant permis de
travail, pour le 1er mars.
Horaire : 7 -19  heures
Congé 2 jours par semaine
Nourrie, logée.

Hôtel-café-restaurant du Nord
Villeneuve / VD
Tél. 021/60 11 31

22-20841

Sommelière
est cherchée tout de suite
Café à la montagne

1803 Chardonne-sur-Vevey
Tél. 021 /51 29 30

22-300844

Garage de Sion cherche

bon mécanicien
si possible avec connaissances
du diesel.

Tél. 027/2 80 70
36-2860

On cherche

apprenties sommelières
filles de salle

Age : dès 16 ans révolus
Nourries, logées
Dimanche libre

S'adresser à
Auberge de la Fontaine
Col lom bey-le-Grand
Tél. 025/4 12 52

36-100050

Crans. On cherche

femme de chambre-
I ingère

Place à l'année

Tél. 027/7 37 68
36-21248

Jeune fille
cherche place à Sion, dans fa
nr-ï l l lrt r ^x t r i r*  rtrt+(#rr* rnlf ^nln nmimille avec petits enfants, pour
aider au ménage.

Irma Widrig, Kirchgasse 9
7310 Bad Ragaz
Tél. 085/9 19 97

menuisier

S'adresser chez Donat Favre
menuiserie, 1915 Chamoson
Tél. 027/8 76 13

36-2 il 96

jeune fille
pour garder deux enfants en bas
âge et aider au ménage.

Tél. 025/8 31 22
36-21206

Hôtel Eden, Verbier
Cherchons, pour terminer saison
d'hiver

jeune fille de buffet
(débutante)

Tél. 026/7 12 02
36-21171

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes 7

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition '
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tel 031/61 5595 a

Pour réouverture annuelle, le
14 février, on cherche

serveur - serveuse
fille de chambre
aide de buffet
filles de cuisine

Bon salaire et congés réguliers.

Offres par écrit (l'hôtel étant fer-
mé) à Jean Ruchat, hôtel du Lac,
Nyon 22-20868

On cherche Chauffeur
sur camion basculant Magirus
8 cyl. TT
Qualifié et consciencieux
Bon salaire assuré
Entrée environ milieu avril

Offre à A. Hauser
garage et transports, 1882 Gryon
Tél. 025/5 91 91

22-20945

Secrétaire exoérimentée
cherche emploi, préférence dans
bureau technique. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300198
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons, Crans-sur-Sierre,
pour début février

sommelier (ère)
femme de chambre
fille de buffet

Tél. 027/7 23 43
Faire offres à la direction
Hôtel du Mont-Blanc

Etude d'avocat à Martigny
cherche

secrétaire

Ecrire sous chiffre P 36-21075
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche personne pouvant me donner

cours d'anglais
en prive, le soir après le travail.
Région : de Sion à Martigny.

Offre avec prix sous chiffre P 36-21093
à Publicitas, 1951 Sion.

Bienvenue Conciergerie
chez nous 0n cherche à remet.
.„., ,,.„ „ tre conciergerie(Bale-VHIe) à 4 km de

y
s|on |m.

, .... . , , meuble de 13 appar-Jeune fille de toute ,em ^confiance pour s oc- tement de ^cuper de nos deux dispositionenfants (8 et 5 ans), M

aider au ménage (pas TéL 027/2 04 45de gros travaux).

Vie de famille 
' 60-906017

Belle chambre

Excellente possibilité 0n demande
d'apprendre le bon tout de su'<te
allemand et le fran-
çais.

femme
ve

a
nfr.

d'en'rée à °°n" de chambre

Tél. 061 /42 75 34 Hôtel de la Matze
Sion

03^50597 TéL 027/2 36 67

36-21070
Entreprise de Crans 
cherche

Urgent !

comptable Couple cherche

expérimenté travaux
Très bon salaire à à domicile
personne compétente

Secrétariat ou divers.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-21067 à cnif,re p 36-425034 à
Publicitas. 1951 Sion. Publicitas, Monthey.

Famille de médecin à Café-restaurant
Berne cherche a Slerre cherche

jeune fille sommelière
OU personne évent. deux.
d'âoe mûr Horaire selon l'usine

de Chippis.
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand. TeL 027/5 18 30

Tél. 031/44 28 24 36-21167

Famille cherche à A vendre
louer en Valais

A Chippis
chalet
de vacances appartement
4 places de 3% pièces
du 1er au 15 août

Tél. 021 /56 79 70 Tél. 027/5 65 81

36-21193 36-21187

Monteur
en chauffage
avec expérience

cherche place à Sion
ou Martigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300204 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, possédant
diplôme de commer-
ce et ayant 2% ans de
pratique, cherche
place à Martigny et
environs comme

secrétaire
médicale
Libre dès le 1er avril
ou à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300197 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Je cherche a louer
à Sion

studio
meublé ou non

Tél. 027/2 20 26

36-300203

Martigny, a louer
quartier tranquille

appartement
de 3 pièces
en très bon état, con-
fort, cuisine agencée
Fr. 280 - par mois,
charges et eau chau-
de comprises.
Libre dès le 15 février
ou à convenir.

Tél. 026/2 49 60

36-90085

A louer à Martigny,
bâtiment Follaterres

appartement
de 3 pièces
385 francs par mois,
charges comprises.
Entrée le 1er avril.

Agence immobilière
Descartes et Borgeat
Monthey
Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau)

36-243

A louer à Sion
(ouest)

appartements
rénovés
3 pièces

Fr. 374.—
3'/, pièces

Fr. 390.—
sans charges

Disponible début avril
1974 ou à convenir.

Tél. 027/2 66 23

36-702

A louer
à 5 km de Sion

studio meublé
indépendant, pour 1
ou 2 personnes.
Tout confort
Libre le 1er mars

Ecrire sous
chiffre P 36-300199 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre
bâtiment La Croisée

mansarde
environ 12 m2
pour dépôt-archives

Tél. 027/2 03 18

36-21249

A louer à Sion
Petit-Chasseur 61
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, entière-
ment rénové, avec
cave et galetas.
Fr. 440.- + charges
Disponible tout de
suite.

Pour traiter :
027/2 14 30

36^620

I 

Vernayaz
Halle de gymnastique

Samedi 2 février des 20 h. 30

Concert annuel
donné par la Fanfare

« L'Echo du Trient »
Direction René Stutzmann

Dès 22 h. 30

! Grand bal
conduit par l'orchestre

« Les Boléros »

local commercial 40 m2

L-------,---, .-.--.- -
A louer à Monthey,
avenue de l'Industrie

attique
appartement
de 4 pièces
plus cuisine entière-
ment équipée, bains
et W.-C. séparés.
Libre tout de suite.
Parking gratuit.
Fr. 580 - + charges

Tél. 025/4 25 83
(midi ou soir)

36^125040

7 musiciens

A louer à Sion, avenue de France

avec W.-C. et lavabo.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

A louer tout de suite

appartement
de 3% pièces
à St-Pierre-de-Clages
Confort, tranquillité

Tél. 027/8 70 68
le soir

36-21243

Particulier cherche à
Montana-Crans
appartement
de 3 à 4 pièces
Avec hypothèque

Offre sous chiffre
87-50050, Annonces
Suisses SA «ASSA» ,
2, Faubourg du Lac
2000 Neuchâtel

SION
A louer

chambre
meublée
avec confort

Tél. 027/2 56 62
dès 18 heures

36-21211

A louer à Vétroz

appartement
de 3 pièces
Confort et tranquillité
270 francs par mois
plus charges
Libre mars ou à con-
venir.

Ecrire sous
chiffre P 36-21204 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
de 3 pièces
tout confort
220 francs par mois
plus charges
Disponible tout de
suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-21204 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
pour fin mars

appartement
de 3 y. pièces
465 francs par mois
plus charges

Tél. 027/2 93 42
dès 17 h.

36-300201

Je cherche à louer
ou à travailler

vignes
Toutes surfaces
acceptées

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300202 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/2 34 64
36-207

grand appartement
de 3 pièces

Date d'entrée à convenir

S'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 3 pièces
non meublé

(Bas-Valais), situation tranquille,
de préférence immeuble familial
ou villa.

Tél. 027/8 22 66
(de 9 à 18 heures)

A louer à Sierre, dans immeuble
résidentiel Le Zodiac

appartements de 41/2 p
Grand living. Salle de bains. Dou-
che. W.-C. séparés.

Tél. 027/5 63 33
36-21235

parcelle à bâtir 3000 m2 env

Eau, électricité sur place, en bor-
dure de route, vue dégagée.

Pour renseignements, s'adresser
au 027/8 72 73

36-21207

magnifiques appartements
4'/2 pièces Fr. 600 -
5 pièces Fr. 750 -
Garages Fr. 60-
Charges non comprises

Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Disponible avril 1974

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

Champex-Lac
A vendre

magnifique chalet
Tout confort
Vue imprenable

Offres sous chiffre A.S. 89-51423
Annonces Suisses SA, «ASSA»
1951 Sion.
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LNA : les Genevois tenteront l'impossible exploit

Programme du 2 février i
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Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds Martigny - Thoune

LNB (PROMOTION) PRIMIERE LIGUE1 m m m n .  ,„ ¦¦¦¦¦ ""¦ ' | Bienne - Villars Vallée de Joux - Yverdon

Pas de répit pour les deux leaders | EHI EH3~ ,'

A cinq journées de la fin du championnat de LNA, les bilités des hommes de l'entraîneur Cadieux actuellement,
mystères ne sont plus aussi nombreux qu 'il y a quelques Pour Ambri l'obstacle sera trop dur à franchir et il se dé-
semaines. Le dénouement ne devrait pas tarder et il est placera sans grande ambition,
fort probable qu'à la fin de la présente semaine nous
serons fixé en ce qui concerne la relégation. Le sort va
être jeté et le HC Sierre aura une grande responsabilité KLOTEN - LANGNAU :
dans le résultat qui en découlera. Va-t-il irrémédiablement LE MATCH A NE PAS PERDRE
condamner le CP Zurich qui lui rendra visite deux fois en
deux jours, en s'appropriant les quatre points de l'enjeu , Les Bernois comme les Zurichois traversent actuelle-
ou va-t-il redonner quelques frissons à Langnau et Kloten ment une crise latente. Les défaites qu 'ils viennent de
à qui il ne manque finalement que très peu pour être to- concéder face à Berne et à Sierre n'auront pas été le men-
talement hors de danger ? Arbitres de la situation, les leur des remèdes. Ces deux équipes restent encore mo-
Sierrois vont tout mettre en œuvre pour tenir leur rôle mentanément menacées et pour l'un et l'autre ce sera le
sans aucune partialité. C'est dire que les chances du CP match à ne pas perdre. Les Zurichois ont mené la vie dure
Zurich sont bien faibles. Mais attendons. En tête de clas- à Sierre mardi dernier et ils paraissent tout de même en
sèment par contre, les dés sont loin d'être jetés et même si meilleure santé que leur adversaire. L'un et l'autre
Genève-Servette peut inquiéter les Chaux-de-Fonniers sa- peuvent compter sur un gardien qui accomplit souvent
medi aux Vernets, on ne devrait pas assister à un très des prodiges et il sera extrêmement difficile aux avants de
grand bouleversement demain soir.. La Chaux-de-Fonds et prendre en défaut leur vigilance. Le match reste très ou-
Beme continueront leur marche victorieuse en attendant vert.
le grand jour qui les mettra face à face, à l'AUmend de
Berne, match pour lequel toutes les places (16 000) sont GENEVE-SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS :
déjà vendues ! NOUVEL EXPLOIT DES GENEVOIS ?

BERNE - AMBRI : SANS AMBITION

Les Tessinois viennent de réussir une très belle série de
victoires. Les deux points qu'ils ont enlevé d'abord à
Berne, puis à Sierre, Langnau et Genève-Servette l'ont dé-
finitivement mis à l'abri de la relégation. Avec 21 points,
l'écart sur la lanterne rouge Zurich devrait être suffisam-
ment important pour empêcher tout retour des hommes
de Robertson. Pour eux, ce déplacement chez le leader de
la LNA n'aura plus une bien grande signification et il leur
sera très difficile de rééditer l'exploit qu'ils avaient réalisé
au Tessin (un nul et une victoire). Berne part ainsi nette-
ment favori et la victoire ne devrait pas lui échapper. Son
dernier succès (6-0) sur Langnau en dit long sur les possi-

La Chaux-de-Fonds n'est jamais à la noce aux Vernets
où les hommes de Cusson lui tiennent toujours la dragée
haute quand ce n'est pas plus. Une nouvelle fois l'exploit
est à leur portée mais les Montagnards savent maintenant
ce qui les attend et prendront les précautions voulues.
Comme la défense des Chaux-de-Fonniers a retrouvé son
assurance de l'année dernière, la tâche des Genevois sera
plus difficile que précédemment. Que pourront faire les
jeunes Oppliger, Delarue ou Ambord face aux redoutables
Chaux-de-Fonniers comme Furrer, Pelletier ou Turler qui
ont retrouvé toute leur efficacité ? Le résultat du match
dépendra en grande partie de leur prestation. La victoire
devrait logiquement revenir aux Montagnards. Mais y a-t-
il une logique en sport ? j0

La dernière soirée du tour de pro- avec eux d'ici la fin février. Si les
motion nous a valu quelques résultats hommes de Latinovich devaient ga-
pour le moins surprenants. Ainsi il en gner, ce qui est tout à fait dans leurs
va pour le match Viège - Villars qui possibilités et que Fribourg en faisait
s'est terminé sur un résultat flatteur de même avec Lugano, alors tout se-
pour les Chablaisiens. Est-ce à dire rait remis en question.
que les hommes de Bernasconi sont Les Fribourgeois Pourront-ils jouer
en légère perte de vitesse ? Nous n'i- les tr0uble-fête jusqu 'au bout ? Après
rions pas jusque-là , mais il est certain Bienne) Lausanne et Villars , Lugano
qu'a force de dominer un Va-t-îî subir le même sort que les au-
championnat comme l'a fait Villars tres prétendants ? Ces derniers l'espè-
jusqu'à maintenant les efforts se rent certainement mais ce n'est pas du
payent un jour ou l'autre. Ce léger tout certain .ils obtiendront satis-
faux pas leur sera peut-être finale- faction Lugan0 est également au
ment bénéfique avant d'effectuer le meilleur de sa forme et les hommes de
difficile déplacement a Bienne. Les l'entraîneur Coté sont très réguliers.
Seelandais ont pris le meilleur sur
Davos qui avait joué les terreurs dans Viège attend Davos. Pour les Valai-
la première partie du championnat. Ils sans, l'enjeu n 'a plus aucune impor-
ont prouvé par là qu 'ils n 'avaient pas tance et ils devront se contenter de
abandonné tout espoir de remporter le jouer le jeu au plus près de leur con-
titre et qu'il fallait encore compter science comme ils l'ont fait jusqu 'à

Genève-Servette pourra-t-il renouveler son exploit du deuxième tour ? Il faudra pour cela
que le gardien Clerc et l 'arrière Briffod puissent s 'opposer avec succès aux actions des
avants montagnards représentés ici par Neininger.

_¦ — —  — — — — — ¦¦ ¦¦ — — — ¦¦ — — — — — — —^

maintenant. Pour les Davosiens au ¦ ¦ ¦i H H H i M H M H HH H H i  m ¦¦¦¦ MI ¦¦ ¦¦ I
contraire, la victoire est un impératif _ _ _ __¦ ¦'¦ .
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l'flue: Sion jouera sa saison
peut légitimement espérer garder une
partie de l'enjeu Son irrégularité nous A trois tours de la fin du championnat teuil pour venir encourager une équipe
incite cependant à en douter. Lau- de première ligue, il y a encore beaucoup dans un match capital. Malgré la baisse de
sannp n 'n iim nas trn n dp np inp à vpnir d'incertitude aussi bien en ce qui concerne régime qui a marque la formation desanne n aura pas trop de peine a venir |>ascensioll ,a re!é ,ion. 

H
Trois candi. j™,™, Rey dans la deuxième moitié du

a bout du dernier Arosa. Sa dernière date aux ^ fina^ Montanai Saint. championnat, celle-ci devrait être capable
victoire a enthousiasme les spectateurs Imier e, sion sont encore pratiquement à d'enlever les deux points,
fidèles au club lemanique et a laisse chances égales. Deux équipes sur les trois
entrevoir quelques belles possibilités. pourront y participer. La même situation se Montana éprouvera moins de difficulté à
Le danger pour eux ne viendra pas de répète en queue de classement où trois vaincre un Pérolles à peine supérieur aux
l'adversaire lui-même dont les réfé- équipes également sont « en lice » pour les menaces. Pour les hommes de Bruchez, le
rences ne sont pas très importantes , deux places du wagon « relégation »». En déplacement ne sera pas trop pénible,
mais de l'équipe lausannoise elle- saurons-nous plus après la prochaine jour- *"*<*»d *^"̂ j * ̂ Tl T 

a

même Ses haines de rép imP sont nar née «Iui a ""'s au programme un certain un duel a mort; Les deux points ont une
Zl L.??^nLf il „?!,„,% a J£E Sion Saint-Imier. Cette confrontation dé- ™P°rtance primordiale et l'équipe la
fois inquiétantes. Il manque a cette si bablement le club , accom. mieux organisée l'emportera. Comme elles
formation un certain équilibre que pagnera Montana dans les poules finales. se tiennent de près, tout est possible. Le
Lindberg devrait parvenir à lui don- c»  ̂ „_,, nmp0rtance de ce match pour dernier match au programme mettra aux
ner. Ce facteur jouera un rôle se- les deux équipes. Les Sédunois auront l'a- prises la Vallée de Joux à Yverdon. Match
condaire demain, mais pourrait être vantage de jouer devant leur public, ce qui de liquidation qu 'Yverdon nettement
important à une autre occasion. La n'est pas à négliger, mais encore faut-il meilleur techniquement, devrait pouvoir
victoire restera lausannoise. J0 1ue ce'ui-ci veuille bien quitter son fau- remporter.Relegation : l'intérêt subsiste

Dans ce tour de relégation que continue Martigny jouera précisément un match
à dominer un Olten intouchable qui ne fait très important demain chez lui face à
aucun cadeau (9 matches et 18 points), Thoune, dernier du classement avec 4
nous assistons également à quel ques ren- points. Une victoire contre cette formation
versements de situation spectaculaires. et sa place serait presque définitivement
Kussnacht et Forward-Morges , dont les sauvée. S'il joue avec la même foi et la
courbes sont exactement inverses , en sont même conviction que mardi contre Neu-
les principaux artisans. Trois matches et 0 châtel un succès est pratiquement assuré,
point puis 6 matches et 12 points pour les Neuchâtel joue également une des der-
Morgiens alors que les Zurichois prenaient nières cartes en recevant Bâle qui n 'est pas
8 points en 6 matches avant de concéder inaccessible pour lui. Il faudra pour cela
trois défaites successives. Seule la faiblesse jouer beaucoup mieux qu 'à Marti gny où
des équipes qui composent une partie de leur prestation ne fut pas de très grande
ce groupe permet de tels renversements de valeur. Sera-t-il capable de se reprendre
situation. C'est aussi dire que rien n 'est pour gagner ?
encore vraiment joué pour la relégation et Les deux autres matches n 'ont plus au-
que Martigny et même Kussnacht ne sont cune signfication et les résultats n 'auront
pas encore hors de tout souci. pas d'influence sur le classement.

Six fois Suisse-Allemagne de l'Ouest
Six confrontations entre les hockeyeurs dorf. La seconde sélection suisse de juniorssuisses et ceux d'Allemagne de l'Ouest au- (jusqu 'à 18 ans) rencontrera celle d'Autri-ront heu en février et mars. Deux matches cne le 22 février à Lustenau et le 24 févrierinternationaux officiels Suisse - Allemagne | Dombirn.de l'Ouest auront lieu le 21 février (jeudi) à

Zoug et le 23 février (samedi) à Genève. Une septième confrontation Suisse - Al-
Des matches internationaux pour juniors lemagne pourrait avoir lieu le 27 ou le 28
(jusqu 'à 19 ans) seront joués à Kloten et à février. Le « Swiss Olymp ia Team » serait
Arosa les 22 et 23 février. Les novices des alors opposé à l'équi pe nationale
deux pays s'affronteront pour leur part le allemande qui se trouvera alors en camp
16 mars à Fuessen et le 17 mars à Oberst- d'entraînement en Suisse.

Les championnats d'Europe féminins
à Medeo

Les 5" championnats d'Europe féminins se dérouleront samedi et dimanche à Medeo,
capitale du Kazakhstan soviétique. Neuf pays seront représentés : Hollande ,- Suède , Nor-
vège, Finlande, RFA, Pologne, Hongrie , RDA et URSS. C'est la première fois dans
l'histoire du patinage de vitesse féminin que ces joutes se dérouleront en Asie. Les pati-
neuses hollandaises s'entraînent depuis trois semaines sous la direction de Gerardus
Maarse.

Quant à l'équi pe polonaise , ses chances reposent sur Ervine Kys , ex-champ ionne du
monde junior , alors que la RFA sera représentée par Monika Pflug, champ ionne
olympique à Sapporo. Enfin l'URSS aura pour chef de file l'ex-champ ionne du monde el
d'Europe Statkevitch qui vient de remporter le titre national.

! Sierre - Zurich 11-4 (7-0, 2-1, 2-3) j
S AVEC LA PRÉCISION D'UNE HORLOGE S
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SIERRE : Meuwly ; Henzen , changé de main et ce n'est que Zurich d'hier soir, emprunté en I
Oggier ; J.-C. Locher, Zenhausern ; justice. Les hommes de Vanek attaque, mauvais en défense, quiN Mathieu , R Mathieu Brière ; avaient bel et bien gagné le match aUait interrompre le ballet entamé IDondainaz , Imnot , J.-J. Debons ; sur la glace, ils ne pouvaient des i„„ r.„u D - »« .u- * ¦| F. Wyssen, A. Wyssen , K. Locher lors le Jerdré ni sur le tapis vert ni fj ĵ f £
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J.-B. Debons, R. Debons. lors d'un deuxième match. Et le autres. Tout était facile, trop peut-

ZURICH • Meier Small Altnr HC Sene était hier soir bien déci" *£* 1™ "* P"™!" ?*" qU' '
I fer- FlUckieer Sn'iW I<P1W dé à montrer de aueI bois » se °bugea ,e paUVre Me,er' danS une I
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d H.^i twêr , Mttfe chauffah' journée noire, à capituler sept fois

Iebach , C. Wittwer ; Wehrli , Eich- sur ,es M18 d" aVantS "T015' U"

I holzer Lerch ners avait su'" a 'a machine sier-
' UN TIERS-TEMPS AURA SUFFI... roise pour enlever les dernières
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de 
9lab.en - u,usi°n* zurichoises. Le reste I

Sn^Td^ïi^t
: ̂ °" f ' Si' ,0ts de la première renc«ntre> n'était plus que remplissage.

X °fj £,de"xîemet 
ersu Ie l'horloge de la patinoire avait F *

SES ne' Senntn'rpfus' "Tla """ l̂ "" si?"eS .de dé^'- 
DANS LA MONOTONIE |

g[act\ lance, les joueurs sierrois s étaient
mis entre-temps à la réparer. Tout Sierre avait déjà partie gagnée à

Sierre 6 x 2 ' olus l 
X

5' t 2
C°n

îrr avait été remis en ordre afin 'a fin du premier tiers. Il était évi-
(Muhlébach) et 1 x 2' (coach) d'offrir aux Zurichois une véritable dent qu 'il n'allait pas inutilement j
contre Zurich. machine de précision dans laquelle forcer dans les deux derniers.

I .  aucune pièce ne devait plus lâcher. Pourquoi l'aurait-il fait ? U ralentit
l o T I l'c f^'lo 14' l |

S Et effectivement, durant le premier ainsi sensiblement l'allure pour ,
I Debons 3-Ô ; 18'° Dondainaz 4-0 ; tiers du moins' t0"' allait fonction- terminer sur un rythme de tango.

1 19' N. Mathieu 5-0 191 K. Locher ner sans accroc- Sur 'a lancée du On ne lui en voudra pas de s'être
6-0 ; 19l A. Wyssen 7-0. match de mardi, les Sierrois réservé pour le match de samedi

T tiers : 9e Muehlebach 7-1 ; allaient en faire voir de toutes les où il affrontera une nouvelle fois le

1
16" J.-C. Locher 8-1 ; 17e N. Ma- couleurs à un adversaire qui ne CP Zurich. Un CP Zurich que l'on
thieu 9-1. pouvait que se défendre tant bien ose espérer moins nerveux et sur-

3e tiers : 4* Vespi 9-2 ; 5l Vespi que mal. Ce fut plutôt mal durant tout moins irascible. Les hommes
'«'i 'n^S w "3 ' 'f i' '̂"wer 

'es vingt premières minutes où de Robertson sont capables de
10-4 ; 17l A. Wyssen 11-4. Sierre ne présentait aucune lacune. mieux. Hier, ils ont montré bien

I Le CP Zurich n'a pas gagné au RaPides, dans 'e"r? Passes' bien P?" de c
J
hose' 1S?ême ,orsaue ?ierre

change : 5 à 3 le 20 octobre, 11 à 4 organises en défense comme en rétrograda en vitesse, ils ne reussi-
hier soir. Le recours qu 'il a déposé attaque, les Sierrois n'allaient pas rent que rarement à prendre en
après le premier match n'aura tarder à donner aux événements défaut la vigilance des défenseurs
finalement servi à rien si ce n'est une tournure irréversible. Jeu de et du gardien local. Cette faiblesse ¦
d'augmenter le score en faveur des déviations, de puissance, de tech- n'est peut-être que passagère. Nous
Sierrois. Les deux points n'ont pas nique beaucoup. Et ce n'est pas le pourrons mieux juger samedi.

I----------------„---_------------I
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RICHARD SA

Pour notre horlogerie-bijouterie de Sion, Centre Métro-
pole, la place d'une

vendeuse
qualifiée est vacante, pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Nous exigeons :
- présentation soignée
- expérience de la vente
- connaissance de la branche
- personne de langue française (bonnes notions d'al-

lemand)

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 manus-
crites; accompagnées de certificats, références et d'une photo récente.
Nous les traiterons sans délai et avec une discrétion absolue.

RICHARD S.A., montres et bijoux, 1110 MORGES
Tél. 021 /71 44 44

Maison de la place de Sion "̂̂ mX^̂ mW m̂W m\ cherche m'm r̂ k̂fmm\
m
m^^m^m^mZmm»mm^
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m̂^̂ ^̂ F̂RÈRES SA

Comptable Avenue Nestlé 1
1820 Montreux

ou Tél. 021 /61 23 36

aide-comptable cherche
Date d'entrée à convenir
Semaine de 5 jours machiniste QUalïf 16Prestations sociales ~

bon manœuvre
?![f n f̂c

S
nnnr.nc A o..Kiî ;*oo Salaire en rapport avec capacitéschiffre P 36^00995 a Publicitas, Cajsse de ^̂1951 bion. Entrée tout de suite ou à convenir

EUROWATCH S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
1908 RIDDES 3961 AVER

engagerait
pour son atelier de Riddes

PERSONNEL FÉMININ
pour le 3 février ou date à convenir

• Formation donnée par la maison
• Facilités de transport dans la région Fully-Riddes, Vétroz-Riddes
• Semaine de 5 jours
• 8 semaines de congés payés

Faire offre par écrit ou téléphoner au 027/8 70 36 (heures de bureau)

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

- une rétribution au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de Vaud,
Genève, Neuchâtel, Valais, et intéressé à une collaboration avec notre
importante société, écrivez-nous :

j| |A|| Les Assurances Nationale-Vie
S B̂ ^m I Direction pour la Suisse
2^̂ ^̂ ^̂  Av. du Théâtre 7, 1005 LAUSANNE

Tél. 021/20 49 77

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

REICHENBACH & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Route du Rawyl

1950 SION

cherche, pour son département «fabri-
cation»

personnel féminin
i

pour divers petits travaux de placage
et prémontage.

Prière de se présenter ou de prendre
contact par téléphone au 027/2 67 87,
interne 13

36-5604

vaiune YVIIWC

Sie sind keine

aber eine junge, moderne, selbstàndige
Frau, 23-35 Jahre, die sich gerne - ohne
ihren Mann zu vernachlâssigen - ôfters
einen vielleicht kostspieligen Wunsc h er-
fûllen môchte.

Wenn Sie in Sion oder Umgebung woh-
nen, bieten wir Ihnen eine hochdotierte
Aussendiensttatigkeit , die Kontakte mit
Persônlichkeiten der Wirtschaft und des
ôffentlichen Lebens vorsieht (kein «Tùr-
zu-Tur-Verkauf).

Ihre Arbeit nimmt Sie voll in Anspruch,
Sie kônnen sie aber weitgehend zeitlich
selbst einteilen. Kinder sind kein Hinder-
nis, mussen aber mindestens halbtags
voll versorgt sein.

Eine gepflegte Erscheinung, Telefon und
Wagen sind Bedingung. Keine Angst !
Eine praktische Einfûhrung ebnet den
Weg in Ihre Tâtigkeit auch ohne spezielle
Vorkenntnisse.

Bitte rufen Sie uns an !
Tel. 01/720 97 26

Les Services industriels de la commune de Sierre
désirent engager un

sous-chef du poste
de couplage principal

à Sierre
Age idéal : entre 26 et 35 ans.
Formation : mécanicien-électricien ou monteur-élec-
tricien.
Expérience : si possible dans le domaine des installa-
tions à haute tension.
Bonnes connaissances de la région du district de
Sierre désirées.
Pendant les heures de travail, le titulaire effectuera
des travaux d'entretien et d'installation.
En dehors des heures de travail, il assurera une per-
manence 1 semaine sur 2; dans l'appartement qui lui
sera mis à disposition en compensation.
Nous assurons de bonnes conditions de salaire, une
place stable, caisse de pension, des conditions so-
ciales développées.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats, sont à adresser à la direction des
Services industriels de Sierre jusqu'au 6 février 1974.

Entreprise de constructions de la place de
MARTIGNY

cherche

Une Secrétaire à la demi-journée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90089 à Publicitas,
1951 Sion.

commis de rang secrétaire
quelques ouvriers * avec diDlô

„ .. , ,. .,. . Bureau de Sierre
Uglne Kohlmann Auberge de la Tour d Anselme chercheà Martigny à Saxon cherche
cherche

¦*!*"'* w*«w..w. w ,. . avec diplôme de commerce ouEntrée tout de suite ou a convenir formation équivalente,
suisses ou étrangers avec per-
mis c- „„ . „. Connaissances de la langue aile-

Offre à Pierre Lugon-Mouhn mande
Entrée immédiate Tél. 026/6 22 44

36-1276

. . sommelièreouvrier menuisier

™ n?fi/9 ^ 26 Ecrire sous chlffre P 36-21234
Tel. 026/2 35 26 à Pub|icitas 1951 sionJfa-^ub Menuiserie Jean Rodult et Fils 

à Leytron cherche
Hôtel de la Rotonde, Verbier «%h«a# H'otalior Nous cherchons
cherche tout de suite ou date à Cliei U 9161161
convenir (menuisier expérimenté) ...

aide-femme de Chambre P°ur établi) Débutante acceptée
Stabilité d'emploi pour personnes
qualifiées.

Tel 026/7 25 28 Ecrire sous chiffre P 36-21239
36-21214 Tél. 027/8 84 79 36-21244 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la fabrication d'ap-
pareils chimiques et alimentaires

chaudronniers
serruriers
tôlier

Semaine de 5 jours
Caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Place stable.

Offres sous chiffre P 36-900977 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise renommée de la branche alimentaire (arti-
cles de marque) cherche un

collaborateur
pour le service extérieur

(âge idéal : 30 - 40 ans)
versé dans la branche, pour le rayon Vaud et Valais.

Clientèle : grossistes, C + C's, supermarchés, com-
merces de détail et de gros.

Ce travail exige, en plus des capacités au-dessus de la
moyenne, de très bonnes connaissances du com-
merce des produits alimentaires et sera rémunéré en
conséquence. De bonnes connaissances en allemand
sont nécessaires.

Votre candidature sommaire avec indication du délai
d'entrée le plus proche nous parviendra sous chiffre
T 03-991151 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

DISCOVAL - SIERRE
Superdiscount

engage

vendeuse
- Conditions de salaire plus

qu'intéressantes

- Prestations sociales étendues

- Ambiance de travail agréable

- Entrée tout de suite ou date à convenir

Veuillez adresser vos offres à la centrale
PAM, rue de l'Industrie, 1951 Sion, ou télé-
phoner au 027/2 91 33 pour un rendez-vous.

36-7407

La fabrique d'horlogerie «CHACOR» en-
gage, tout de suite ou pour date à con-
venir, pour ses ateliers de Fully et Mar-
tigny

30 à 40 ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie.

Travail propre et agréable.
Semaine de 5 jours.
Horaire spécial pour femmes mariées.

Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres de service par
écrit ou à téléphoner au numéro suivant :
026/5 32 71

36-21213



DES PROJETS
A l'échelon supérieur, on cherche aussi à raviver l'intérêt de diverses

compétitions. Des projets sont en cours, les décisions devant intervenir
plus tard lors de l'assemblée de la LN.

Des diverses propositions faites, retenons les plus intéressantes : pour la
coupe de la ligue, la compétition se déroulerait avant le championnat et
servirait ainsi de préparation. Une innovation : des équipes de 1" ligue y
participeraient et les matches se dérouleraient d'abord sur leur terrain. Le
premier tour aurait lieu le 3 août, le deuxième en semaine (7-8 août) avec
tirage au sort sur le terrain pour les rencontres du 13.8. (1/4 de finale).

Pour le championnat des réserves, un essai serait tenté au Tessin. La
compétition réunirait les équipes de 1" ligue. Ainsi les équipes réserves
n'auraient plus de longs déplacements à effectuer et les finances du club
ne pourraient que s'en réjouir. Souhaitons donc l'aboutissement des dis-
cussions en cours et cet essai tessinois qui, évidemment, poserait quelques
problèmes mais qui ne manquerait pas d'intérêt. EU

Programme des matches de préparation I
(tous les matches à l'extérieur) I

Une intéressante séance d'information s'est déroulée mardi soir au
motel des Sports à Martigny, chez M. E. Chappot.

Elle était organisée par le Martigny-Sports et avait pour but de rensei-
gner la presse sportive valaisanne, largement représentée, sur la situation
du club à la veille de la reprise des compétitions.

Ce fut d'abord le président de la commission des juniors qui fit un
rapide tour d'horizon de l'importante phalange des jeunes joueurs et de
ses neuf équipes disputant le championnat. M. F. Grognuz mit l'accent sur
l'énorme travail accompli par ses subordonnés P. Mottier , M. Darbellay et
les divers responsables des équipes, soit Jacky Jost (interr. A), Comby Clo-
vis (interr. B), Eug. (B rég.), Délez Michel (C nat.) Bochatay M. (ED nat.)
Gay J.-P. et A. Darbellay (C rég.), A. Gillard (D. rég.).

GRIMPER L'ECHELLE...

Une charge importante incombe à M. J.-C. Mayor : le rôle de conseiller
technique et la promotion des meilleurs éléments des équipes respectives
dans le cadre d'une préparation appropriée et ordonnée sous l'égide de
«Jeunesse et Sport» . Ainsi quatre juniors A ont été promus en équipe
« réserves » : il s'agit de Jérôme Mottet , Luc Gabioud, Claude Reichen-
bach et Yvan Moret. Ce sang neuf aura certainement un effet bénéfique
sur la tenue déjà satisfaisante des réservistes (2e du classement avec 11 m
et 12 points).

BONNE TENUE D'ENSEMBLE
Aucun changement au sein de la première équipe. L'effectif du 1" tour

sera à la disposition de l'entraîneur. Pas de problème pour la défense :
c'est l'une des meilleures de la LNB. Par contre, le manque d'efficacité de
l'attaque a causé quelques soucis ; le comité et l'entraîneur auraient désiré
renforcer ce compartiment. Des contacts avaient été pris avec Vergères du
FC Sion ; tout semblait réglé, mais au dernier moment, l'affaire s'est
traitée avec le CS Chênois ! Les Bonnes relations qui devraient exister
entre les deux clubs valaisans de LN n'ont pas été déterminantes. On peut
le regretter.

CHANGEMENT DE DATE
L'entraînement se poursuit activement ; il se terminera par un camp à

Tenero (Tessin) d'où l'équipe ralliera Bellinzone pour y jouer le premier
match du deuxième tour. Le calendrier subira deux modifications : le
match du 9 décembre renvoyé pour cause d'impraticabilité du terrain aura
lieu le 24 mars et la rencontre de ce jour-là contre Wettingen se disputera
durant la semaine de Pâques, probablement le samedi.

UN SOUCI
C'est celui du caissier devant le nombre restreint de spectateurs : 1000

de moins durant le 1" tour 1973-1974 par rapport au 1er tour de 1972-1973.
Le comité a étudié ce problème et prendra quelques dispositions propres à
faire renaître l'intérêt pour le football. Ainsi les jeunes jusqu'à 13 ans
auront l'entrée gratuite (aux pelouses) et, une bonne partie des matches
d'ouverture seront disputés par des équipes juniors.

¦

Pour éviter une confusion semblable à
celle qui avait jeté une ombre sur le GP du
Canada, l'automne dernier , les organisa-
teurs de la deuxième manche du cham-
pionnat mondial des conducteurs ont
interrompu leur épreuve au moment où
une violente averse s'abattit sur le circuit
d'Interlagos . Sage précaution (mais con-
testée par certains) que celle prise par le
directeur de course car les monoplaces ,

Fittipaldi vainqueur chez lui (Photo
Heitmann).

chaussées de pneus lisses, avaient grande
peine à se maintenir sur la piste. Ainsi
donc, Emerson Fitti paldi a réussi dans son
entreprise face à son ancienne équi pe (JPS-
Lotus) et face aux Ferrari ragaillardies par
leurs performances de Buenos-Aires. On
attendait des confirmations non seulement
de la part des voitures italiennes mais aussi
des Shadow et des Brabham. Ces marques
ne déçurent point de même que les Lotus ,
à nouveau à la pointe du combat après
leur piètre exhibition en Argentine.

PETERSON MALCHANCEUX

Le Suédois Ronnie Peterson j oua de
malchance. Il perdit le fruit de ses efforts
en s'arrêtant à son boxe pour remplacer le
pneu arrière gauche qui se dégonflait pro-
gressivement. Auparavant , en tête du
Grand Prix du 4' au 16' tour , il avait résis-
té aux poussées de Fitti paldi. Quand il re-
prit la piste, il avait dégringolé en onzième
position et au term e de cette course rac-
courcie, il était un des seuls à maudire
l'apparition de la pluie , lui qui amorçait

une formidable remontée. Jacky Ickx , ré-
gulier mais encore peu habitué à la con-
duite très particulière de la JPS, cueillait
quatre points qui pourraient peser lourd
dans le décompte final , en octobre pro-
chain.

Par leurs performances, tant aux essais
qu 'en course, Peterson et Ickx ont effacé
l'affront de Buenos Aires et démontrent que
leur appartenance au groupe des favori s
n'était pas usurpée. Il est évident que les
Lotus n 'affichent plus la même invincibilité
que ces derniers mois mais étant donné
que Colin Chapman prépare pour très
bientôt un bolide repensé, la confiance
habite le clan JPS...

DIXIEME VICTOIRE
POUR FITTIPALDI

Alors que ni Dépailler , classé huitième ,
ni Schechter (abandon) n'arrivaient à faire
oublier Cevert et Stewart dans le Team
Tyrell, les McLaren remportaient leur
deuxième victoire de l'année. Marlboro ,
qui patronne l'écurie , conjointement avec
Texaco, trouve en ce début de saison une
compensation méritée après ses déboires
avec BRM.

Le vainqueur de Buenos Aires , Denis
Hulme, fut victime , comme bon nombre de
ses adversaires , d'une crevaison. Il ne put
ainsi défendre équitablement ses chances.
Fittipladi , pour sa part , fut épargné par ce
genre de mésaventure et se vengea de sa
contre-performance d'Argentine. Meill eur
temps aux essais, il confirma ce premier
verdict en glanant une victoire relativement
aisée, la dixième de sa carrière en FI.

L'arrêt impromptu de Peterson le libéra
d'une menace persistante car jusque-là le
blond Suédois avait mené le débat avec
assurance.

Seul Reutemann sur sa Brabham BT44
l'avait taquiné l'espace de trois tours .
L'Argentin qui confirmait ainsi sa valeu-
reuse prestation de Buenos Aires devait
aussi stopper à son stand pour changer de
pneumatiques.

Fittipaldi , débarrassé de deux «clients»
encombrants, n 'avait plus qu 'à contrôler la
course en maintenant l'écart de quinze se-
condes le séparant de Regazzoni. La pluie ,
au surplus, vint à sa rescousse à neuf tours
de la fin , pour hâter son succès, attendu
puis fêté , avec délire que l'on imagine par
le public brésilien. Hailwood (5") venait
parachever le triomphe des McLaren au
volant de la voiture financée par les par-
fums Yardley.

Les Shadow laissaient une impression
aussi favorable qu 'en Argentine , grâce sur-
tout à Peter Revson (6' aux essais) qui rou-
lait dans le sillage de Regazzoni et de Ickx
avant d'exploser son moteur. Incontesta-
blement, l'écurie américaine est en gros
progrès par rapport à l'an dernier.

FERRARI : PROMESSES TENUES

Les promesses entrevues à Buenos Aires
dans l'écurie Ferrari se sont vérifiées, di-

LE NOUVEAU STADE
Il sera prêt pour la saison 1975-1976. Le FC pourra ainsi respirer : à la

situation actuelle (1 l/2 terrain pour 311 membres actifs) succédera une
situation plus normale avec un terrain principal et 3 autres terrains an-
nexes. De quoi redonner un nouvel élan à toute cette jeunesse qui
pratique ce beau sport.

1" équipe
Samedi 2 février 1974
Dimanche 10 février 1974

Samedi 16 février 1974
Mercredi 20 février 1974
Samedi 23 février 1974
Dimanche 24 février 1974

Réserves
Samedi 2 février 1974
Samedi 9 février 1974
Samedi 16 février 1974
Samedi 23 février 1974

Aigle
Collex-Bossy
Bex
La Combe

Camp d'entraînement prévu
Tenero-Minusio.

Début du championnat : 3 mars 1974 Bellinzona-Marti gny

manche. Si Niki Lauda se montra cette fois
plus discret - 3' aux essais et abandon en
début de course (soupape cassée) - Clay
Regazzoni, par contre afficha une belle
forme à Interlagos. Le vendredi , premier
jour des entraînements officiels , le moteur
de sa Ferrari tournait sur onze cylindres et
cafouillait. Les mécaniciens le changèrent
pour le lendemain mais Clay victime de vi-
brations aussi désagréables qu 'imprévues ,
cassait en outre sa boîte à vitesses et ne
parvenait pas à améliorer son chrono.
Malgré ces malheurs , il plaçait sa Ferrari
en quatrième ligne (8" temps).

Plus attentif qu 'en Argentine , Regazzoni ,
se lançait sitôt le départ donné à la pour-
suite du trio de tête formé de Reutemann ,
Peterson et Fittipaldi.

La victoire de Stade Français sur Fri-
bourg Olympic a donné un nouveau
départ au championnat. Trois équipes peu-
vent encore viser le titre national : Fri-
bourg, Stade Français et Fédérale. Les
deux premiers effectueront des déplace-
ments périlleux ce week-end. C'est surtout
vrai pour Stade Français qui se déplacera à
Vevey où l'attendent des hommes bien
décidés à se racheter après leur lourde dé-
faite au Tessin. Le match au sommet entre
Yves Bourquin (ex stadiste) et Washington
promet d'être passionnant. Pour sa part,
Fribourg se rend une nouvelle fois dans la
salle du Bout-du-Monde à Genève où les
champions suisses n'ont jamais brillé, ils y
affronteront un UGS capable, dans un bon
jour, de battre n'importe quelle formation.
Neuchâtel en avait fait la cruelle expé-
rience au premier tour, mais il semble que
les Genevois sont en perte de vitesse et les
Fribourgeois partent néanmoins favoris.
Les deux équipes tessinoises n'auront au-
cun problème pour s'imposer face à Nyon
et Zurich. Enfin, Martigny se déplace à
Neuchâtel pour y affronter les hommes de

En ligue B, Sion qui se déplace à
Champel suivra attentivement les perfor-
mances de Meyrin face à Saint-Paul et de
Sportive Française qui affronte Lausanne
Sports. En tête du classement, la rencontre
Viganello-Pully permettra de se faire une
idée de la valeur réelle des Tessinois, ren-
forcés par un joueur yougoslave.

CS Chenois a Genève
Lausanne-Sports
(terrain du Forward-Morges)
Yverdon
Sion
Urania-Genève-Sports
Vemayaz

du 27 février 1974 au 2 mars 1974 a

Le Tessinois héritait de la deuxième
place au moment où les deux premiers
nommés, victimes de leurs pneus , s'étaient
immobilisés à leur boxe. La marge le sé-
parant de Fittipaldi , le leader, se stabilisait
jusqu 'à l'arrivée. Clay avait pourtant la sa-
tisfaction de signer, comme en Argentine
d'ailleurs, le meilleur tour en course. Avec
les six points qu 'il empoche, Regazzoni en
totalise dix et se porte du coup en tête de
la hiérarchie des pilotes 74. Jamais pareil
honneur n'avait échu à un Suisse depuis la
création du championnat du monde des
conducteurs. Et Clay, en bon calculateur
qu 'il est, sait qu 'après un troisième (Ar-
gentine) et un deuxième rangs (Brésil), la
progression logique doit le propulser vers
la victoire. Alors... rendez-vous à Jarama le
28 avril prochain. I.-M. W.

versent actuellement une mauvaise pé-
riode. Neuchâtel doit pallier le départ de
son meilleur joueur , Woytowicz , et repartir
sur des bases nouvelles. L'entraîneur Zakar
construit désormais une équipe autour de
ses jeunes joueurs : les frères Pizzera ,
Bûcher, Osowiecky..., bien entourés par le
maître à jouer Tom McLaughling, l'ancien
capitaine de l'université du Massachussets.
Mais tous les éléments neuchâtelois ne sont
pas encore aguerris au rythme de la ligue
A. On l'a vu la semaine passée, lorsque
Nyon a failli causer une grosse surprise en
battant cette formation de Neuchâtel.

Cela signifie-t-il que Martigny aura la
tâche aisée samedi ? Rien n 'est moins sûr.
L'entraîneur Michel Berguerand a des sou-
cis. McAllistair , absent face à Pregassona ,
souffre toujours de sa blessure à un genou
et il est incertain , ce n 'est qu 'aujourd'hui
que le médecin prendra une décision à son
sujet. D'autre part , Michel Wyder a été
blessé face aux Tessinois et il ne s'est pas
entraîné en début de semaine... La situa-
tion n'est guère favorable aux Valaisans.
Mais les dirigeants octoduriens se sont
occupés à améliorer le moral des joueurs ,
et malgré le mauvais sort qui les affaiblit ,
les Octoduriens sont bien décidés à réaliser
une bonne performance en terre neuchâ-
teloise.

Neuchâtel-Martigny
Après sa défaite devant Pregassona ,

Martigny tentera de se reprendre à Neu-
châtel où l'équipe octodurienne donnera la
réplique aux joueurs locaux , dès 17 heures
dans la salle Penespo. Les deux clubs tra-

Champel-Sion
Lorsque samedi soir à 20 h. 30 au stade

du Bout-du-Monde de Champel , les ar-
bitres donneront le coup d'envoi de ce
match , les Sédunois seront pleinement
conscients de l'importance de l'enjeu. Cette
partie Champel-Sion est , en effet , un test
important pour les joueurs de la capitale.
Un succès leur permettrait de revenir à
deux points de leur adversaire et tous les
espoirs seraient permis. Par contre , une

La coupe Korac
Deuxième tour des quarts de finale ,

matches aller : Olimpia Ljubljana-As
Villeurbane , 72-73 ; Snaidero Udine-Aek
Athènes, 96-64 ; Partizan Belgrade-Mo-
bilquattro Milan , 84-64 ; Barcelone-Forst
Cantu, 106-94.

La coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Résultats. - Messieurs : matches aller
des quarts de finale : Estudiantes Madrid
bat Spartak Brno 74-72 (35-38), Sacla Asti
(lt) bat CSCA Sofia 75-59 (41-32).

Dames, match aller des quarts de finale :
Icfs Bucarest-Spartakus Budapest 74-66
(37-34).

La RDA
cherche toujours

à loger ses joueurs
Un « échelon précurseur » de trois repré-

sentants de la Fédération est-allemande de
football a annoncé son arrivée à Ham-
bourg au bureau du Comité d'organi-
sation de la coupe du monde dont le siège
central se trouve toutefois à Francfort. Les
trois émissaires est-allemands arriveront le
8 février pour établir les quartiers de
l'équipe de la RDA qui , au cours du
premier tour, rencontrera à Hambourg
l'Australie le 14 juin et la RFA le 22 juin
après avoir affronté entre temps le Chili à
Berlin-Ouest le 18 juin .

Lors du tirage au sort des groupes , à
Francfort, le secrétaire généra l de la fédé-
ration locale de football , de Hambourg
avait présenté un catalogue de 7 possibili-
tés d'accueil pour la RDA. Conformément
aux statuts de la FIFA, l'équipe de la RDA
doit se loger dans le pays organisateur
pendant la coupe du monde. Primitivement
la fédération est-allemande avait l'intention
de faire résider son équipe en Allemagne
de l'Est et d'entreprendre pour chaque
match soit le déplacement de Hambourg,
soit celui de Berlin-Ouest.
• Pelé a été désigné à Caracas par des
journalistes sportifs de 15 pays d'Amérique
latine comme le meilleur footballeur latino-
américain pour 1973. Avec 54 points, il de-
vance dans l'ordre l'Argentin Brindisi (43),
le Brésilien Rivelino (33), l'Uruguayen
Morena (19) et le Chilien Caszelli (17).

Résultats a l'étranger
• Angleterre. - Coupe de la ligue, 2' demi-
finale : Manchester City-Plymouth Argy le
2-0. Manchester City est qualifié pour la fi-
nale sur le score total de 3-1 et sera opposé
à Wolverhampton Wanderers .
• Angleterre. - Matches à rejouer des 16"
de finale : Manchester City-Plymouth
Argyle 2-0. Manchester City est qualifié
pour la finale sur le score total de 3-1 et
sera opposé à Wolverhampton Wanderers.
• Angleterre. - Matches à rejouer des 16"
de finale de la coupe Aston Villa-Arsenal
2-0. West Bormwich Albion-Everton 1-0.
Deby County-Coventry City 0-1. Leicester
City-Fulham 2-1, après prol.

La Pologne
prépare la coupe

du monde
Dans le cadre des préparatifs pour le

tour final de la coupe du monde , l'équipe
nationale de Pologne rencontrera en Bel-
gique, le 17 avril , l'équipe nationale belge
en match amical. D'autre part 18 joueurs
ont été retenus pour les rencontres que la
formation polonaise doit disputer le 20 fé-
vrier à Gelsenkirchen contre Schalke 04 et
le 24 février à Florence contre la Fioren-
tina. Ces mêmes joueurs se rendront éga-
lement en Algérie où ils participeront au
tournoi international qui aura lieu à Alger
du 27 février au 2 mars avec la participa-
tion de la RDA, du Zaïre et de l'Algérie.
Voici les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Jan Tomaszewski, Zygmunt
Kalinowski. Défenseurs : Jerzy Gorgon ,
Antoni Szymanowski, Adam Musial , Sta-
nislav Sobczynski, Miroslaw Bulzacki , Zbi-
gniew Gut. Demis : Leslaw Cmikiewicz,
Kazimierz Deyna, Henry k Kaspercza k,
Zenon Kasztelan. Attaquants : Romuald
Chojnacki , Zygmunt Garlowski , Jan Do-
marski, Robert Gadocha , Zdzislaw Kapka ,
Grzegorz Lato.

défaite les placerait dans une situation
d'autant plus critique que les autres
équipes directement menacées par la relé-
gation s'apprêtent à gagner des points... A
la veille de deux parties difficiles (contre
Pully et Uni Bâle), Sion doit faire bonne
figure et reprendre confiance en ses
moyens.

Certes, Champel est en excellente forme ,
samedi, à Viganello , les Genevois ont
surpris en bien. Ils n 'ont perd u que de 10
points, se payant même le luxe de mener à
la mi-temps... L'issue du match dépendra
beaucoup de la défense sédunoise, il fau-
dra marquer de près le centre Duvernois
(un des meilleurs juniors suisses l'an passé)
ainsi qu'empêcher l'entraîneur Curra t de
placer son tir redoutable de précision. Ces
deux hommes avaient fait la diffé rence au
match aller (65-71). Les Genevois sont fa-
voris, mais les Sédunois peuvent très bien
créer la surprise en jouant avec discipline
et en équipe.

mes
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Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3 50
. _ .. . . robe : Fr. 4.-— et 5.—3. Prets-à-porter

Nettoyage au kilo - Selfservlce - 6 kg V •

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92•*...ic a Drwc
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alimentaire...
Mademoiselle Verena H. de B., secrétaire
<Je les mange même pendant les pauses-
café au bureau, mes tartines! Elles sont
toujours délicieuses et appétissantes, parce

que je  les fais avec de la margarine végétale. Je l'achète non seulement en
raison de son prix avantageux, mais également parce que je  sais que

Profitez de notre grand
succès LUREM
machines universelles à travailler le bois

«."M^̂ S f̂es^L. 5 opérations

^ P̂ W^̂ ssJT - rabot-dégau
35w^ ***¦" - scie circulaire

iij - toupie 30 mm 0
£W - mortaiseuse
y - scie inclinable

Conforme à la Suva
Une visite chez nous, pour une démonstration sans engagement, vous
convaincra.

MASCHINEN-CENTER STRAUSAK

2554 MEINISBERG/BIENNE
Tél. 032/87 22 23, 065/8 55 67

les graisses végétales - comme par exemple la margarine végétale
sont excellentes pour la santé. Franchement, elle est sensass.

la margarine végétale: saine, légère, savoureuse... Et grâce à elle.
¦ il m 'est facile de conserver ma ligne - c 'est exactement la

nourriture qu'il me faut...>

Si vous appréciez vous aussi la marga-
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé-
cider en faveur de bonjour, bonjour
est la nouvelle margarine végétale!
Elle est faite à base d'huiles et de
graisses végétales pures. Riche en
vitamines A + D2 et en acides gras

de la date imprimée sur l'emballage.
La margarine végétale bonj our est
facile à tartiner - même au sortir du
réfrigérateur

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

vitamines n T u2 et en auues gras- reirigerdieur.
naturels importants , bonj our est lé-

_. \̂«̂  %

,<v

" avec bordure dorée.
<bonjour> avec beurre

250 g et 500 g

VOYAGES 
W ï̂ ŝj f̂Si^ T̂^  ̂mmmmmmmmmmmmmmmmmma

1188 GIMEL llïffi MgiK 1004 LAUSANNE
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LECOULTRE 
Vos prochaines

vacances...
Savoir choisir n'est pas toujours facile, mais nous avons
préparé à votre intention de nombreuses suggestions.

Les programmes qui vous intéresseront vous seront adres-
sés sans frais et sans engagement :

>._' ___ _ __ _ __ _ A découper _ — __ — — — —. _ —
Je désire recevoir le programme suivant sans engagement et grauitement :

D Voyages et vacances 1974 en car
D Vacances à la mer en avion
D Vols city - voyages en avion 4-5 jours
D Grands voyages - long-courriers
D Excursions d'un jour en car

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date Numéro postal 

® ® ® ® ® ® ® / I ® ® ® ®

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

*W»*

éMP̂ Emballage
sans bordure:

(bonjour) sans beurre
250 g et 500 g

bonjour
(bonjour) - margarine végétale , légère et agréable)

De 8 heures a 19 heures, m
votre heure est la nôtre m Fiat 850 Coupé
Du lundi au samedi, notre service des ventes est m 1"» ¦
à votre disposition pour vous présenter notre parc m p  ̂5800 .—

cules neufs et d occa



On cherche a
WLm SION ¦

Entrée tout de suite

S'adresser à
RADIO-TELEVISION

m
SION

avec entrée immédiate ou a convenir

Nous cherchons, pour notre succursale à Genève,

un monteur-frigoriste
au service de la clientèle

Nous demandons :
capable de travailler de façon indépendante, faisant
preuve d'initiative, habitant région de Genève.

Nous offrons :
tâche très intéressante, frais de déplacement, condi-
tions modernes d'engagement

Renseignements :
M. R. Antille, tél. 022/21 26 05

SA pour le froid et le climat
Bùrgenstrasse 36, 6002 LUCERNE

cherche pour sa succursale de

décolleteurs
tirs Tornos M4 - T4 - M7

Toi 097/9 R3 Q3

Nous offro ns :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- une ambiance de travail agréable dans

une équipe dynamique

Nous demandon s :
- titulaires possesseurs d'un certificat

fédéra l de capaci té ou au béné f ice de
quelques années de pratique

Les candidats que cette activité intéresse
sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites au service du personnel de l'usine

de Sion , rue de la Piscine 20.

AV. GARE, SION 027/2 26 28

1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

engage

ëKMb m̂m^^^^mS Ŝ \

Le nouvel

HOPITAL DE GERIATRIE
de Genève, CHERCHE, pour compléter son équipe soignante, des

infirmier(e)s
diplômé(e)s

Il offre :

- Horaires continus, 2 jours de repos consécutifs par semaine

- studios meublés (immeubles neufs)

- cafétéria 

- salaires intéressants

- nombreux avantages sociaux

- possibilités de perfectionnement dans une discipline médicale
nouvelle

Adresser les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats à la direction de l'hôpital de gériatrie, route
de Mon-ldée, 1226 THONEX-GENEVE.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

iitniuyeuses auxiliaires

r̂ ^ t̂ f̂flÏÏ'111 1H IfPlrianxu Ejî:

Nous cherchons

quelques
— ĵ^Il n ¦¦ n - - - - ¦¦¦ ' ¦

Horaire :
du lundi au vendredi, de 18 à 20 heures.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à l'usine, pendant les heures de bureau, ou de télé-
phoner au 027/2 95 55

personnel féminin
pour travail en atelier

Entrée immédiate ou à convenir

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne habile
- Transport assuré entre Sion et Leytron

horloger-décotteur
intéressé par un poste à responsabilités

Téléphonez-nous au 027/8 77 7"

BIELNA S.A.
Fabrique de boites de montres

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

personnel
féminin ou masculin, pour différents tra-
vaux variés.

Transport du personnel assuré .
Ambiance agréable.

SION, école de Maragnénaz
Tél. 027/2 69 69

\
Nous cherchons d'urgence

ouvriers
éventuellement

maçon

Pour tous renseignements, s'adresser à
CARLO BERNASCONI SA
1902 Evionnaz

Tél. 026/8 42 47
36-21101

Snack-City, Sion
cherche

Tabacs-journaux à Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche

S
Tél. 027/2 24 54

vendeuse
à plein temps ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-21053
à Publicitas, 1951 Sion.

Banque de la place de Zurich cherche,
pour compléter son service comptable

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant
un certificat d'études supérieures

Nous offrons :
- travail intéressant et varié

- emploi stable, bien rétribué
- prestations sociales étendues

- cantine privée

- facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-62377 à Publi-
ci tas, 8021 Zurich.

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon jouets
rayon papeterie
rayon chaussures

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse!

Madame,
Mademoiselle

Aimeriez-vous travailler pour une entre-
prise en pleine expansion ?

Notre future collaboratrice sera une

secrétaire
de langue maternelle française.

Nous offrons :
i une activité intéressante et variée

une ambiance jeune et dynamique
un cadre moderne
un salaire en rapport avec les aptitudes

• Si cette offre correspond à vos désirs,
écrivez ou téléphonez aux FILS D'U.
GERMANIER à Balavaud, 1963 VETROZ
Tél. 027/8 12 17

36-20850
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