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Décision
lundi matin

au Conseil d'Etat
Comme nous l'avons annoncé, le

Conseil de l'U.V.T. s'est réuni hier
et, profitant de cette séance convo-
quée alors même que l'on ignorait
la date à laquelle le Tribunal fédé-
ral statuerait sur le recours
Anderson, il a pris contact avec des
représentants de l'Etat du Valais
pour examiner les mesures urgen-
tes pouvant être prises pour parer à
la situation créée par le jugement
de Lausanne.

Au terme de cette entrevue
d'hier, un groupe de travail , com-
posé de MM. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur, Jean
Métry, chef de la division de l'in-
dustrie, du travail et du commerce,
M' Lugon, chef du service du con-
tentieux du Département de l'inté-
rieur, Hubert Bumann, président
de l'U.V.T. et Fritz Erné, directeur
de l'U.V.T., a été chargé de mettre
au point des propositions con-
crètes, décidées lors de la séance,
pour les soumettre au Conseil
d'Etat.

Pour sa part, le Conseil d'Etat a
décidé de se réunir lundi matin à 8
heures afin de prendre position sur
ces propositions et, cas échéant, de
les soumettre immédiatement au
Grand Conseil qui se réunit dès 9
heures, lundi.

La Chancellerie d'Etat remettra à
la presse, lundi matin, dès la fin de
la séance du Conseil d'Etat, un
communiqué sur les décisions
prises. g.r.

d'une vraie

Taux ramené de 14% (pour 150 000 francs)
à 13 % (pour 200 000 francs)

Les propositions de la commission, présidée par M. François Rouiller, pour
la revision de la loi des finances de 1960, ont été reçues hier par les députés.
Comme nous le laissions entendre dans notre article de vendredi, ces propo-
sitions comportent de très importants changements par rapport au projet initial
présenté par le gouvernement. Ces modifications ramènent aux objectifs précis
visés par ceux qui demandèrent cette revision partielle. Nous soulignons avec
satisfaction le gros travail effectué par les commissaires, qui ont suivi, en
dehors de toute démagogie, une ligne de conduite conduisant d'une part à
SOULAGER LES PETITS ET MOYENS CONTRIBUABLES de la trop lourde
charge fiscale que faisait peser sur eux la progression à froid et, de l'autre,
À RÉTABLIR UNE MEILLEURE JUSTICE FISCALE ENTRE LES COM-
MUNES ET LE CANTON. Voici en quoi le projet de la commission diffère de
celui du gouvernement.

Rien n 'a été changé à l'article 23, Par contre, la commission a întro-
ch. 9, qui permet des déductions : de duit un chiffre 10, nouveau , qui per-
900 francs pour les célibataires ; de met une déduction de 500 francs au
1300 francs pour les couples non se- maximum sur le revenu de la femme
parés de corps ; de 250 francs par mariée exerçant une activité à but
enfant à charge ; pour les primes et lucratif.
cotisations d'assurance-vie, accidents , Rien n 'a été changé non plus aux
maladie , chômage, invalidité ou vieil- déductions prévues sur le revenu des
lesse et frais médicaux. personnes physiques. Elles sont : de

90 francs pour le couple ; de 90
francs pour le veuf ou la veuve, les
divorcés ou les mères célibataires
avec enfants à charge ; de 70 francs
pour chaque enfant de moins de

L'échelle des catégories et du taux
de l'impôt cantonal demeure celle de
1960 jusqu 'à 25 000 francs de revenu.

A partir de 25 000 francs , la pro-
gression du taux est ralentie afin
d'atténuer les effets de la progression
à froid. La charge fiscale des. revenus
moyens s'en trouve allégée et ce meil-
leur étalement permet au Valais « d'a-
méliorer » légèrement sa position vis-
à-vis des autres cantons car il se trou-
vait jusqu 'ici en tête du classement

25 ans a la charge du contribuable et
de 70 francs pour toute personne qui
est entièrement à la charge du contri-
buable en vertu d'une obligation
légale d'assistance. Une disposition
permet au Grand Conseil , sur propo-
sition du Conseil d'Etat, d'augmenter
ces déductions à la base à concur-
rence de 25 % au maximum.

suisse pour l'imposition de ces catégo-
ries. Il s'y trouvera encore.

Le taux maximum, qui était de
12% dans la loi de 1960 pour un
revenu de 75 000 francs, avait été
porté à 14% pour un revenu de
150 000 francs par le projet du gou-
vernement. La commission propose le
taux maximum de 13 % pour un re-
venu de 200 000 francs et plus.

GR-NF.
Suita en page 7

ENORME SCANDILE
ROME. - Les principales compagnies
pétrolières italiennes font l'objet d'une
enquête sur la corruption de fonction-
naires et hommes politiques ayant
conduit le gouvernement à autoriser
une hausse du prix de l'essence. Les
service de l'Union pétrolière italienne
à Rome ont été perquisitionnes jeudi
et plusieurs documents ont été saisis,

déclare-t-on de source proche de la
police. D'autres investigations se
poursuivent dans des banques.

Selon des juges d'instruction
menant l'enquête à Rome et Milan,
des responsables de l'Union pétrolière
auraient versé des pots de vin s'éle-
vant à 20 milliards de lires pour obte-
nir une augmentation de l'essence.

Ces mêmes personnes sont accusées
d'avoir fourni des informations erro-
nées concernant l'état des stocks,
créant artificiellement une pénurie de
carburant pour justifier la hausse.

Plusieurs chefs d'inculpation ont
déjà été retenus et d'autres seront pro-
bablement signifiés dans le courant de
l'enquête, précise-t-on de même
source.

Le litre d'essence est passé à 200
lires l'été dernier en Italie et l'on pré-
voit une nouvelle augmentation de
25 %.
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Du bourg des Veragraves à une cité moderne

Située au débouché de la Dranse, dans la p laine,
l'antique cité d'Octodure a été maintes fois ravagée et
même détruite par cette impétueuse rivière. Cinq couches de
terre, formées par les alluvions , marquées visiblement ,
attestent ses malheurs.

Mais il est une tour que l' on prendrait pour un phare à
l'extrémité d'un promontoir, située sur la seule assis e de
rocher que présente le mont de Ravoire , plongeant sur la
Haut et le Bas-Valais.

La tour de la Bâtiaz n 'a jamais été dérangée par les-inon-
dations. Elle domine un autre monument : le pont de bois
sur la Dranse qui, avec l'ancienne tour moyennageuse ,

circulation routière. Raison pour laquelle on a cherché
depuis dix ans - il semble qu 'on l'ait trouvée - une solution
permettant de créer une voie de contournement qui va
engager les générations futures.

Martigny d 'hier, Martigny d'aujourd 'hui, Martigny de
demain, ce document en est un vivant exemple. Photo NF
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« Moi, Dieu, j 'ai fait de toi la lu-

mière des nations pour ouvrir les
yeux des aveug les, pour tirer de
prison ceux qui habitent les ténè-
bres. »

Cette lumière de Dieu, le vieil-
lard Siméon, qui l'a longtemps
attendue, la reconnaît dans le petit
enfant qui est apporté au temple et
qu 'il reçoit dans ses bras. Sa jo ie
est telle qu 'il est heureux de mou-
rir.

Cette lumière, c'est le Verbe qui
est au commencement, qui est en

boutller de larmes, de sang et
d'horreur ?

Regardez de tous côtés, dans
tous les sens de l'aventure humaine
et voyez si, en dehors de Jésus-
Christ - de Jésus-Christ reçu, obéi,
adoré, aimé, il y a vraiment un
rayon de lumière, de justice, de
vérité, de bonté, qui ne soit aussitôt
dévoré par les ténèbres de l'igno-
rance, de la violence, de la férocité,
du désespoir.

Des paroles, Dieu sait s 'il y en
a, et des plus belles. Mais sans la

Dieu, qui est Dieu, qui est la vie et charité du Christ, elles ne sont que
la lumière des hommes, qui ne sera
jamais captive des ténèbres.

Les ténèbres du mal et du péché
peuvent la refuser, elles n 'en seront
que davantage ténèbres.

Y en a-t-il eu, des sages qui
croyaient, qui croient être lumière
et conduire les hommes à la lu-
mière de leur destinée !

Philosophes, savants, doctri-
naires, révolutionnaires, ag itateurs,
conquérants, combien y en a-t-il
qui réponden t à nos questions les
plus essentielles : qui nous
sommes, d'où nous venons, où
nous allons, où est la vie, où la
dignité, où le bonheur de
l'homme ? Dieu, vraie lumière, source et foyer

Y en a-t-il beaucoup qui réussis- de lumière éternelle,
sent autre chose qu 'à nous bar- MM

fanfares.
De la prophétie, de la science, de

la théologie, des nobles entreprises ,
Dieu sait s 'il y en a. Jusqu 'à
transporter des montagnes ! Mais
sans la charité du Christ, tout cela
n 'aboutit à rien.

Des « actions » dites « de
charité », Dieu sait s 'il y en a : si
elles ne sont pas animées par la
charité du Christ, ce n 'est pas une
goutte d'eau dans la mer.

Il en est même qui se font  brûler
vifs : c'est spectaculaire et lamen-
tablement inutile.

Entrons dans le temple de notre
âme pour y recevoir le Seigneur
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GRAVE DIFFÉREND AU SUJET DE LA
PARTICIPATION DES PAYS ARABES
GENEVE. - Une mini-crise a éclaté jeudi à la Conférence sur la sécurité et La délégation soviétique et les autres
la coopération européenne (C.S.C.E.) à Genève entre les pays socialistes et délégations de l'Europe orientale étaient
européens sur la participation des « pays riverains » de la Méditerranée opposées à cette nouvelle invitation , appa-
(Algérie, Tunisie, Maroc, Israël, Egypte et Syrie) à la conférence. S^O^mS tt^fcTcï

Spectacle ra re pour cette conférence qui
se déroule depuis quatre mois dans une
atmosphère .de calme routine , la séance
groupant en séance plénière commune les Cette invitation , normalement inscrite à
deux premières commissions (sécurité et l'ordre du jour de la conférence, était sou-
affaires économiques), a été suspendue à tenue par les pays non-alignés, les pays
deux reprises par suite de l'opposition des neutres et les délégations occidentales des
pays socialistes à une nouvelle invitation « Neuf » du Marché commun.

aux « pays riverains » à présenter leurs
points de vue pour la deuxième fois.

Mais se fondant sur « les recommandations
finales des consultations à Helsinki » pré-
voyant l'examen des « rapports qui existent
entre la sécurité en Europe et dans la
région de la Méditerranée », les délégations
non alignées, neutres et occidentales ont
estimé que la participation des pays médi-
terranéens non membres de la C.S.C.E.
était un véritable mandat. D'autant plus
que des questions stratégiques telles que le
problème des bases militaires ou la pré-
sence de flottes étrangères en Méditerranée
intéressaient directement à la fois la sécu-
rité européenne et celle des autres pays
méditerranéens.

Finalement, après une prolongation de
plusieurs heures de la réunion et deux sus-
pensions pour permettre des consultations
hors séance, les 35 délégations socialistes
et occidentales se sont mises d'accord sur
un compromis.

Selon ce compromis, les pays méditer-
wéens non membres de la C.S.C.E. seront
. .<ités à compléter leurs vues par une con-
tribution orale ou écrite à la première
commission (sécurité), tandis qu 'au sein de
la deuxième commission (domaine écono-
mique), cette invitation sera faite par
chacune de ses cinq sous-commissions.

La date à laquelle les pays « riverains »
seront invités à présenter leurs points de
vue - ou leurs documents - n 'a pas été
précisée et il appartiendra au secrétariat
de la conférence de la décider.

bmat uc UHnPUHHHio
LE T.C.S. DEMANDE QU'ON INFORME

L'OPINION PUBLIQUE
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

GENEVE. - Aujourd'hui encore, toutes les
informations relatives à l'évolution du
marché des carburants concernent unilaté-
ralement le passé, sans donner aucun ren-
seignement sur les perspectives du proche
avenir. De même, on manque de données
sérieuses quant aux économies d'essence
réalisées jusqu'ici à la suite des restrictions
décrétées par les autorités. Or, il serait
inadmissible de baser uniquement sur des
observations isolées ou des présomptions
le maintien de ces restrictions ou même de-
leur aggravation, indique un communiqué
du T.C.S. Le bureau du conseil d'adminis-
tration du T.C.S. demande donc que le
public soit renseigné de manière approfon-
die, notamment au sujet de la politique des
prix des grandes compagnies pétrolières.
II attend de la Commission fédérale des
cartels qu'elle développe, de façon profita-
ble, les colloques actuellement organises et ,
surtout, qu'elle fasse de la politique des
prix l'objet d'une enquête dont le but sera
d'informer l'opinion publique le plus rapi-
dement possible.

Dans sa dernière séance, tenue à Berne,
sous la présidence du professeur A. Bolla
(Bellinzone), le bureau du conseil a été
renseigné en détail par la direction du
T.C.S. sur l'évolution des événements et la
situation actuelle, poursuit le communiqué
du T.C.S. Elle est arrivée à la conclusion
que l'on ne peut pas parler d'une crise
dans l'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers. Le bureau a également
pris connaissance des interventions faites
par divers milieux et groupements qui
voudraient voir se transformer en mesure
de restriction permanente, indépendante de
l'état du marché des carburants, la limita-
tion de la vitesse à 100 km/h au maximum
sur les autoroutes, et cela avant même que
«oient disponibles et analysés scientifique-

ment les résultats de l'essai de trois ans,
comme l'avaient envisagé les autorités.

Enfin il invite les automobilistes à
observer les prescriptions de vitesse et à
contribuer ainsi à réduire la consommation
de carburant. En renonçant, d'autre part,
aux courses inutiles, il est possible d'obte-
nir une diminution de la consommation, ce
qui peut exercer une pression et avoir un
effet sur la manière dont sont calculés les
prix, indique enfin le communiqué.

Crise de confiance au sein
du mouvement paysan ?

BERNE. - Le président de l'Union
suisse des paysans, M. Joachim Weber,
a lancé un appel aux paysans leur de-
mandant d'entreprendre en rangs serrés
« le dur combat pour un juste revenu ».

Devant plus de 80 représentants des
paysans de l'Union démocratique du
centre (UDC) au Parlement fédéral et
bernois, M. Weber a décrit les buts à
court et à long terme de l'union. Aupa-
ravant, M. Fritz Raez , Rapperswil (BE),
député au Grand Conseil, avait
souligné « l'inquiétante diminution de
confiance » des paysans dans les auto-
rités et leurs propres organisations qui ,
estiment-ils « ne veulent ou ne peuvent
plus maîtriser les grands problèmes
dans une atmosphère de confiance ».

Au cours de la discussion, relève le ser-
vice de presse de l'UDC, un participant
a recommandé au président de l'union,
M. Weber, de démissionner « en signe
de protestation contre la politique agri-
cole du Conseil fédéral ».

Prenant ensuite la parole, M. Jean-
Claude Piot, directeur de la division de
l'agriculture, a relevé que « la politi-
que » était responsable des principes et
des décisions importantes, de la politi-
que agricole. Le service de presse de
l'UDC remarque à ce sujet : « Aucune
réponse satisfaisante n'a malheureuse-
ment été donnée aux participants qui
demandaient au directeur de la division
de l'agriculture les motifs des rejets
partiels des revendications des pay-
sans. »

THEATRE « AM NEUMARKT » :
DEMISSION DU DIRECTEUR

Le directeur du théâtre « Am Ncu-
markt », à Zurich , M. Horst Zank , quittera
ses fonctions à la fin de la saison 1974-1975 ,
soit le 31 juillet 1975. Lors de son élection
déjà , en 1970, M. Zank avait indi que qu 'il
estimait souhaitable que la direction du
théâtre se renouvelle périodiquement afin
de ne pas tomber dans la routine.

Le conseil d'administration a annoncé
que la place sera à nouveau mise au co.i-
cours. L'élection du nouveau directeur
interviendra vraisemblablement en septem-
bre prochain.

CONSTITUTION DE LA FONDATION
WALTER TRESCH

La commune uranaise de Silenen a, en
honneur du skieur Walter Tresch,
constitué une fondation dont le but est
d'encourager les activités sportives de la
jeunesse de Silenen. Walter Tresch, 26 ans.

originaire de Silenen, s'est distingué ces
dernières années dans les courses de ski
particulièrement en descente et en slalom.

UN ENTREPRENEUR
LEGUE 650 000 FRANCS

A UNE FONDATION

Un entrepreneur de Wittenbach (SG), M.
Heinrich Buenzlikrauer . a légué , à sa mort ,
toute sa fortune à sa commune d'origine ,
Baeretswil (ZH). Le montant , qui s'élève à
650 000 francs , sera destiné à la fondation
« Hedwig et Heinrich Buenzli-Krauer » qui
accordera des bourses d'étude à des jeunes
habitant Baerezwil.

GROS CAMBRIOLAGES
A EPALINGES

Des inconnus se sont introduits par ef-
fraction, au soir du 29 janvier, dans une
villa à Epalinges, au-dessus de Lausanne.
Après avoir forcé la porte d'une pièce à
coups de pied, ils se sont emparés d'une

collection de monnaies d'or et d'argent, de
bijoux et d'argent liquide, le tout valant
plus de 83 000 francs, selon les chiffres
donnés par la police. Dans une autre villa
d'Epalinges, qui était inoccupée, une col-
lection d'armes dont la valeur n'est pas
encore connue a été volée entre le 27 et le
30 janvier.

Grand Conseil bernois
Dernière session de la législature
BERNE. - Lundi s'ouvrira à l'hôtel de ville
de Beme la dernière session de l'actuelle
législature du Grand Conseil bernois.

La deuxième lecture de la loi sur les im-
pôts directs de l'Etat et des communes sera
l'objet le plus important de cette session au
cours de laquelle les députés examineront
encore, toujours en deuxième lecture , la loi
sur l'assurance du bétail et une modifica-
tion de la loi sur la formation du corps
enseignant. Fait à remarquer , l'étude, en
première lecture , de la loi portant adhésion
du canton de Berne à la convention inter-
cantonale sur la vente du sel en Suisse,

LEGS IMPORTANT
A L'UNIVERSITE DE ZURICH

Le Conseil d'Etat zurichois a accepté
« avec reconnaissance » la succession de
Mme Edith Marianne Bernhardine Kusch-
Neumann décédée en 1972. Selon la vo-
lonté de la défunte, une somme supérieure
à 400 000 francs sera attribuée à l'univer-
sité de Zurich pour la recherche médicale
dans le domaine de la lutte contre le can-
cer et de l'ophtalmologie.

dont la deuxième lecture se fera par un
Grand Conseil renouvelé.

Si les députés se pencheront encore sur
un arrêté populaire (partici pation canto-
nale à l' augmentation du capital des Forces
motrices bernoises), trois projets de décrets
(assurance du bétail , corps de police can-
tonal et subventions pour les constructions
scolaires), ainsi que plusieurs affaires
de direction. i.'autre « morceau » sera
l'examen d "p'r'jpp ort du Conseil exé-
cutif concer_».,4î$ la mise en œuvre des
directives de sa politique gouvernementale
pour les années 1971 à 1974. Ce program-
me, qui ne lie pas le Conseil exécutif , ne
donnera pas lieu à des décisions , mais sim-
plement à des déclarations des différents

-groupes.
. Tes élections pour le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil exécutif
auront lieu au mois de mai , avec l'appari-
tion des femmes et , vraisemblablement , des
mouvements nationalistes. Cela exp li que
peut-être le fait que 106 interventions par-
lementaires allant du droit de vote à partir
de 18 ans au coût de l'élévateur installé
dans la baie de Spiez pour mettre les
bateaux à l'eau ont été déposées sur le
bureau du président.
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BOURSE FÉDÉRALE DES BEAUX-ABTS
Beaucoup de candidats, peu d'élus...
LAUSANNE. - La Commission fédérale
des beaux-arts , qui a siégé à Lausanne en
présence de M. Hans Huerlimann , chef du
Département fédéral de l'intérieur, a exa-
miné un millier d'oeuvres présentées par
357 jeunes artistes suisses âgés de moins de
40 ans pour l'obtention de la bourse fédé-
rale des beaux-arts. M. Claude Loewer, de
Neuchâtel, vice-président de la commis-
sion, a annoncé vendredi que 37 artistes
avaient été retenus. Ils seront proposés au
Conseil fédéra l, qui prendra la décision
définitive et publiera incessamment les
noms des lauréats.

Les 357 artistes candidats étaient 284
Alémaniques, 64 Romands et 9 Suisses ita-
liens. Les 37 choisis sont 28 alémaniques et
9 Romands. Il y a parmi eux sept femmes,
contre une seule l'an passé. Douze bour-
siers recevront 8000 francs , vingt 7000 fr. et
cinq 6000 francs, soit au total 266 000 fr. Il
s'agit de vingt-quatre peintres et graveurs ,
douze sculpteurs et un architecte, la bourse
fédérale est une aide et un encouragement
aux jeunes artistes et non un prix de con-
sécration.

L'ensemble des œuvres soumises à la
commission est exposé jusqu 'à dimanche
soir au palais de Beaulieu , à Lausanne.
Puis les œuvres sélectionnées seront expo-
sées du 9 février au 3 mars au Musée des
arts décoratifs de la ville de Lausanne, et
du 9 au 31 mars à la galerie du Kornhaus à
Baden.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

L'AMBASSADEUR P. LANGUETIN
ET NOTRE AVENIR ÉCONOMIQUE :

ce Un monde à la charnière
de deux époques »

LAUSANNE. - Parlant devant le Lions
Club de Lausanne, qui recevait le gou-
verneur du district, M. Homberger,
l'ambassadeur Pierre Languetin, délé-
gué aux accords commerciaux, a fait
récemment l'analyse des « conditions
économiques d'un monde à la char-
nière de deux époques ».

U n'est pas douteux que nous som-
mes au point d'enchaînement de deux
mondes : celui qui se meurt, et qui fut
marqué par la reconstruction et l'abon-
dance croissante de l'après-guerre, et
celui que nous abordons, et dont la pre-
mière balise est la crise de l'énergie.

La conjoncture risque fort d'épouser
les prévisions du Club de Rome. Crois-
sance ralentie, voire tarie, abaissement
du niveau de vie, fléchissement de l'em-
ploi, déséquilibre de la balance des
paiements et affaissement de l'aide aux
pays en voie de développement non
producteurs de pétrole.

Tels sont à grands (rails les contours
de notre futur imminent, lequel pour-
rait bien mettre en danger les systèmes
économiques libéraux.

L'ambassadeur Languetin ne s'est ce-
pendant pas abandonné au défaitisme.
Son pronostic, s'agissant de la Suisse,
demeure d'un optimisme raisonnable.

La crise du pétrole est sur le point de
trouver, quantitativement, une solution.
L'incidence subsistera au niveau des
prix, qui influenceront fortement nos
coûts de production. Ils provoqueront
en outre un renchérissement de nos
importations d'environ deux à trois mil-
liards de francs, soit plus de 2 % de
notre produit national brut. II faut voir
là un important facteur inflationniste.
Cet élément se conjuguera avec un
ralentissement de l'expansion, la Suisse
étant elle-même touchée par la réces-
sion de ses partenaires. Nous serons,
par exemple, au plan des capitaux, im-
portateurs et non plus exportateurs
nets. La balance des revenus, d'excé-
dentaire deviendra déficitaire, comme
ceUe de la plupart des pays importa-
teurs de pétrole.

La nouvelle situation aura pour effet
de renforcer l'interdépendance des
Etats et d'accentuer la coopération in-
ternationale.

Cette « autre époque » commandera
un regain d'imagination et d'énergie. Ce
sont des vertus dans lesquelles, avec
d'autres autorités, l'ambassadeur Lan-
guetin, que remercia le président Jac-
ques, Bonard , a pleine confiance.

Portugal et Fédération protestante
Essai de justification !

LAUSANNE. - Lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération des églises pro-
testantes de la Suisse, un délégué vaudois,
le pasteur P.A. Jaccard , membre du conseil
synodal de l'Eglise réformée, a demandé
au conseil de la fédération pourquoi ce
dernier a publié sa déclaration exprimant
des réserves à propos de la présence du
Portugal au Comptoir suisse sans avoir pris
contact ni avec le Département mission-
naire romand, ni « avec l'E glise vaudoise
qui étaient pourtant en tractations difficiles
avec la direction du comptoir depuis de
nombreux mois ? ».

Dans sa réponse, le conseil de la fédéra-
tion constate tout d'abord qu 'il a été ame-
né à s'occuper du Portugal et plus parti-
culièrement du sort de ses territoires outre-
mer (Mozambique) et qu 'il a eu à ce sujet
un entretien avec des membres du Conseil
fédéral avant de savoir que le Portugal
était l'hôte d'honneur de la foire nationale.
Il est intervenu à la demande et en accord
avec le Département missionnaire romand
qui entretient des relations suivies avec les
églises presbytériennes de cette région de
l'Afrique. En ce qui concerne la présence
du Portugal au Comptoir suisse, le conseil
de la fédération a fait part de ses réserves
auprès de deux membres du Conseil fédé-
ral à la suite de nombreuses demandes
venant principalement de Suisse romande.
La lettre adressée au chef du Département
politique n'ayant pas été communiquée au

Conseil fédéral , le président du conseil de
la fédération a alors jugé nécessaire d'ex-
primer publiquement son désaccord.

Si le conseil de la fédération n 'a pas
jugé opportun d'associer le département
missionnaire à ce stade de ses tracta-
tions, c'est qu 'il connaissait la position
délicate de celui-ci au Mozambique
(...) De plus, comme il s'agissait d'une
manifestation à caractère national (Réd. :
le Comptoir suisse), le conseil n 'a pas vu la
nécessité de prendre contact avec l une des
églises cantonales seulement (...) mais il
aurait été reconnaissant d'être informé des
pourparlers effectués dans cette affaire par
le conseil synodal de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud ».

Genève
exposition mondiale

en 1975
GENEVE. - Sur proposition du président
de la Confédération suisse, la deuxième
exposition mondiale des télécommunica-
tions aura lieu à Genève en octobre 1975, a
annoncé, vendredi , à Genève, le porte-
parole de l'Union internationale des télé-
communications (U.I.T.). La première
exposition mondiale des télécommunica-
tions s'est déjà déroulée à Genève, en juin
1971, sous le haut patronage du Conseil
fédéral , du canton et de la ville de Genève.

Organisée par l'U.I.T., cette exposition avait
réuni quelque 250 exposants (administra-
tions nationales , organisations nationales et
internationales , fabricants et exploitants du
domaine des télécommunications).

Fuite de mazout
à Kiesen (BE)

KIESEN (BE). - La rupture d'une conduite
d'eau dan s une entreprise de Kiesen (BE),
durant la nuit de jeudi à vendredi , a pro-
voqué une fuite de mazout. Une quantité
d'huile lourde , qu 'on n 'a pas encore pu
évaluer, s'est déversée dans la Kiesen et
ensuite dans l'Aar.

Selon l'entreprise, la citerne à mazout ,
qui contenait encore 2000 litres environ ,
devait être vidée et nettoyée vendredi. Pour
cette raison, des employés avaient ouvert
le dessus de la citerne. La rupture de la
conduite d'eau a entraîné l'inondation du
local. L'eau mélangée au mazout s'est
déversée dans la rivière. Vendredi matin ,
des barrages furent dressées à Kiesen et à
Berne et le pompage de l'huile put immé-
diatement commencer.

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne a déclaré
qu 'il ne fallait pas craindre une pollution
souterraine et qu 'on ne signalait pas de
poissons morts.

Bicyclettes
toujours plus chères

à la location
i BERNE. - Celui qui désire louer une I
' bicyclette auprès d'une gare CF.F. doit,
I dès le 1" février, payer des taxes beau- |
. coup p lus élevées que jusqu 'ici. C'est i
| ainsi que, jusqu 'à deux heures d'utilisa- «

«
tion, il faut  dorénavant payer 4 francs I
contre 2 f r .  50 jusqu 'à présent. De p lus

I de deux heures jusqu 'à six heures, la |
taxe a passé de 3 fr.  50 à 6 francs et ¦
| entre six et douze heures, de 4 fr.  50 à I

1
8 francs. Celui qui veut utiliser une I
bicyclette C.F.F. entre douze et vingt-

I quatre heures doit verser 10 francs au |
lieu de 7 francs et, pour chaque période .
| de douze heures suivante entière ou \

I 
commencée 6 francs au lieu de 3 fr.  50. i
Les nouvelles taxes de location entrent '

I en vigueur en même temps que les I
' autres adaptations de tarifs de C.F.F.

La location d'un vélo pendant plus |
. de cinq jours coûte maintenant 6 francs .
I p ar jour et, pour les voyages en groupe, I

I
dès si* bicyclettes, il sera perçu une l
taxe de mise à disposition de 2 francs •

I par bicyclette, en plus de la taxe de I
location à plein tarif et de la taxe de J

I zone pour abonnés afférente à l'envoi |
I et au retour des bicyclettes. Pour les ¦
' titulaires d'abonnements g énéraux, I
| d'abonnements de réseau, d'abonné- I
. ments pour demi-billets régionaux, les '
I taxes de location sont réduites de 20 à |
i 30 %.



Mao n'a rien inventé (suite)
(voir « NF » des 23 et 26 janvier)

Plus originale est la conception du SOLDAT AGITATEUR POLITIQUE.
Originale, entendons-nous, par rapport au bréviaire des états-majors classiques
qui ne s'occupent que d'annihiler les corps sans considérer les cerveaux, mais
pas dans les campagnes qui ont des objectifs ou origines révolutionnaires et
qui sont, de ce fait , toujours empreintes de prosélytisme. Napoléon, au débouché
des Alpes, harangua ses soldats pour qu'ils se comportassent en missionnaires.
Garibaldi fit de ses partisans des zélateurs autant que des batailleurs. Trotsky
et Lénine érigèrent cette tendance en un système : cours doctrinaux, commis-
saires politiques, entraînement des combattants pour en faire des propagandistes.
Ce système fut décrit par les bolchévistes , depuis 1920, dans des manuels bien
connus des spécialistes et que Mao n'eut

Continuons notre excursion à tra-
vers les prétendues novations militai-
res de Mao. Quel sous-officier , à
n'importe quelle époque, ne connaît
pas et ne souhaite pas le commande-
ment unifié, l'initiative à tout prix ?
Encore faut-il pouvoir app li quer ces
principes. Et, à cet effet , Mao n 'est
pas mieux nanti qu 'un autre . Sa célè-
bre « longue marche » ne fut qu 'une
vaste retraite d'un an sur des milliers
de kilomètres où il ne prit presque
jamais d'initiative.

De même, le principe que l'offen-
sive est dans la défensive et vice versa
n'a rien de nouveau ni de transcen-
dant. U traduit l'attitude instinctive
observée par celui qui se cache la
figure derrière son bras pour ne pas
recevoir un direct sur le nez , en même
temps qu 'il essaie de donner à l'adver-
saire des coups de pied dans les tibias.

Préférer à la conquête de territoires
la destruction des forces ennemies est
également une stratégie archiconnue,

qu'a copier.

et qui fut appli quée à Darius par
Alexandre, à Hannibal par Scipion , à
Napoléon III par les guérilleros du
Mexique, à l'empereur de Chine par
Gengis Khan. C'est la méthode la plus
rentable dans les contrées pauvres
auxquelles seule la présence de trou-
pes confère de l'importance. Toute-
fois, on doit rendre cette justice à Mao
qu'en matière de destruction de forces
ennemies il a surpassé ses prédéces-
seurs, puisqu 'il a appliqué cette stra -
tégie non seulement à ses ennemis
étrangers mais encore à ses ennemis
intérieurs.

Son accession au pouvoir a coûté la
vie à 25 millions de ses frères chinois.
Mao peut aussi , dans ce domaine,
revendiquer l'originalité... de l'expres-
sion littéraire : il a dit « s'agissant
d'un être humain , il est préférable de
lui couper net un doi gt plutôt que de
lui blesser les dix doigts. »

Mao a encore écrit : « La condition
primordiale de la victoire est de se

connaître soi-même et de connaître
parfaitement son ennemi. » Cette
maxime est tirée textuellement des
œuvres de Sun Tse,, le fameux théo-
ricien militaire qui , au VI" siècle avant
Jésus-Christ, s'était exprimé comme
suit : « Celui qui connaît également
bien la réalité de son ennemi et la
sienne propre est assuré de la victoire.
Celui qui connaît bien sa propre réa-
lité et ignore celle de son ennemi n 'a
qu'une chance sur deux de gagner.
Celui qui ignore à la fois la réalité de
son ennemi et la sienne propre est
assuré de perdre. »

Mao a longuement étudie les ba-
tailles dans les livres d'histoire de la
Chine et dans les vieux romans chi-
nois. Il s'est même inspiré des légen-
des, telle celle de Shui Fu-chuan où
l'on raconte que c'est en brisant l'al-
liance entre les trois villages de
Li-Kai, Fukia et Chu-Kia par des
manœuvres politiques et en infiltrant
un groupe de soldats déguisés dans le
camp ennemi pour y tendre des em-
buscades, que Shui Fu-chuan rempor-
ta la victoire. C'est la version chinoise
du cheval.de Troie. Sans doute, Mao
avait-il été comblé par la nature en ce
qui concerne la dup licité ; il aurait
donc pu lui-même en retrouver tous
les théorèmes, comme Pascal la géo-
métrie d'Euclide. Toujours est-il qu 'on
les avait formulés avant lui , et qu 'il a

pu ainsi se borner à refournir les
enseignements de Huang-Tsao et Li
Chih-chen, les deux grands généraux
pirates de la Chine anti que, et de
Sun-Tse qui écrivit dans son art de la
guerre : « Faites semblant d'être à
l'ouest et attaquez à l'est. Emp loyez
toujours la feinte... »

Il importe de noter que Mao a
obtenu des victoires autant en appli-
quant ses fameux principes stratégi-
ques et tactiques qu 'en leur tournant
le dos. Par exemple, après avoir lon-
guement théorisé pour conclure que le
chemin le plus court vers la révolution
passait par la conquête des campa-
gnes, l'expropriation des propriétaires
et la création de bases opérationnelles ,
Mao, pour s'emparer du pouvoir , a
dû courtiser les intellectuels des villes
et séduire les propriétaire s agricoles
en renonçant à la confiscation des ter-
res durant toute la guerre sino-japo-
naise. Il alla même jusqu 'à abandon-
ner provisoirement sa base opération-
nelle du Yeman pour attirer à lui ,
grâce à l'appât d'un « front uni pa-
triotique » , ceux qu 'il avait bien l'in-
tention d'exterminer après qu 'ils
l'eussent porté au pouvoir.

En fait , l'essentiel de la stratégie
de Mao, c'est la duplicité - trait fon-
damental de tout communisme, sur
tous les plans. Mao l'a reconnu en
toutes lettres puisqu 'il a écrit : « La
voie de la conquête du pouvoir passe
à la fois par la coopération avec les
classes possédantes et par leur des-
truction. » Cette machiavélique com-
binaison de la main tendue et du
poison versé était si consciente dans
l'esprit de Mao qu 'il lui a donné deux
noms : « le tour de passe-passe des
deux côtés » et « les deux poings de la
révolution ». Mais, je le répète, ce
n'est pas un recours propre à Mao. La
duplicité fut et reste l'al pha et l'oméga
de tous les chefs communistes sans
exception depuis Lénine. La seule
chose qui étonne, c'est que l'intelli-
gentzia du monde libre continue à
avaler la même couleuvre depuis
45 ans, et à prendre des mines éton-
nées quand le second poing lui tombe
sur la figure.

Quant à l'utilisation des masses à
des fins para-militaires , Mao, là
encore, n 'a fait que suivre l'exemple
de Lénine et Trotsky. Au demeurant ,
les applications qu 'il en a faites n 'ont
pas toujours été payantes. Ainsi , les
Communes populaires , qu 'il a lancées
à grands coups de clairon en 1958,
avaient un but autant militaire
qu 'économique. Il s'agissait de faire
des 600 millions de Chinois des pay-
sans-soldats-fondeurs d'acier , bre f , de
militariser toute la nation. Or cette

tentative s'est soldée par un fiasco
retentissant.

Dans le domaine agricole , le rende-
ment s'est effondré et ce fut la famine.
Dans le domaine industriel , les hauts
fourneaux de fortune ont produit un
acier de basse qualité dont on n 'a pas
pu tirer un canon... fût-ce de revolver.
Dans le domaine militaire , au lieu
d'avoir une nation en armes capable
de relayer son armée régulière , Mao a
dû quadriller son armée régulière
pour réprimer ses masses grondantes.

Même quand Mao déclare : « La
guerre est une action politique », il a
des prédécesseurs bien connus. Tout
le monde sait que Clausewitz a écrit
bien avant Mao : « La guerre n 'est que
la continuation de la politique par
d'autres moyens. »

Au fond , ce qui caractérise au
mieux la pensée militaire de Mao ,
ce n 'est pas l'originalité , mais le bon
sens. Un bon sens qui , dans la prati-
que, ne s'embarrasse d'aucune des
théories affichées dans ses livres ;
ainsi le marxisme-léninisme avait
assigné le rôle de « levain révolution-
naire » au prolétariat des villes. Or ,
dans la Chine archaï que, le prolétariat
ne formait que des poignées éparses
au sein des concessions étrangères ;
les communistes ne pouvaient donc
appli quer le schéma marxiste. Aussi
Mao s'en écarta-t-il encore plus que
Lénine. Il se born a à exploiter ce qu 'il
avait sous la main , c'est-à-dire les
masses paysannes, et à occuper ce
qu 'il pouvait , c'est-à-dire les zones
rurales les plus écartées du contrôle
officiel , comme l'ont fait tous les
« seigneurs de guerre » chinois depuis
4000 ans. Puis , faisant de nécessité
vertu, il démontra par celarent et bar-
bara, que la stratégie la plus géniale ,
pour gagner la révolution , c'était de
parcourir toujours et tout le temps les
étapes mêmes qu 'il avait parcourues.
Mais quand d'autres nécessités s'im-
posèrent à lui, il s'empressa d'oublier
ses démonstrations et d'agir , comme
tout bon réaliste, selon les circonstan-
ces. Devant le front solide, politique-
ment imperméable et techni quement
bien garni, de MacArthur en Corée ,
toutes les finesses de son art de la
guérilla s'évanouirent , et il fit tout
simplement la guerre classique, avec
les moyens classiques des sous-déve-
loppés grouillants : la marée humaine.
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Parce qu'on ne vit qu'une fois...
choisissez Tune des dernières tranches du

Tour du Monde de "France"

LA ROUTE DES EPICES
(27 FEVRIER • 3 AVRIL 1974)

Paris/Orly - Hong-Kong - Singapour -
Ceylan (Colombo ) - Inde (Bombay ) -
Seychelles (V ictoria ) - Kenya (Mombasa) •
Afrique du Sud (Durban - Le Cap) -
Ste Hélène (Jamestown ) - Sénégal (Dakar )
- Cannes.

34jours à partirdeF. 7 730.-avion inclus
Cette tranche peut êlre partagée en 2:

CROIS IÈRE INDIENN E -17jours Paris ¦
Hong Kong par avion - Hong-Kong -
Mombasa sur «France» - Mombasa -
Paris par avion.
Prix à partir de F. 544° -

CROISIÈRE AFRICAINE - IS jours
Paris - Mombasa par avion - Mombasa ¦
Cannes sur «France» .
Prix à partir de F. 5040.-

Excursion en République Populaire de Chine - Canton (28 février - 2 mars )
Cette excursion est proposée pendant l'escale de Hong-Kong aux passagers
effectuant les tranches suivantes:
1 - Paris/Sydney - Croisière Sydney-Cannes

(48 jours - Prix à partir de : F. 13510.- ).
2 - Paris/Sydney - Croisière Sydney - Mombasa - Mombasa/Pàris

(27 jours - Prix à partir de : F. 8670.- ).

Si vous désirez une tranche plus mince , dévorez celle de Cannes
àNewYork en passant par Funchal du 4 au 11 avril 1974.

Toutes ces tranches bénéficient du programme d'animation
exceptionnel composé pour le Tour du Monde.

Consultez votre Agence de voyages >̂NJ^ 'jV
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le médecin
de service peut être demandé à l'hôpital ou
à la clinique.

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
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.

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

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. - Samedi 2 février : 8 h. 30 -
11 h. 30, Curling-Club ; 14 h. - 16 h. 30,
public ; 17 h. 30 - 22 heures, HC Sion ;
17 h. 30, match Sion B-Martlgny ; 20 h. 15,
match 1" ligue Sion-Saint-lmier.
Dimanche 3 février : 9 h. 30 - 11 h. 30
public ; 13 h. 30 - 16 h. 30, public ; 18 h. -
20 h. 30, HC Sion ; 20 h. 30 - 22 heures,
public.

Martigny

Sion

TARD

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

tél. 210 34.
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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; 17 heures, match Martigny 2 - Tasch ; 20.30
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). Charrat 2-Sion 2.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Leytron, Fanfare des Jeunes. - Répétition
14 à 16 li., au rez-de-chaussée de l'Ecole dimanche 3 février, à la salle de l'Union,
protestante , N° de tél. 2 49 21. à q heures
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Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32 jusqu'à samedi 17 heures. Puis

Vouilloz, tél. 2 66 16.
Dentiste de service. - Dr Besson. Télépho-

ne 2 24 66
Médecin de garde. - Samedi ; Dr Petite, télé-

phone 2 56 20. Dimanche Dr Zumstein, té-
léphone 2 10 40

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. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti. 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

Patinoire. - Samedi 2: 8 heures, écoles;
9 h. 30 tournoi des écoliers ; 13 h. 30, pa-
tinage public ; 20 h. 30, match Martigny-
Thoune.
Dimanche : 10 heures, match novices
Champéry-Sion ; 13 h. 30, patinage public ;
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 ̂ tin / ^yHifs} "BOULOT" PROMIS 

QUI 
rJOOS

IÊ' \— ~^ _̂_

QUE CE ti'esr PAS .
ûVl CattTKE-OSZOEE.'

******************** 6.54 6.46
SMC FUNDS 916 8.38

Intern. Tech, fund 9.08 8.31
Crossbow fund 6.57 6.49

Les aquanautes y

mm'a

PARIS : irrégulière.
Les reculs sont en majorité mais de fai
blés amplitudes.

FRANCFORT : soutenue.
Seul le compartiment des grands maga
sins sort de la grisaille générale.

AMSTERDAM : affaiblie.
La suppression des mesures monétai
res n'a guère animé le marché.

BRUXELLES : irrégulière.
Petrofina subit à nouveau des dégage-
ments.

MILAN : faible.
La cote a battu en retrait sur un large
front.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : soutenue.

La fin de semaine et les conflits sociaux
rendent le marché quasiment amorphe.

KOL 'KSK DI- ZL 'KICH

Total des titres cotes 152
dont traités 91
en hausse 68
en baisse 10
inchangés 13

Tendances

Bancaires fermes
financières meilleures
assurances fermes
industrielles raffermies

Changes - Billets
France 63.—
Angleterre 7.25
USA 3.21
Belgique 7.50
Hollande 111.—
Italie 41.—
Allemagne 116.50
Autriche 15.75
Espagne 5.35
Grèce 9.50
Canada 3.26
Les cours ùes bourses suisses et

65.50
7.60
3.33
8.—

115.—
44.—

119.50
16,25
5.65

11.—
3.36

Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi quées 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 décision prise par le Conseil fédéra l
ainsi que par la Banque nationale , relative
à la suppression des mesures limitant les
investissements faits par des étrangers sur
des titres suisses, a provoqué une très forte
demande sur le marché suisse. Ce relâche-
ment prévu , a déjà influencé favorable-
ment la bourse de ces derniers jours , mais
ce climat favorable a encore été accentué
aujourd'hui.

Chez les hors-bourse, les Roche n 'enre-
gistrent toutefois pas de grands écarts dans
les cours. Dans le secteur des bancaires par
contre, le marché a été très animé et les
cours ont progressé énormément. Les fi-
nancières et les assurances ont aussi été
touchées par cette tendance à la hausse.
Dans le secteur des industrielles , la BBC a
obtenu les faveurs du public , les chimiques
bâloises ont été recherchées. Dans le
département des alimentaires , la Nestlé et
Hero sont en verve.

Parmi les étrangères , les certificats amé-
ricains sont restés calmes, ils ont été traités
à des cours légèrement plus faibles.

Prix de l'or
Lingol 13 600.— 13 900
Plaquettes (100 g) 1360.— 1410
Vreneli 140.— 160
Napoléon 115.— 140
Souverain (Elisabeth) 135.— 150
20 dollars or 665.— 715.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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. - Michelet pour le Bas-Va-
lais, week-end, tél. 3 71 12.

Pompes funèbres. - Albert Dirac . 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02 jusqu'à samedi 17 heures. Puis

Pharmacie du Crocheton, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 31-1-74 1-2-74
Viège-Zermatt 135 125 D
Gomergratbahn 810 D 810 D
Swissair port. 553 565
Swissair nom. 525 540
UBS 3900 3980
SBS 3450 3600
Crédit suisse 3285 3470
BPS 2070 2160
Elektro-Watt 3310 3320
Holderbank port. 450 472
Interfood port. 5300 5425
Motor-Columbus 1540 1580
Globus nom. 3600 3600 P
Réassurances 2270 2300
Winterthur-Ass. 1830 1890 .
Zurich-Ass. 8850 9000
Brown Boveri 1255 1290
luvena nom. 2100 2200
Ciba-Gei gy port. 1780 1840
Ciba-Gei fe- nom. 930 935
Fischer port. 1025 1040
lelmoli 1130 1150
Hero 4275 4325
Landis & Gyr 1300 1320
Lonza 1900 D 1920
Losinger H50 D 1150
Nestlé port. 3860 3930
Nestlé nom. 2190 2195
Sandoz port. 4800 4850
Sandoz nom. 3000 3010
Alusuisse port. 1930 1960
Alusuisse nom. 815 830
Sulzer 3240 3250

Bourses europ éennes
31.1.74 1-2.74

Air Liquide FF 311 317.50
Au Printemps H5.60 115.80
Rhône-Poulenc 145.20 146.90
Saint-Gobain 162 162.90
Finsider Lit. 398 390
Montedison 884 864
Olivetti priv . 1500 1482
Pirelli 1H0 1091
Daimler-Benz DM 283 282
Karstadt 309 320
Commerzbank 172.50 172.70
Deutsche Bank 253 252.50
Dresdner Bank 193.30 193
Gevaert FB 1605 1610
Hoogovens FLH 64.10 64.50

USA et Canada 31.1.74 1.2.74
Alcan Ltd. 116 1/2 111
Am. Métal Climax 166 161 D
Béatrice Foods 77 1/2 76
Burroughs 655 635
Caterpillar 200 196
Dow Chemical 186 1/2 184
Mobil Oil 167 161
Allemagne
AEG 136 135
BASF 141 141 1/2
Bayer 130 129
Demag 163 D 162
Farbw. Hœchst 136 136
Siemens 274 277
VW 150 150
Divers
AKZO 62 3/4 62 1/2
Bull 42 41 1/4
Courtauids 7 3/4 8
de Beers port. 23 1/2 23 1/4
ICI 16 1/2 16 1/2
Péchiney 91 1/2 93
Philips Glceil 39 3/4 40
Royal Dutch 109 1/2 109 1/2
Unilever 126 1/2 128

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 1/2 —
Automation 102 102.50
Bond Invest. 80 3/4 81 3/4
Canac 144 —
Canada Immob. — —
Canasec 814 830
Denac 80 1/2 81 1/2
Energ ie Valor 102 104
Espac 293 295
Eura c 339 340
Eurit 127 129
Europa Valor 133 3/4 135
Fonsa 102 104
Germac 101 1/2 102 1/2
Globinvest 78 79
Helvetinvest 96.40 —
I Mobilfonds 92.50 93
Intervalor 84 85
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 79 80
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 205 206

Poly Bond 83.25 83.75
Safit 348 352
Siat 63 1165 1175
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 84 86
Crédit suisse-lntem. — —
Swissimmob 61 1100 1120
Swissvalor 238 241
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 801 —
Valca 87 1/2 89 1/2

¦ UN MENU :
Œufs durs aux anchois
Poulet rôti
Pommes frites
Salade
Mandarines

I LE PLAT DU JOUR :
| Œufs dure aux anchois

Pour quatre personnes : 4 œufs
I durs, un tube de crème d'anchois, 8
¦ anchois roulés, sel et poivre.

Couper les œufs durs en deux
I dans le sens de la longueur. Oter les
_ jaunes et les mettre dans un bol.

Ajouter le contenu du tube de pâte
m d'anchois. Bien mélanger avec la
™ spatule pour obtenir une sorte de
¦ pommade très lisse. Saler et poivrer
™ si nécessaire.

Remplir les moitiés de blancs
m d'œufs avec ce mélange. Décorer
I avec les anchois roulés.

" COMMENT CHOISIR UN POULET ?
Poulet vivant : perd la moitié de

_ son poids vidé et plumé. Soupeser,
I placer la main sous la poitrine pour
¦ constater le volume réel, palper cuis-¦ se et bréchet (souple). Regarder les
I pattes : brillantes, écailles fines (vo-
_ (aille jeune).

Poulet plumé : peau mince, trans-
¦ lucide, tendue sur les muscles. Chair
¦ blanche ou jaune. Pilons courts et
¦ ronds (squelette plus léger, donc

moins de déchets) bréchet cartila-
| gineux, donc souple. >

I POUR DIMANCHE
i Mousse de pommes au Grand Mar-
B nier

Préparation : 3 heures, cuisson
.2h. 30.

Un kilo de pommes reinettes, 75 g
¦ de sucre en poudre, 6 blancs
** d'œufs, 130 g de sucre en poudre, 5
| cl de Grand Marnier.

Pour la crème : un demi-litre de
I lait, cinq jaunes d'œufs, 125 g de su-
¦ cre en poudre, une demi-gousse de
** vanille.

Cuire au four les pommes
_ émincées, passer au tamis, ajouter le
I sucre, dessécher sur feu vif. Refroi-
¦ dir ; mélanger avec les blancs fouet-
I tés en neige ferme, ajouter le Grand

I B _ I H _ . I M H HH . I I H H

La fidélité est un don pour les fem-
mes, un effort pour les hommes.

Cécile Sorel

Marnier. verser un moule à charlotte i
caramélisé, mettre au bain-marie au '
four.

Faire la crème anglaise, jaunes et ,
sucre battus ensemble, ajouter le lait I
vanillé chaud, lier sur feu doux, dé- i
mouler la mousse, l'entourer de quel- '
ques cuillerées de crème.

Servir le reste à part dans la sau-
cière.

NOS AMIES LES BETES
Les oiseaux en liberté, ne les ou- I

bliez pas, comptent sur votre bon
cœur pour leur indispensable sub- |
sistance ; il n'y a pas que les favoris ,
en cage dorée qui doivent être gâtés.
Achetez à très bon marché dans les i
grands magasins des graines pour I
oiseaux et distribuez généreusement I
des miettes de pain aux petits hôtes '
de vos fenêtres.

ENTRE NOUS |
Savoir faire plaisir

Il n'y a pas d'exemple qu'une >
femme qui cherche à faire plaisir aux I
autres, qui aime à leur être agréable,
soit jamais antipathique. Je serais |
bien surprise qu'une femme qui se i
plaint qu'on ne l'aime pas soit de I
celles qui se soucient d'envoyer I
quelques fleurs à une amie le jour de
sa fête ou lorsqu'elle la sait souf- |
frante. Un mot, un coup de ,
téléphone opportun, non seulement
crée autour de vous une atmosphère ¦
de gentillesse, mais ils éveillent en
vous une chaleur de cœur qui est,
croyez-moi, très communicative.

,_ ,  — ¦—¦—¦—

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.55 7.09
Chemical fund D 9.06 9.90
Technology fund D 6.08 6.66
Europafonds DM 31.90 33.60
Unifonds DM 19.05 20.10
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 57.60 60.60

Bourse de New York 31.1.74 1.2.74
American Cyanam. 21 1/8 20 5/8
American Tel & Tel 50 3/8 50 7/8
American Tobacco 36 3/4 37
Anaconda 25 3/4 25 1/8
Bethléem Steel 33 1/2 32 1/2
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corporation 17 16 1/2
Créole Petroleum 18 3/4 18 3/4
Dupont de Nemours 159 5/8 158 7/8
Eastman Kodak 109 1/8 107 1/8
Exxon 86 1/8 86
Ford Motor 45 1/2 45 1/4
Genera l Dynamics 20 3/4 20 1/2
Genera l Electric 59 7/8 59 1/8
General Motors 51 3/4 50 7/8
Gulf Oil Corporation 24 1/8 23 3/8
IBM 245 1/4 241 1/4
International Nickel 37 1/4 37
Int. Tel & Tel 27 1/4 27
Kennecott Cooper 41 40 1/8
Lehmann Corporation 14 3/8 14 3/4
Lockheed Aircra ft 4 3/8 4 3/4
Marcor Inc. 22 1/2 22 5/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/8 41 1/4
Nat. Distillers 13 7/8 13 5/8
Owens-Illinois 32 1/8 32
Penn Centra l 3 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 19 1/8 19 1/2
Republic Steel 26 1/2 26
Royal Dutch 33 1/2 33 1/8
Tri-Contin Corporation 12 12 1/4
Union Carbide 35 5/8 35
US Rubber 9 8 3/4
US Steel 40 3/8 39 1/2
Westiong Electric 23 23

Tendance faible Volume : 12.480.000
Dow Jones :
Industr. 855.55 843.94
Serv. pub. 93.21 93.27
Ch. de fer 187.52 184.15
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Ce soir et demain à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
RINGO UCCIDI O MUORI
Dimanche à 17 heures
ARIZONA COLT

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée 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 l Sans truquage au-
cun !

Ce soir et demain à 14 h. 30 - Pour enfants
LES ARISTOCHATS
Aujourd'hui à 21 heures
AMBASSADE Ray Milland, Broderick Crawford
Demain à 21 heures
BEN-HUR
Domenica ore 17 parlato italiano
RINGO UCCIDI O MURIO

Ce soir relâche
Soirée de l'Harmonie
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Romain Gary enfin autorisé en
Valais !
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Avec Jean Seberg, Maurice Ronet et Pierre
Brasseur
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
JEREMY
D'Arthur Barron avec Robby Benson
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
IL GATTO Dl BROOKLYN ASPIRANTE
DETECTIVE
Con Franco Franchi e Luigi Pistilli

Ce soir à 20 h. 30 et demain à 14 heures et
20 h. 30 - 16 ans
Orson Welles et Harriet Andersson dans
LE DERNIER DES ROMAINS
Un film monumental , spectaculaire à souhait I
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Un vrai western made in USA
DUEL DANS LA POUSSIERE
Avec Dean Martin et Rock Hudson

I CRANS BBtiiilHnl
Aujourd'hui et demain à 17 et 21 heures -
Grande première
TOUCHE PAS A LA FEMME BLANCHE
Le dernier Marco Ferreri, avec Mastroiani,
Deneuve, Piccoli, Noiret. Aujourd'hui et de-
main en nocturne à 23 heures
LA CARAVANE DE FEU
Kirk Douglas. John Wayne
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Aujourd'hui et demain à 21 heures
L'OISEAU RARE
Jean-Claude Brialy
Aujourd'hui en nocturne à 23 heures
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
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
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Roger Moore est James Bond 007 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
D'après le roman de Ian Fleming
A 17 heures samedi et dimanche - Scope-
couleur -16 ans
LA PROIE DES VAMPIRES
Un extraordinaire film d'horreur I

SI0N B&ififl I MONTHEY Bjjfjll
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français -
Technicolor — 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 1973 - Palme d'or 

f SION Kjji.
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

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La Palme d'amour du Festival de Cannes 73
Un film de François Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
Une merveilleuse comédie bourrée de gags.
Sabato e domenica ore 17. Film parlato ita
liano
A DOPPIA FACCIA
Con Klaus Linski

I BEX

Précipitations... intermittentes
Ouest, nord-ouest et Valais : le ciel se couvrira en altitude et des précipi-*

tations se produiront . Elles deviendront intermittentes et , l'après-midi , des
éclaircies se développeront donnant un temps partiellement ensoleillé. En plaine
la température avoisinera +2 la nuit et +7 l'après-midi. Vents du sud-ouest ,
faibles à modérés en plaine , modérés en montagne.
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ATTENTION
Samedi soir deux séances à 20 heures et 22
heures - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
MINEURE
Domenica ore 17. Film parlato italiano - Sous
titres français
BILLY THE KID IL TERRORE DEL TEXAS
Con Jack Taylor e Jan Matin

qui fu t  remplacée en raison de l'actualité,
par un autre sujet monétaire. '

Cette table ouverte sur le malaise paysan
aura donc lieu ce dimanche. Mais les pro-
ducteurs ont dû tenir compte des
championnats du monde de ski, à Saint-
Moritz, descente messieurs retransmise
dimanche matin en direct, à l'heure où a
lieu généralement Table ouverte. Celle-ci
est donc avancée à onze heures. Elle ne
durera que 55 minutes. Il n 'y aura pas de
questions posées par télép hone, afin de
permettre aux quatre invités de s 'exprimer
complètement.

Ces invités, réunis autour de Claude Tor-
racinta seront MM. Jean-Claude Piot, di-
recteur de la division fédérale de l'agricul-
ture, Pierre Arnold , viceprésident de la
Fédération des coopératives Migros, René
fur i, directeur de l'Union suisse des pay-
sans et Raymond Chapatte, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses.

Deux émissions religieuses : la messe en
direct de l'église d'Attalens dans le canton
de Fribourg et une enquête à Présence ca-
tholique sur l'activité des sœurs de Saint-
Vincent-de Paul.

Gala final de patinage artistique à
Zagreb. Résumé filmé et débat sur
l'épreuve de ski alpin disputée dans la ma-
tinée.

Un fi lm en soirée, Le Lion , d'après le ro-
man de Joseph Kessel. L'histoire d'une
fillette élevée en Afr ique en compagnie
d'un jeune lion. Sa mère divorcée est re-
mariée avec le directeur d'une réserve
d'animaux. Mais le père de l'enfant veut
ramener celle-ci en Amérique. Télémaque
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Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Gabin dans son meilleur rôle
L'AFFAIRE DOMINICI
Etait-ce une erreur judiciaire ?

Un nom, des chansons : Ricet-Barrier
Il est né à Romilly-sur-Seine en 1932. De

son vrai nom il s 'appelle Maurice-Pierre
Barrier. H commença dans la vie comme
profeseur de gymnastique , puis il écrivit des
chansons qu 'il interpréta dans des cabarets
parisiens.

Pour son premier grand dis.que il obtient
un prix de l'Académie du disque, prix qui
distingue généralement des chanteurs-
compositeurs de qualité. Puis en 1956,
Ricet-Banier connaît un succès incontes-
table avec sa chanson La Servante du châ-
teau.

Dans son livre, 20 Ans de chansons,
Lucien Rioux constate : La Servante du
château présentation p leine d'esprit d'une
arriviste de village, fu t  un moment sur
toutes les lèvres et on aima Dolly 25, La
Java des gaulois. Ricet-Barrier s 'estompa...
Tout cela n 'est peut-être que provisoire.
Une chanson et Ricet-Barrier peut
redémarrer. »

Ricet-Barrier a sorti un nouveau disque.
Il chantera des chansons anciennes et nou-
velles au cours de l 'émission Un nom , des
chansons. Tandis qu 'Affaires publiques
traite un sujet important, l'aménagemen t
du territoire, en fin de soirée suite des
championnats d'Europe de patinage artis-
tique, figures libres dames.

DIMANCHE
Table ouverte : le malaise paysan
On sait que samedi dernier, l'émission

Affaires publiques proposait une enquête
sur le malaise paysan en Suisse. L'enquête
aurait dû être suivie par une table ouverte.

ST-MAURICE ||j
Ce soir 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
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL
Un film « bourré » de dynamite !
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
CONTINUAVANO A CHIAMARLI I DUE
PILOTI PIU MATTI DEL MONDO
Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

ïm TELEVISION
Samedi 2 février
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13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 (C) Reflets
15.20 (C) Nos enfants et la mathéma

tique
15.45 (C) Le passé au présent
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Kaléidos-pop
18.55 (C) Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjoumal
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
23.00 env. (C) Téléjournal

13.00 Devenir
13.30 (C) Telerevista

Un'ora per voi
14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.40 Education spéciale
16.20 (C) Patinage artistique
17.10 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Ôessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Les gens en parlent
22.45 (C) Téléjoumal
22.55 (C) Samedi-sports

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 (F) English II

10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie II
11.30 (F) Sozialkunde II
13.50 (F) Tele-revista

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 Russisch (18)
14.30 (F) Management (18)
15.00 (F) Die besten Jahre
16.30 (F) Im « Schàfli » z'Unteriberg

Volkstiimliche Klànge
17.15 (F) Jugend-tv
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaft

St. Moritz
19.30 (F) Spiele
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute fiir Leute...
21.40 (F) Les Trouvères
22.10 (F) Eurovision Zagreb :

Europameisterschaft im Eiskunstlauf
23.00 (F) Tagesschau
23.15 (F) Sportbulletin

Dimanche

10.00 Messe
11.00 (C) Table ouverte

Paysans suisses : la crise ?
11.55 (C) Ski

Championnats du monde :
Descente messieurs

13.30 (C) Téléjoumal
13.35 (C) Tél-hebdo
14.00 (C) Il faut savoir
14.05 (C) Le francophonissime
14.35 (C) Fêtes et coutumes
15.00 (C) Patinage artistique

Gala final
17.15 (C) Charles Trenet et ses musi-

siciens
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Championnats du monde de

ski alpin 1974
Descente messieurs

18.55 Témoignage : les sœurs de
Saint-Vincent

19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Le Lion
22.05 (C) Entretiens
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation

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 : Burgtheate r
22.00 (F) Tagesschau
22.15 (F) Paul Sacher

ILS SONT SI HABITUÉS
VOUS MAINTENANT QU'ILS
NE VOUS REMARQUERONT
PAS LE JOUR CU L'ARv^
GENT DISPARAÎTRA./!

uf^T lCS «oaaaiai

¦B9e 2 «««Ste
B K> « *""* m llllll
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9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.35 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 L'Amour triste
21.55 Archives du XXe siècle
22.25 Poussières et lumière de Chaillot
23.15 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.25 (C) Rugby , tournoi des cinq nations
17.05 (C) Rugby, tournoi des cinq nations
18.45 (C) Place au théâtre
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à... Pierre Tchernia
21.35 (C) Arsène Lupin
22.30 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

3 février
©
10.00 Messe
11.55 (C) Ski alpin
13.30 (C) Téléjoumal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (C) Patinage artistique
17.05 Laurel et Hardy
17.25 (C) La guerre des roses
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Seaway, acque difficili
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjoumal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) La Cousine Bette
22.00 Sports-dimanche
22.45 (C) Téléjournal

8.40 Télématin
8.45 Tous en forme
9.00 Téléphilatélie
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Tutti Fabbri
13.00 24 heures sur la une
13.45 Sécurité routière
13.50 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.00 Auguste
18.30 Concert symphonique
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 La Colline des hommes perdus
22.45 24 heures dernière

10.00 (C) R.T.S. promotion
12.30 (C) I.N.F. 2
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Jean-Marc
14.30 (C) Les Frères Barberousse
15.45 (C) Forum des arts
16.45 (C) On en parle
17.15 (C) Familion
17.55 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Arcana
21.30 (C) Cas de conscience
22.15 (C) Au seuil des temps modernes
22.45 (C) I.N.F. 2
22.55 (C) La Fiancée de Frankenstein

PAUVRE NABOT î\ j £f£LvM\-, VOILA" 811
SI CE N'ETAIT I /Bf^TlTEMPS QUE NOU
PAS LE FRIC DE _Lff jR ^i* A~LA BANQUE, l
PAUL. IL Y A MAWM ~'A MOI. QUAND FAI:
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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, 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 matin
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
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
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
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Peter and Moll y
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

sicales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
17.30 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
20.30 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.

6.05 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique 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 Rapports
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 documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York , sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 hommes,
idées et musique : témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités 23.20-
24.00 Musique douce.



Eviter l'accumulation des déchets

Des boissons désaltérantes à des prix raisonnables

L'époque où l'on pouvait sans
préoccupation jeter quotidiennement
tous ses déchets dans les sacs à or-
dures est définitivement révolue. Tout
gaspillage de quelque matière que ce
soit doit être aujourd'hui soigneuse-
ment évité, car nous sommes actuelle-
ment placés devant la nécessité abso-
lue de limiter notre production de dé-
chets - et ceci non seulement parce
que les sacs à ordures en plastique
sont devenus une denrée rare !

Les différents modes de fabrication ,
de transport et de vente de produits
alimentaires (libre-service) ne laissent
entrer sur le marché pour ainsi dire
que des articles déjà préemballés , ce
qui rend l'emploi de cornets en pap ier
parfaitement superflu pour le client.
Un filet d'oranges ou un kilo de ba-
nanes peuvent tout aussi bien
supporter le transport du magasin à la
table familiale sans feuille de papier
protectrice.

Une fois encore Migros lance un
appel à tous ses clients, afin qu'ils
n'oublient pas de se munir de leurs
propres sacs à commissions lorsqu'ils
viennent faire leurs achats. S'il vous
arrivait une fois de devoir acheter un
sac à commissions en , papier , ne le
jetez pas dès votre retour à la maison ,
mais utilisez-le une deuxième, une
troisième et une quatrième fois , car le
papier devient avec le temps égale-

ment une matière rare et par
conséquent son prix augmente.

Celui qui veut réduire sa production
personnelle de déchets accorde lors de
ses achats une préférence aux pro-
duits qui sont munis d'un emballage à
reprendre que l'on peut réutiliser. Mi-
gros, par exemple, ne vend ses bois-
sons de table et ses sirops que dans
des bouteilles normalisées à usages
multiples ; une bouteille parcourt en
effet en moyenne cinq fois le chemin
fabrique-consommateur-fabrique.

Il n'est évidemment pas possible
d'éviter totalement notre production
de déchets, mais un petit effort nous
permettrait pourtant d'économiser une
place précieuse dans notre sac à or-
dures. Contrairement à ce que l'on
croit généralement, il n 'est pas re-
commandé de remplir les boîtes de
fer-blanc et les diffé rents verres et
bocaux de déchets divers qui en em-
pêchent alors la décomposition ou la
combustion complète. Le temps de
combustion dans les installations d'in-
cinération des ordures ne devrait en
aucun cas être prolongé au-delà du
temps nécessaire calculé. Nous som-
mes toutefois à même de vous sou-
mettre une nouvelle proposition qui
est de découper et de presser les boi-
tes de cartons et les emballages brik et
d'enlever avec l'ouvre-boîte le cou-
vercle et le fond des boîtes de con-
serves afin de pouvoir les aplatir sans
peine ; les autres objets à jeter devront
être réduits au minimum dans leur
forme et leur volume.

L'objection souvent avancée qui
prétend que le sac à ordures d'une

Même au cœur de l'hiver, dans le froid ou dans la neige

Nous n'avons pas seulement besoin
de nous désaltérer pendant les jours
chauds de l'été, mais bien tout au
cours de l'année, pendant les repas ,
lors d'une rencontre entre amis, après
une promenade ou une belle ran-
donnée à skis. Etant donné que l'eau
du robinet se révèle souvent fade et
sent parfois le chlore, les âmes as-
soiffées se tournent de plus en plus
souvent vers les bouteilles d'eaux mi-
nérales, ces boissons de table aux
goûts variés et naturels.

L'eau minérale Aproz vendue dans
les magasins Migros est l'une des eaux
minérales bicarbonatées les plus
riches de Suisse. Aproz Cristal, eau
minérale nature non gazeuse, contient
2377,5 milligrammes de précieux sels
minéraux par litre, principalement du
calcium, du magnésium, du sodium ,

seule personne ne revêt aucune
importance dans le problème global
de l'élimination des ordures, n 'a na-
turellement aucune valeur, car l 'im-
mense montagne de déchets qui est
produite chaque année se compose
simplement de milliers de sacs à or-
dures. Si chaque semaine nous pou-
vions ne remplir qu'un sac à ordures
au lieu de deux, cet amas de déchets
et de détritus serait également réduit
de moitié.

du potassium, ainsi que des sulfates.
La réputation des produits Aproz

s'appuie en fait sur plusieurs avan-
tages de taille, comme par exemple le
fait que ces boissons sont depuis des
années vendues en bouteilles à verre
repris (pour limiter la pollution de
notre environnement), et qu'elles ne
contiennent aucun agent conservateur
chimique. A ceci s'ajoute naturelle-
ment un prix avantageux, ce qui revêt
aujourd'hui une importance toute par-
ticulière si l'on considère qu 'en
automne dernier, la plupart des fa-
bricants d'eaux minérales et de bois-
sons aromatisées ont augmenté le prix
de vente de leurs produits - et ceci en
accord avec le service de contrôle des
prix. Migros, pour sa part, continue à
vendre ses boissons de table au même
prix

C'est en grande partie grâce aux
installations automati ques de notre
entreprise de production Seba S.A., à
Aproz, près de Sion que nous pouvons
prépa rer ces délicieuses boissons à des
prix très compétitifs. Au système mo-
derne de fabrication s'ajoute une or-
ganisation rationnelle du processus de
distribution : les produits Aproz sont
convoyés par train du Valais jus que
dans les différents entrepôts de dis-
tribution des coopératives et, de là , ils
sont livrés directement aux points de
vente Migros. Comme vous le savez
certainement déjà , Migros ne se
charge d'aucune livraison à domicile
et ne travaille avec aucun dépositaire.

Si nous refusons consciemment
d'offri r aux consommateurs des pres-
tations et des services coûteux , c'est
naturellement pour ne pas avoir à
augmenter le prix de nos boissons
Aproz.

Ces délicieuses boissons peuvent
être achetées par bouteilles ou par
caisses -dans tous les magasins
Migros ; vous y trouverez au choix
deux sortes d'eau minérale pure :
Aproz nature gazéifiée et Aproz cristal
sans gaz carbonique ; de plus , vous
goûterez avec plaisir aux différentes
boissons de table aux jus de fruits ,
aux nouvelles boissons amères, telles
que Quinine Water , Bitter Lemon , à
l'apéritif sans alcool Apéro, ainsi qu 'à
notre Grapefruit minical. A votre
bonne santé !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Filets de flet à l'étuvée
Laisser dégeler les filets de flet jus-

qu'à ce qu 'on puisse les séparer
(maintenant particulièrement avanta-
geux en offre spéciale Migros), saler
légèrement. Déposer dans un plat à
gratin, arroser de jus de citron , ajouter
un peu de marjolaine , des oignons et
du persil finement hachés. Couvrir et
faire cuire 10 minutes à petit feu. Ar-
roser d'une demi-tasse de bouillon et
de deux cuillerées à soupe de jus de
citron. Garnir avec une tomate coupée
en dés. Couvrir et laisser mijoter dou-
cement pendant 7 minutes.

U m  
I r  ̂msecret de la réussite

# Moteur transversal ___ plus de H de la voiture en volume utile
# Traction avant _ _._ sécurité active maximale
# Suspension Hydrolastic _. __ plus de confort , moins d'entretien
# Roues indépendantes ..__._ . ; grande fidélité de trajectoire
# Voie large, grand empattement tenue de route supérieure
# Couple-moteur élevé , i souplesse et nervosité accrues
# Habitabilité incroyable 210 cm de longueur intérieure , pour les occupants
# Encombrement réduit 370 cm hors tout , pour se garer aisément
# 7,41 en vitesse de croisière _ écoutez la voix de la raison
# Prix fr. 8450.- _ , Qui dit mieux?

Austin 13UU ^—  ̂s." ™ ~̂^ Austin 1300 de Luxe / ¦  ~̂_ \___
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Bar — Cantine — Ambiance

Pizza Toscana
surgelée. Avec tomates , jambon , cham-
pignons, poivrons et beaucoup de fines
épices. Une authenti que spécialité ita-
lienne.

S£a,e W» * 330 g 2.30
au heu de 2.90
(100 g = -.69,7).

Délicieux

Filets de flet
surgelés.
Un produit de marque « Pélican » en
provenance du Danemark.

spéciale Paquet de 454 g 2.90
au lieu de 3.50
(100 g = -.63,9).

Une véritable
performance Migros

Aproz nature
Eau minérale de classe, extrêmement
pure. Mise en bouteilles directement à
la source, au cœur des Alpes valai san-
nes, elle apporte la fraîcheur de la mon-
tagne à votre table.

Bouteille familiale de IL

—.45 (+ dépôt)

^̂ ¦k

Â

fait prime !
Le car Marti vous conduit jusqu'aux
jours exubérants et pleins d'entrain
du carnaval.

Carnaval à Nice
à la grande fête populaire et enthou-
siaste de la Riviera. Début du prin-
temps avec la «bataille de fleurs.
Date : 18-22 février
5 jours Prix forfaitaire 475.-

Carnaval à Munich
Laissez-vous attirer au centre de la
cordialité bavaroise.
Date : 23-26 février
4 Jours Prix forfaitaire 365 -

Renseignements, programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez

m

mam
3283 Kallnach

Tél. 032 82 28 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33 m

On cherche

photos anciennes
de la ville de Sion

en vue de l'édition d'un ouvrage
consacré à Sion d'autrefois.

S'adresser aux Archives commu-
nales, Maison Supersaxo, Sion.
Tél. 027/2 33 51 (le matin)



Loi fiscal<
/alaîsann

LA «REVISIONNETTE» PREND L'ASPECT D UNE VRAIE REVISION
QUI POURRAIT DEVENIR ACCEPTABLE I impôt sur les gains immobiliers

La spéculation seule est viséeoG
L'échelle de taxation proposée par

le Conseil d'Etat est maintenue, soit
un taux allant de 8 à 36% pour des
gains s'échelonnant entre 10 000 et
70 000 francs et au-delà.

Par contre, la commission aban-
donne l'échelle de dégression selon la
durée de possession et le remplace par
une disposition plus simple, prévoyant
que les taux sont réduits de 4 % par
année de propriété de l'immeuble, dès
la deuxième année, jusqu 'à 76 %.

Autre innovation importante de la
commission :

« Pour une durée de propriété de 20
à 30 ans et après déduction de 50 000
francs, l'impôt est perçu au taux de
10 % ».

L'impôt n 'est plus perçu au-delà

d'une durée de propriété de 30 ans , la
durée de propriété du pré-possesseur
s'ajoutant à celle de l'héritier si l'im-
meuble provient d'une succession ou
d'un avancement d'hoirie. On constate
que la commission vise surtout la per-
ception d'un impôt sur les immeubles
de spéculation et qu 'elle protège la
propriété acquise par dévolution. Ce
qui veut "dire que l'impôt est destiné à
frapper les bénéfices spéculatifs et
non les effets dévalutifs d'une posses-
sion d'une certaine durée. Notons en-
fin la simplification du système du
calcul selon la durée (4 % par an dès
la deuxième année, jusqu 'à 76) et, sur-
tout, l'importance de la déduction de
50 000 francs pouvant être faite entre
20 et 30 ans de propriété.

Suite de la première page

En rappelant qu 'aucun changement
n'est apporté à la loi actuelle jus -
qu'au revenu de 25 000 francs, nous
avons les échelles comparatives sui-
vantes :

Taux Revenu Impôt

5,90 25 100 à 26 000 1534.—
6,05 26 100 à 27 000 1633,50
6,20 27 100 à 28 000 1736.—
6,35 28 100 à 29 000 1841,50
6,50 29 100 à 30 000 1950.—
6,80 30 100 à 32 000 2176.—
7,10 32 100 à 34 000 2414 —
7.4 34 100 à 36 000 2664.—
7,7 36 100 à 38 000 2926 —
8,0 38 100 à 40 000 3200.—
8,3 40 100 à 42 000 3486.—
8,6 42 100 à 44 000 3784 —
8,9 44 100 à 46 000 4094.—
9,2 46 100 à 48 000 4416.—
9.5 48 100 à 50 000 4750.—

10,0 50 100 à 55 000 5500.—
11,0 55 100 à 65 000 7150.—
12,0 65 100 à 75 000 9000.—

De 75 000 francs et plus, taux de 12 %

La commission n'a rien touché à
l'échelle de 1960 jusqu 'au revenu de
25 000 francs.

De là, les taux sont étirés, jusqu 'au
maximum de 13 % appliqué à un
revenu de 200 000 francs.

Ce qui nous donne l'échelle que
voici (nous la publions en entier afin
de rappeler les catégories et les taux
inchangés [loi de 1960] ju squ'à ce
revenu de 25 000 francs) :

Produit
TAUX Revenu de l'impôt
1 100 à 1000 10.—
1.2 1 100 à 2 000 24 —
1.4 2 100 à 3 000 42 —
1.6 3 100 à 4 000 64.—
1.8 4 100 à 5 000 90.—
2.0 5 100 à 6 000 120.--
2.2 6 100 à 7 000 154.—
2.4 7 100 à 8 000 192.—
2.6 8 100 à 9 000 234 —
2.8 9 100 à 10 000 280 —
3.0 10 100 à 11 000 330.—
3.2 11 100 à 12 000 384.—
3.4 12 100 à 13 000 442 —
3.6 13 100 à 14 000 504.—
3.8 14 100 à 15 000 570.—
4.0 15 100 à 16 000 640.—
4.2 16 100 à 17 000 714 —
4.4 17 100 à 18 000 792.—
4.6 18 100 à 19 000 874.—
4.8 19 100 à 20 000 960.—
5.0 20 100 à 21 000 1050 —
5.2 21 100 à 22 000 1 144.—
5.4 22 100 à 23 000 1242 —
5,6 23 100 à 24 000 1344 —
5.75 24 100 à 25 000 1437.50
5.89 25 100 à 26 000 1 531.40
6.03 26 100 à 27 000 1 628.10
6.17 27 100 à 28 000 1 727.60
6.31 28 100 à 29 000 1829.90
6.44 29 100 à 30 000 1932.—
6.72 30 100 i 32 000 2 150.40
7.0 32 100 à 34 000 2 380.—
7.24 34 100 à 36 000 2 606.40
7.48 36 100 à 38 000 2 842.40
7.72 38 100 à 40 000 3 088.—
7.96 40 100 à 42 000 3 343.20
8.2 42 100 à 44 000 3 608 —
8.32 44 100 à 45 000 3 744 —
8.44 45 100 à 46 000 3 882.40
8.68 46 100 à 48 000 4 166.40
8.9 48 100 à 50 000 4 450.—
9.45 50 100 à 55 000 5 197.50
9.9 55 100 à 60 000 5 940.—

10.3 60 100 à 65 000 6 695 —
10.65 65 100 à 70 000 7 455.—
11.0 70 100 à 75 000 8 250 —
11.2 75 100 à 80 000 8 960.—
11.35 80 100 à 85 000 9 647.50
11.5 85 100 à 90 000 10 350.—
11.65 90 100 à 95 000 11 067.50
11.8 95 100 à 100 000 11800.—
11.95 100 100 à 105 000 12 547.50
12.1 105 100 à 110 000 13 310.—
12.2 110 100 à 120 000 14 640.—
12.5 120 100 à 150 000 18 750.—
12.8 150 100 à 180 000 23 040.—
13.0 180 100 à 200 000 26 000 —
13.0 200 100 et plus

- que l'intention d'atténuer la pro-
gression à froid est exprimée ;

- que la formule nébuleuse consis-
tant à dire « que le revenu maxi-
mum frappé du taux de 14 % pour -
ra être majoré par le Grand Conseil
de 5 % et toute l'échelle adaptée en
conséquence » s'est transformée en
une expression claire indiquant que
toute l'échelle sera réduite en con-
séquence ;

- que le taux maximum n'est plus de
14 % mais de 13 % et que par con-
séquent le taux de majoration passe
de 5 à 7 %.
Nous soulignons avec satisfaction la

simplification et la clarification que la
commission a apportées à ce texte sur
l'indexation qui , désormais , ne peut
plus donner lieu à aucune confusion.

Le projet du Conseil d'Etat ne tou-
chait rien à l'échelle de 1960 jusqu 'au
revenu de 75 000 francs, frappé du
taux maximum de 12 %.

De là, il allongeait l'échelle jusqu 'à
150 000 francs, et portait le taux
maximum pour ce dernier revenu à
14 %.

Ce qui nous donnait « l'allonge »
suivante :

Taux Revenu Impôt
12,35 75 100 à 80 000 9 880.—
12,65 80 100 à 85 000 10 752.50
12,9 85 100 a 90 000 11610 —
13,065 90 100 à 95 000 12 411.75
13,215 95 100 à 100 000 13 215.—
13,350 100 100 à 105 000 14 017.50
13,45 105 100 à 110 000 14 795 —
13,55 110 100 à 115 000 15 582.50
13,65 115 100 à 120 000 16 380 —
13,725 120 100 à 125 000 17 156.25
13,80 125 100 à 130 000 17 940.—
13,85 130 100 à 135 000 18 697.50
13,90 135 100 à 140 000 19 460.—
13,95 140 100 à 145 000 20 227.50
14,0 145 100 à 150 000 21 000.—
14,0 150 100 et plus

La commission, en définissant le
but de cette indexation et en indi-
quant ses intentions dans le texte à
l'article 30, supprime la confusion que
celui-ci créait dans le projet initial.

L'article est ainsi conçu :
« Chaque fo i s  que l'indice des prix  à

la consommation atteint 15 points, le
Grand Conseil, afin d'atténuer les
effets de la progression à froid , pourra
décider que le revenu correspondant
au taux de 13 % soit majoré de 7 % au
maximum et toute l'échelle réduite en
conséquence. »

Nous avons souligné les modifica-
tions essentielles apportées au premier
texte par la commission. On constate
ainsi :
- que la norme de 15 points a été

retenue au lieu de 10 :

Taxes cadastrales :
suppression pure et simple

Le projet du gouvernement indi
quait , à l'article 33, chi f f re  1 : « Les
immeubles sont imposés pour le mon
tant de la taxe cadastrale ou une frac

tion de celle-ci à déterminer par le
règlement. »

La commission propose l'abandon
pur et simple de cette nouvelle dispo-
sition.

Retenue a la source a titre d'impôt
Biffage de la mention de délit pénal

La commission a biffé , à l'arti-
cle 114, le texte introduit par le projet
du gouvernement à propos des délits
pénaux pouvant être retenus contre

l' employeur. Cette suppression est
opportune, la qualification des délits
appartenant au ju ge et non à une loi
des finances.

Progression
réellement ralentie

cette fois

La revision devant le Grand Conseil

La loi de 1960 comporte une échelle
s'arrêtant au revenu de 50 000 francs ,
frappé du taux maximum de 8 %.

Le projet du Conseil d'Etat repre-
nait, sans changement, cette échelle ,
mais la prolongeait de 50 000 francs à
100 000 francs, en portant le taux
maximum à ' 10 % pour ce dernier
revenu et plus.

La commission reprend cette échel-
le jusqu'au revenu de 25 000 francs
mais à partir de là , comme pour
l'impôt cantonal , elle propose une
progression plus lente et une allonge
jusqu 'à 200 000 francs (taux maxi-
mum 10 %).

Voici la comparaison des échelles
entre la loi de 1960, le projet du Con-
seil d'Etat et celui de la commission :

Loi de 1960
Produit

Xaux Revenu de l'impôt
2 100 à 1000 20.—

2.10 1 100 à 2 500 52.50

2.20 2 600 à 4 000 88.—

2.30 4100 à 5 500 126.50

2.40 5 600 à 7 000 168 —

2.60 7 100 à 9 000 234.—

2.80 9100 à 11 000 308.—

3.0 11100 à 12 000 360 —

3.2 12100 à 13 000 416 —

3.4 13100 à 14 000 476 —

3.6 14100 à 15 000 540 —

3.8 15100 à 16 000 608 —

4.0 16100 à 17 000 680.—

4.2 17 100 à 18 500 777 —

4.4 18 600 à 20 000 880 —

4.6 20100 à 21 000 966 —

4.8 21 100 à 22 000 1 056.—

5.0 22100 à 23 000 1 150.—
5.2 23 lOO'à 24 000 1 248 —

5.4 24100 à 25 500 1 377 —

5.6 25 600 à 26 500 1 484.—

5.8 26 600 à 28 000 1 624.—

6.0 28100 à 29 000 1 740.—

6.2 29100 à 30 000 1 860 —

6.4 30100 à 32 000 2 048.—

6.6 32100 à 35 000 2 310.—
6.8 35 100 à 37 000 2 516.—

7.0 37 100 à 39 000 2 730 —

7.2 39100 à 41000 2 952.—
7.4 41 100 à 43 000 3 182.—
7.6 43100 à 45 500 3 458.—
7.8 45 600 à 48 000 3 744.—
8.0 48100 à 50 000 4 000.—

Projet du Conseil d'Etat
Comme la loi de 1960 jusqu 'à

50 000 francs puis :
Produit

Taux Revenu de l'impôt
8.3 50 100 à 55 000 4 565 —
8.6 55 100 à 60 000 5 160 —
8.9 60 100 à 65 000 5 785.—
9.15 65 100 à 70 000 6 405.—
9.35 70 100 à 75 000 7 012.50
9.35 75 100 à 80 000 7 012.50
9.675 80 100 à 85 000 8 223.75
9.80 85 100 à 90 000 8 820.—
9.90 90 100 à 95 000 9 405 —
10.0 95 100 à 100 000 10 000,—

10.0 100 100 et plus

Projet de la commission
Echelle inchangée par rapport à la

loi de 1960 jusqu 'au revenu de 25 000
francs puis :

ProduitProduit
Taux Revenu de l'impôt
5.35 24 100 à 25 000 1 337.50
5.48 25100 à 26 000 1 424.80
5.74 26100 à 28 000 1607.20
5.87 28 100 à 29 000 1 702.30
6.0 29100 à 30 000 1 800 —
6.18 30 100 à 32 000 1977.60
6.45 32100 à 35 000 2 257.50
6.61 35100 à 37 000 2 445.70
6.77 37100 à 39 000 2 640.30
6.85 39100 à 40 000 2 740 —
7.06 40100 à 43 000 3 035.80
7.20 43100 à 45 000 3 240 —
7.35 45100 à 48 000 3 528 —
7.45 48100 à 50 000 3 725.—
7.6 50100 à 53 000 4 028.—
7.7 53 100 à 55 000 4 235 —
7.82 55100 à 58 000 4 535.60
7.9 58100 à 60 000 4 740.—
8.1 60 100 à 65 000 5 265 —
8.3 65100 à 70 000 5 810 —
8.5 70 100 à 75 000 6 375.—
8.65 75100 à 80 000 6 920 —
8.75 80100 à 85 000 7 437.50
8.85 85100 à 90 000 7 965.—
8.95 90100 à 95 000 8 502.50
9.0 95 100 à 100 000 9 000.—
9.05 100100 à 105 000 9 502.50
9.2 105 100 à 120 000 11040 —
9.5 120 100 à 150 000 14 250.—
9.8 150 100 à 180 000 17 640.—
10.0 180 100 à 200 000 20 000 —
10.0 200 100 et plus

La commission, d'abord avec le
projet du Conseil d'Etat , ne revient
pas sur le coefficient communal qui
demeure fixé de 0,8 à 1,6. Elle re-
prend la proposition du Conseil d'Etat
en ce qui concerne l'alimentation du
fonds de péréquation. Celle-ci porte
sur trois points : 1) prélèvement
annuel de 10 % sur l'imp ôt spécial sur
les forces hydrauliques perçu par le
canton ; 2) prélèvement annuel de
10 % sur l'impôt qui serait perçu par
les communes auprès des personnes
morales au taux moyen des commu-
nes valaisannes ; 3) surtaxe de 15 %
de l'impôt sur les véhicules à moteur
prévu par la loi de 1950.

Ainsi , une meilleure dotation du
fonds de péréquation en faveur des
communes financièrement faibles est
obtenue par le triple concours de
l'Etat , des communes et du contri-
buable motorisé.

Pour ce dernier, la surtaxe de 15 %
de l'impôt sur les véhicules à moteur
aura chaque année les effets suivants

Voiture populaire : de 20 à 25
francs par an en plus. Par exemple :

Profondément remaniée, comme
nous venons de l'exposer, la revision
partielle de la loi des finances va être
présentée au Grand Conseil par le
rapport de la commission dont est
chargé M. Joseph Blatter. Puis se dé-
roulera le débat sur l'entrée en ma-
tière (qui promet d'être vif puisqu'on
demandera le renvoi) et l'on en vien-
dra à l'étude, en premiers débats,
article par article. Tel qu'adopté par le
Grand Conseil (dans le cas où l'entrée

Une 6 CV : 21 francs de plus.
Une 8 CV : 28 francs de plus.
Pour une 10 CV, l'augmentation est

de 33 francs et pour une 15 CV, 43
francs.

On peut évidemment se demander
pourquoi ce sont les propriétaires de
véhicules à moteur qui , bien que mo-
destement, sont appelés à renforcer fi-
nancièrement le fonds de la péréqua-
tion inter-communale. Il faut admet-
tre, cependant, que le Valais est le
canton le « meilleur marché » de
Suisse sur ce plan de l'imposition des
véhicules à moteur et qu 'un réajuste-
ment servant à aider des communes
qui ne savent où trouver les moyens
de construire l'élémentaire infrastruc-
ture (parcs, améliorations routières,
ete) en faveur de l'automobile peut
être accepté dans ces conditions en
définitives assez supportables. Au
total , l'impôt sur les véhicules à mo-
teur rapporte actuellement environ 12
millions. Une surtaxe de 15 % accor-
dera donc, en gros, la première année
1 800 000 francs au fonds de péréqua-
tion

en matière n'aurait pas ete refusée et
dans celui où aucune proposition de
renvoi ne serait votée), le texte sera
ensuite remis à la commission des
deuxièmes débats, (qui , nous l'espé-
rons, sera la même) pour rapport à
une prochaine Session. Enfin , à l'issue
des seconds débats, la revision sera
soumise au vote du peuple, vraisem-
blablement à la fin de l'automne.

GR-NF.

Ressources nouvelles

IMPORTANTS PROBLÈMES ANALYSÉS
ET DISCUTÉS PAR LES DÉPUTÉS
DU GROUPE D.C. DU VALAIS CENTRAL
SION. - Les députés et députés suppléants
des districts de Sierre, Sion, Hérens el
Conthey du groupe démocrate-chrétien se
sont réunis hier soir dans la salle Super-
saxo, à Sion, dès 19 heures, sous la prési-
dence de M. Prosper Bagnoud.

REVISION DU REGLEMENT
DU GRAND CONSEIL

La séance de travail débute par la revi-
sion indiquée ci-dessus. M. Clovis Riand
fonctionne comme rapporteur. La commis-
sion chargée d'examiner la modification de
ce règlement du 7 juillet 1972 a siégé les 21
et 22 janvier.

Les commissaires se sont penchés, avant
tout, sur la question de savoir s'il convenait
d'élaborer un projet de loi ou de procéder,
purement et simplement à la modification
de l'actuel règlement.

Vu l'urgence qu 'il y a à apporter des mo-
difications indispensables, la commission,
à l'unanimité, a accepté d'entrer en matière
en tenant compte que l'actuelle revision
n'est pas faite pour retarder, si besoin est ,
la mise en chantier d'un projet de loi.

Les propositions retenues par la commis-
sion sont nombreuses. Essayons d'en rete-
nir les principales :

Art. 4. - Le député empêché de prendre
part à une séance du plénum désigne le
suppléant chargé de le remplacer. S'il est

empêché de participer aux travaux d'une
commission, il désigne son remplaçant ; il
en avise avant la première séance de la
commission le bureau du Grand Conseil et
le président de la commission dont il est
membre.

Art. 7 (al. 3). - Le bureau provisoire
nomme une commission de 13 membre s
dans laquelle les divers groupes politi ques
doivent être représentés.

Art. 12. - Cinq député s au moins doivent
s'unir pour former un groupe politique. Le
groupe se constitue à l'ouverture de la
législature, choisit son nom , désigne son
président et en informe le bureau. Après
avoir entendu le Conseil d'Etat , la con-
férence des présidents de groupe désigne
les objets à traiter et établit un programme
provisoire de la session.

Art 13. - Les archives du Grand Conseil
sont conservées sous la responsabilité du
chancelier d'Etat pendant 10 ans au secré-
tariat permanent du Grand Conseil et en-
suite aux archives cantonales.

(On indique ici les documents que le
centre doit posséder). Chaque année, il
sera prévu au budge t un montant mis à la
disposition du bureau du Grand Conseil
pour compléter sa documentation.

f.-g. g-
Suite en page 9



Profitez de nos conditions exceptionnelles
d'échange pour remplacer votre ancienne
cuisinière à gaz inconvertible par un appa-
reil „tous gaz" moderne et fonctionnel.
(L'ancienne cuisinière est reprise et détruite). g

mais au minimum Fr. 120.—
minimum élevé à Fr. 150.— pour la cuisinière à gaz
personnelle d'un bénéficiaire de l'AVS.

Nos suggestions...

Le Rêve Mini-Faure 37-86
3 feux — four avec thermostat et
porte vitrée - couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 485."
Rabais Fr. 120."

^̂ £S

Prix spécial: Fr. 365

Bauknecht SG 36W
3 feux — four avec thermostat
couvercle.

Prix de catalogue: Fr. OU-Ë.
Rabais Fr. 120.

Prix spécial: Fr. 382.-

Ména-Lux 383-86
3 feux — four avec thermostat et
porte vitrée — couvercle.

Prix de catalogue: Fr. UOU.-

Rabais Fr. 120.-
Prix spécial: Fr. 465

************ *
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catalogue: Fr. 664." Prix de catalogue: Fr. 67u

Rabais 20% Fr. 132.80 — Rabais 20% Fr. 135

¦
 ̂
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Ména-Lux 363-86
4 feux - four avec thermostat
gril infrarouge et porte vitrée -

Forster SM 42 "".« Bono123 G
4 feux — four avec thermostat et =- — "¦ 3 feux - four avec thermostat et
porte vitrée - tiroir - couvercle. SBSBSSBBB porte vitrée — casier à usten-

siles - couvercle. couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 760.

Rabais 20% Fr. 152.

Prix spécial : Fr. 531.20 Prix spécial : Fr. 540 Prix spécial: Fr. 608

^^^^IMCEUî |
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H

Prix de catalogue: Fr. ÏÏZ0."870
174 184.-

Godin 6411
4feux-four auto-nettoyant avec
thermostat, gril infrarouge et
porte vitrée - tiroir - couvercle.

Le Rêve 06 418 Luxe
4 feux - four avec thermostat,
gril infrarouge et porte vitrée -
tiroir - couvercle

Rabais 20%

a»*cSBF
Ména-Lux 363-89
5 feux - four auto-nettoyant avec
thermostat, minuteur stop-gaz,
gril infrarouge et porte vitrée —
tiroir — couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 1160. "
Rabais 20% Fr. 232."

Le choix ci-dessus apparaît dans notre prospectus illustré;
demandez-le ou faites appel à l'un de nos conseillers qui vous
renseignera sans engagement

Prix de catalogue

Rabais 20%
Prix spécial: Fr. 696.- Prix spécial: Fr. 736.- Prix spécial: Fr. 928

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE
Aigle-Bex-Monthey-St-Maurice-Leysin-Villars
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Communiqué important
à nos abonnés

Ce que vous avez à faire , c'est d'en
délibérer gravement et d'en décider

lumières de votre espri t et la connais- complexe. Ils portent beau , parlent P?' " entreprise est le moteur de
sance de notre vie cantonale. avec assurance, toisent leurs conci- l'économie.

C'est ce dernier point que je pense toyens du haut de leur grandeur , sont Cela est vrai ' a n 'en Pas douter,
aborder ici car, pour le reste , je m 'en volontiers méprisants et, respectés of- Mais Que dire lorsque tel ou tel , qui
remets à vous : vos lumières en la ma- ficiellement, mènent leurs affaires promène ouvertement les signes exté-
tière dépassent de loin le niveau au- aVec astuce et une absence totale de rieurs de la richesse la plus manifeste
quel j' ose me situer. Quant à votre scrupules. et mene sans vergogne un train royal ,
conscience, je ne suis pas juge. L'un d'eux a même eu cette phrase trouve le moyen d'éplucher le code et

Soyez donc patients, s'il vous plaît. mémorable digne de passer à la la loi Pour nrer 'e meilleur parti de
postérité : ' « Aujourd'hui celui qui situations complexes et ne livrer au

Dnmr4J«n e^.à-o n'est pas millionnaire à 50 ans n 'est fisc <iu'un aPPort dérisoire au point de
fonction severe qu

,
un imbécile „ faire pahr d'envie même ses

J'avoue, avec grande confusion , Depuis, je sais à quoi m 'en tenir. employés ?
mon incapacité incurable à saisir les Maj s nous sommes nombreux alors CaSSe-têtefinesses des sciences dites « econo- j„nï „_ ._. , y"J i"" , , .
minnpc ., _ .nt naripr H PC cpr-rptc Hp lp "«>«» i-c <-<**¦ Vous voici donc places devant cenuques . sans parler des secrets de la Est _ ce une consDlation ? Qui bien nroblèmé 'Bourse et des subtilités financières de ~ r -¦ , „, _,;n„,.„ „ ¦ i i grave prouit -me .
toute nature ' ailleurs que je place les n faut augmenter les moyens de

Il me suffit , pour être heureux , VaLeUrS 6t Ie
^Ti T 

<<
paS

f
S
f
é .Un l'Etat si l'on veut répondre aux be-

d'adapte r mes dépenses aux possibi- T?Z IZL '" * S°inS Cr°iSSantS d°nt °" le prie de
lités de mon porte-monnaie (je ne puis 8 s'occuper, mais il convient en même
même pas dire portefeuille). temPs d'agir avec justice en répartis-

Je crois qu 'en cela je ne suis pas Qui fera les frais ? sant }es char8es df cotisations,
dans une situation très différente de Jadis on payait la dîme , aujourd'hui
celle de la plupart de mes conci- Reste cependant que, pour ne on nous prend 2 mois de travail
toyens. N'ayant aucune affaire en
route, ni grande, ni petite, il m'est aisé
de faire le point de ma situation et la
moindre entorse à mon budget , pour-
tant simplifié à l'extrême, a des réper-
cussions sensibles.

C'est vous dire combien la ponction
que le fisc a faite dans mes finances
m'a parue sévère cette année.

Juste , sans discussion, mais sévère.
Et l'on parle d'y aller encore plus

fort !

, 

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse <les 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 ire
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 »

vouloir, ni ne savoir , ni ne pouvoir
frauder le fisc, cacher la moindre par-
celle de traitement ou de gain acces-
soire, la majorité de la population que
l'on nomme classe moyenne va faire
les frais de la réforme fiscale.

Fonctionnaires , employés, ensei-
gnants, petits bourgeois , cadres
moyens, tous généralement serviteurs
assidus et dociles de la communauté ,
seront donc condamnés... pour fidélité
et honnêteté.

Ou, comme disait l'autre tout à
l'heure : pour imbécilité.

Ce que voyant , certains seront ten-
tés de frauder , qui s'en sont défendus
jusque-là.

Beau résultat de gouvernement :
l'Etat incitant à la fraude !

Est-ce justice ?
C'est pourquoi , Mesdames et Mes-

sieurs les députés, je vous prie , s'il
vous plaît , de revoir avec soin les
termes de la loi que l'on vous de-
mande de réformer.

Nous acceptons les contraintes de la
vie sociale : serviteurs de la société,
nous en connaissons les besoins et
comprenons très bien qu 'il faille
trouver les moyens d'y faire face.
Nous sommes aussi d'accord de faire
notre part.

Mais nous aimerions que tous
soient traités à la même enseigne :
chacun selon ses moyens. Que les pe-
tits, les économiquement faibles ,
soient exonérés, c'est justice. Mais que
les moyens soient taillables et cor-
véables à merci, cela paraît à la fois
facile, simpliste et dangereux. Car à la
longue, ça peut mener loin...

Quant aux riches, ils sont capables
de se défendre. D'ailleurs il y en a
quelques-uns parmi vous. Ils vous di-
ront qu 'il y a des nuances : n 'est pas
riche qui paraît l'être. La plupart vous
remontreront que leur fortune est faite
de dettes, d'investissements, de va-
leurs flottantes , incertaines, et que l'on
ne peut taxer des hommes dont l'es-
prit d'entreprise est le moteur de

Jusqu 'où irez-vous demain ?
Tout ça pour faire notre bonheur !
Comment comprendre cette manie

de la socialisation à outrance et
comment admettre que ce soit les
partis' bourgeois qui nous y condui-
sent ?

Qu'aurons-nous à défendre face
aux dictatures si peu à peu notre so-
ciété fait plus de la moitié du chemin
vers elles ?

Bref , c'est à vous d'en décider... en
attendant que nous y mettions notre
grain de sel au moment de la consul-
tation populaire.

courageusement.

C'est primordial
Dans vos rangs siègent des hommes

(et des femmes bien sûr) assez atten-
tifs et scrupuleux pour découvrir les
ficelles démagogiques d'un projet
plein de traquenards. Loyaux , ils
auront le courage civique de s'élever
dans l'arène pour en contester le bien-
fondé et proposer soit des suppres-
sions, soit des modifications.

Mais auront-ils ensuite le courage
politi que d'affronter le plénum et
d'aller jusqu 'au bout de leur action.
Se contenteront-ils, comme on ne l'a
vu que trop souvent , d'un baroud
d'honneur tout verbal ou resteront-ils
fidèles à eux-mêmes quand il s'agira
de voter ?

Enfin , pour aller à l'essentiel , serez-
vous tous présents ce soir-là (car on
vote tard en ces occasions, ce qui
fournit d'excellents alibis aux défec-
tions !) pour prendre part à cet acte
souverain pour lequel on vous a
placés là ?

Quoiqu 'il puisse vous en coûter ,
votre devoir est de nous représenter
non seulement dans les débats mais
surtout dans les décisions.

Tous ceux qui déplorent la déser-
tion des urnes par tant de citoyens at-
tendent de vous l'exemp le d'une res-
ponsabilité assumée correctement
même jusqu 'au sacrifice , car vous
l'avez sollicitée.

Maurice Deléglise

Il VOUS
Mesdames,
Messieurs,
Vous qui êtes aussi mes représen-

tants puisque je suis du peuple de ce
canton et que vous êtes députés, veuil-
lez ne pas prendre ombrage de mes
propos et accueillir avec bienveillance
ma plainte.

C'est celle d'un citoyen parmi tant
d'autres qui , sans avoir la prétention
d'incarner à lui seul le peuple, pense
tout de même traduire les craintes et
les espoirs (mais aussi les déceptions ,
hélas !) d'un nombre respectable de
contribuables.

Car il s'agit précisément de contri-
butions.

Vous allez entrer en concile et vos
délibérations porteront, entre autres
objets, sur la réforme fiscale.

Je me garderai bien d'ironiser sur la
valeur des mesures préconisées par
notre gouvernement.

D'aucuns ont parlé de « réfor-
mette » ou de « révisionnette » et lui
ont consacré d'abondantes études. Il y
a quelque contradiction à vouloir
minimiser l'importance d'une mesure
que l'on prend tant de peine à com-
battre.

Aussi bien je pense, qu 'au contraire,
vous allez vous pencher avec grand
sérieux et toute votre conscience sur
les textes soumis à votre sagacité et ,
finalement, à votre approbation.

Ce n'est donc pas pour vous inciter
à approuver ou à désapprouver , à ac-
cepter ou à rejeter que j'ose m'adres-
ser à vous. En cela vous agirez selon
votre conception du devoir civique , les

Comment vais-je m en tirer ?
Non, je ne suis pas sur la paille ,

c'est entendu, mais cette progression
me paraît inquiétante par l'état d'es-
pri t qu 'elle dénote.

Où veut-on en venir ?
L'argent perd de sa valeur ;

l'épargne dit-on , n'est plus rentable ;
les dettes sont la meilleure manière de
faire fortune et je passe aux yeux de
beaucoup pour un piètre naïf , car je ne
sais ni jongler avec la loi , ni vivre au-
dessus de mes moyens.

J' ajoute tout de même que si je ne
sais pas, c'est aussi que je ne veux pas
savoir, car la fraude ou simp lement la
combine me hérisse. Si je les aimais , je
serais honnête agent d'affaires , dans
l'immobilier de préférence.

Les débrouillards
Certains se débrouillent fort bien et

parviennent même à se faire
plaindre... et pardonner... et
récompenser.

Car, que je sache, ce ne sont pas
des gars de mon espèce qui bénéfi-
cient des mesures de clémence que'
l'on nomme pompeusement « amnistie
fiscale ».

Le fait qu 'on y ait recours de 5 ans
en 5 ans (ou presque) dit assez que le
système est rentable et que personne
ne se sent déshonoré d'être ainsi of-
ficiellement taxé de tricheur. Car on
n'amnistie qu'un condamné et géné-
ralement, du moins chez nous, on ne
condamne que des coupables.

Ces coupables, d'ailleurs , sont sans
complexe. Ils portent beau , parlent
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IMPORTANTS PROBLEMES ANALYSES
ET DISCUTÉS PAR LES DÉPUTÉS
DU GROUPE D.C. DU VALAIS CENTRAL
Suite de la page 7

Art. 15. - Le bureau a notamment les
compétences suivantes : a) il arrête le pro-
gramme des délibérations ; b) il compose
les commissions dont la nomination n 'est
pas réservée expressément au Grand
Conseil ; il nomme les huissiers .

Art. 16. - Il convoque, avant chaque ses-
sion, la conférence des présidents de
groupe qu 'il préside (il , étant le président
du Parlement) ; il peut convoquer la con-
férence des présidents de groupe en cours
de session.

Art. 26. - Les états détaillés ainsi que les
bulletins de vote sont conservés pendant le
délai de 30 jours pour être consultés en cas
de réclamation contre les élections et vota-
tions. S'il n'y a pas de rélamation , une fois
ce délai écoulé, ils sont détruits en présen-
ce du bureau.

Art. 27. - Le Grand Conseil dispose d'un
secrétariat permanent rattaché administra -
tivement à la chancellerie d'Etat. Il sera
doté d'un personnel suffisant pour l'ac-
complissement de ses tâches, en parti-
culier, d'un secrétaire permanent.
(Sont indiquées les tâches de ce secré-
tariat).

Art. 41. - La commission des finances
est une commission permanente , chargée
de l'examen et du contrôle du bud get , des
comptes et de la gestion du Conseil d'Etat.
Un membre de la commission des finances
ne peut cependant demeurer en charge
pendant plus de six ans consécutifs. Il est
rééligible après une interruption de deux
ans. La commission des finances peut in-
viter les membres du Conseil d'Etat à pren-
dre part à ses séances. Elle a notamment le
droit de s'assurer que les prévisions budgé-
taires ont été respectées et que les dépen-
ses extraordinaires ont été couvertes par
les crédits correspondants alloués par dé-
crets spéciaux et, en cas de dépassement , si
les ressources nécessaires ont été sollicitées
par le Conseil d'Etat et octroyées par le
Grand Conseil. Elle a le droit de procéder
à toutes les investigations qu 'elle jugera
utiles tant auprès du Conseil d'Etat que de
ses départements. Les rapports de la com-
mission des finances doivent parvenir aux
membres du Grand Conseil au moins cinq
jours avant l'ouverture de la session au
cours de laquelle ils seront discutés.

Art. 43. - Le département intéressé tien- ,
dra un procès-verbal des délibérations des L'AFFAIRE DE LA TAXE DE SEJOUR
commissions traitant de la constitution , des .,
lois et des décrets de portée générale. Les Un deba' aura heu au Grand Consel1 a
commissions peuvent, en accord avec le ce su)eL Hier après-midi une séance a eu
Conseil d'Etat , consulter à nouveau les Ueu enfre l'U.V.T. et M. Guy Genoud.
experts commis à l'élaboration d'un projet Que va-t-on faire ? Dans l'immédiat il
dont elles sont saisies. Le Grand Conseil faut 1ue le Conseil d'E,at pr°P°se H" dé-
est habilité à solliciter des avis de droit en cret urgent. Le Tribunal fédéral accepte
matière constitutionnelle ou en cas de con- cette ma"'ere de faire. M. Moren
flits de compétence.

Art. 50. - Les recours en grâce adressés
au Grand Conseil doivent être déposés par
écrit au Conseil d'Etat , au plus tard , qua-
torze jours avant le début des sessions
ordinaires ou prorogées (idem pour les pé-
titions..

Voyons, d'une manière encore plus gé-
nérale les autres propositions.

En ce qui concerne la motion et le pos-
tulat, un délai D'UNE ANNÉE a été fixé
pour le développement devant la Haute
Assemblée.

Délai d'une année pour le développe-
ment, faculté de le développer par écrit et
le Grand Conseil fixe, en cas d'accepta-
tion d'une motion, le délai au Conseil
d'Etat pour le dépôt du projet de loi ou
de décret, voilà les innovations essentielles
en matière de motion et de postulat. Pour
les interpellations, le bureau peut inviter
l'interpelîateur à prendre contact directe-
ment avec le représentant du Conseil
d'Etat intéressé. La mise à l'ordre du jour,
selon désir de l'interpelîateur est fixée par
le bureau, d'entente avec le Conseil d'Etat.

Le projet du nouveau règlement fixe à
quatre semaines, au lieu de trois, le délai
de la remise par le Conseil d'Etat du
rapport de gestion, comptes et budget à la
commission des finances et trois semaines,
au lieu de dix jours, pour les députés.
Pour les projets de loi et décret, la remise
aux députés doit s'effectuer dans le délai
de trois semaines également.

En ce qui concerne les indemnités dues
aux députés, la commission a retenu la
formule de les fixer, à partir de 1975,
annuellement par voie budgétaire sur pro-
position de la conférence des présidents
de groupe.

La commission estime que ce nouveau
règlement, s'il est adopté, devra être mis à
l'épreuve quelque temps. Si les disposi-
tions incorporées au nouveau règlement
s'avéraient nettement suffisantes , par voie
de motion, il sera possible de demander
l'étude d'un projet de loi.

Plusieurs questions sont posées aux-
quelles M. Riand apporte des réponses, de
même que M. Pierre Moren.

DÉCRET
SUR L'ASSURANCE-MALADIE

C'est M. Pierre Moren qui rapporte el
cite les articles de ce projet , ressortant des
débats de la commission.

Il est difficile même de résumer les pro-
positions. Toutefois, signalons que l'aide
accordée par le canton en application de
l'art. 1 de la L.C.A.M. est égale au 15%
des subsides fédéraux (y compris les sub-
sides supplémentaires de montagne) versés
l'année précédente aux caisses-maladie
reconnues. Cette aide financière est répar-
tie sous forme de subventions aux com-
munes, aux caisses-maladie et à certaines
catégories d'assurés. Dès le 1" janvier
1975, cette aide sera portée à 20 %.

Dès le 1" janvier 1974, 30% de l'aide
financière prévue à l'art. 1 sera versé par
l'Etat aux caisses-maladie pour participer
à la couverture des déficits d'exploitation
ou à la constitution des réserves obliga-
toires (versement subordonné à des
conventions) ; dès le 1" janvier 1975, 10 %
de l'aide prévue à l'art. 1 sera versé par
l'Etal aux caisses-maladie qui auront
donné la possibilité aux personnes âgées
de s'assurer contre les risques de la mala-
die et des accidents.

Ici, on n'est pas d'accord. Aussi propo-
sera-t-on 20 % et 20 % au lieu de 30 % et
10%.

Il n'est pas possible de rendre obliga-
toire l'assurance-maladie pour le troisième
âge. Ni l'Etat, ni les caisses n'en ont les
moyens.

REVISION DE LA LOI DES FINANCES

C'est le serpent de mer. Nous ne nous y
attarderons pas puisque notre rédacteur
en chef et notre rédacteur parlementaire
analysent dans ce numéro du journal les
nouvelles propositions de la commission
présidée par M. Maurice Rouiller.

Nous écoutons avec intérêt les
remarques du rapporteur M' Joseph Blat-
ter qui s'exprime avec franchise et clarté.

La discussion est très vive. Elle laisse
augurer des débats vigoureux au Grand
Conseil.

M. Moren annonce que le bureau
proposera le renvoi de la revision de la loi
des finances et de la péréquation finan-
cière à la session du 20 mars.

Il est intéressant de relever que les rap-
porteurs appartiennent au district de Sion.

CAMPAGNE D'INFORMATION

Il est prévu des conférences avant les
votations cantonales et principalement
pour la modification de l'art. 2 de la
Constitution cantonale, pour le décret du
16 novembre 1973 concernant l'initiative
populaire en faveur de la démocratisation
des études et pour le décret relatif à
l'adhésion du Valais au nouveau concor-
dat intercantonal concernant l'admission
des étudiants au technicum de la Suisse
centrale.

demande au groupe du Centre (partie du
canton la plus touchée) d'appuyer la pro-
position du gouvernement et d'accepter
l'urgence. Ensuite, on pourra mettre sur
pied une nouvelle loi. Si on ne procède
pas de cette façon on met en péril
l'U.V.T. et les sociétés de développement.

Voici ce que dit M. Moren :
« Les taxes encaissées représentent au-

jourd'hui entre l'U.V.T. et les sociétés de
développement 8 millions de francs. Si le
canton et les communes devaient prendre
en charge de telles sommes cela risquerait
de perturber sérieusement les finances
cantonales et communales. IL FAUT EN-
CORE PRÉCISER QUE CES MON-
TANTS SONT PAYÉS PAR NOS
HÔTES POUR LA GROSSE PARTIE.

De nombreuses sociétés de développe-
ment ont des engagements financiers im-
portants (piscines, golf , moyens de remon-
tées mécaniques, etc.). Si des mesures
adéquates ne sont pas prises à court
terme, la situation peut devenir difficile
pour de nombreuses stations ».

On ne peut donner que raison à M.
Moren et souhaiter que le Parlement suive
les propositions du Conseil d'Etat.

Cette séance de travail fut très intéres-
sante à suivre. Elle a démontré que les
députés et les députés suppléants pren-
nent à cœur la mission qui leur est dévo-
lue. f.-g- g-
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Si vous êtes né le
2. Des modifications interviendront

dans votre milieu familial ou pro-
fessionnel. Acceptez l'inévitable avec
résignation.

3. Une heureuse évolution de vos af fa i -
res de cœur influera agréablement
sur vous. Vous aurez la possibilité
d'améliorer matériellement vos con-
ditions d'existence.

4. Fiez-vous à vos intuitions. Vos af -
faires personnelles et vos activités
sociales seront avantagées. Vous au-
rez l'occasion de faire une bonne a f -
faire immobilière.

5. Les événements vous conduiront à
faire de nouvelles connaissances
dans votre milieu professionnel.
Elles pourront vous être utiles.

6. Restez prudent et modéré dans vos
ambitions si vous souhaitez voir la
réussite couronner pleinement vos
entreprises.

7. Vous triompherez de diverses di f f i -
cultés grâce à votre ingéniosité et à
votre dynamisme. On appréciera vos
mérites.

8. Vous obtiendrez des avantages im-
portants sur le p lan financier et pro-
fessionnel. Par contre, tout n 'ira pas
selon vos désirs dans le domaine
sentimental.

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

Cultivez l'amabilité des personnes
susceptibles de vous aider en cas de be-
soin. Votre bonheur résistera aux intri-
gues et aux critiques des personnes ja-
louses, mais tenez vos distances vis-à-
vis d'elles. Diverses possibilités vous
seront offertes en ce qui concerne vos
intérêts pécuniaires.

Poissons
(du 20 février au 20 mars)

Observez ce qui se passe autour de
vous, vous pourrez ainsi modifier votre
opinion sur certaines personnes. Prenez
le temps de réfléchir avant d'agir afin
de vous épargner des déceptions. Suc-
cès dans une compétition à laquelle
vous participez. Soignez votre présen-
tation et ayez un peu plus d'audace.

Beher
(du 21 mars au 20 avril)

Les circonstances vous exposeront à
de nouvelles sollicitations qui vous met-
tront dans l'embarras. Tenez vos dis-
tances vis-à-vis des inconnus et gardez-
vous de vous engager dans une aven-
ture compromettante. Ne forcez pas les
événements, surtout s'il s'agit d'intérêts
que vous partagez avec autrui.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez tendance à vous laisser
commander par vos sentiments et par
la fantaisie plutôt que par votre raison.
Soyez plus réaliste dans le domaine af-
fectif. Vos initiatives auront des suites
favorables. Certaines innovations servi-
ront vos projets. Vous aurez proba-
blement à assumer des responsabilités
supplémentaires.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Respectez l'indépendance de ceux
qui vous entourent. N'exigez pas qu 'on
vous rende des comptes pour tout , lais-
sez un peu la bride sur le cou à vos
proches, ils vous en seront reconnais-
sants. Sur le plan professionnel , suivez
votre intuition, mais sachez faire la dif-
férence entre inspiration heureuse et
coup de tête.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

La semaine marquera un heureux
changement dans votre vie affective.
Un malentendu sera dissipé et vous
pourrez envisager l'avenir avec plus de
confiance. Vous aurez à régler une af-
faire délicate. Ne négligez pas d'utiliser
vos atouts, la chance doit vous sourire
sur le plan professionnel.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

N'engagez pas l'avenir , laissez
évoluer les bons sentiments et profitez
du bonheur qui passe. De grandes sa-
tisfactions vous attendent dans le do-
maine professionnel. Vous pourrez ac-
croître vos possibilités en faisant preuve
de diplomatie et de patience. Des gains
substantiels sont à prévoir dans l'ave-

Vierge
(du 24 août au 23 septembre)

Vous allez avoir tendance à penser
que l'on ne fait pas assez de sacrifices
pour vous, que l'on ne vous aime pas
assez. Ce sont des billevisées. Vous
trouverez du réconfort auprès d'un ami
sûr, plus âgé que vous. Prenez garde de
ne pas vous entêter dans une entreprise
trop difficile.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un fait nouveau vous permettra de
mieux connaître les intentions de la na-
ture de votre partenaire. Mettez-le à
l'épreuve, n'ayez pas de faiblesse, mais
soyez juste. La prudence s'imposera
dans vos occupations. Ne comptez pas
trop sur la chance et limitez vos
dépenses, tout gaspillage serait néfaste.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

L'attrait que vous éprouverez peut
vous inciter à tenter une aventure
séduisante, mais que la famille
n 'approuvera pas. Evitez les comp li-
cations et réfléchissez bien avant de
prendre une nouvelle décision. Rendez
les services que l'on vous demandera et
vous serez aidée quand vous en aurez
besoin.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

L'hésitation sentimentale qui se ma-
nifestera à votre égard se dissipera
bientôt. Soyez plus entreprenante et
moins timide pour exprimer vos senti-
ments. Des événements inattendus sont
susceptibles de modifier sérieusement
vos plans. Acceptez, s'il le faut , des res-
ponsabilités supplémentaires.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

Dénouement proche d'une aventu re
qui vous tient à cœur. Apportez la
preuve de votre sincérité et faites un
bon geste, vous calmerez les inquié-
tudes de l'être aimé. Cultivez vos re-
lations intellectuelles et prenez note de
tout ce qui frappera votre imagination.
Cela vous servira dans vos prochaines
créations.

ET CULTES
MESSES

Dimanche 3 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticip ée.
En semaine : lundi, mardi , vendredi el

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe à 19 h. 30 (chœur Pro

Arte).
Dimanche : messes à 8 heures , 9 h. 30.

(chorale), 11 heures (garderie), 18 heures
schola). A 20 heures , office œcuménique. .

En semaine : tous les matins , messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi , mardi ,
vendredi. Le soir à 18 h. 15 : lundi , mardi ,
vendredi. A 20 heures : mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
Le jeudi : messe à 19 heures à Château-

neuf.

EGLISE REFORMEE
Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottesdienst ;

10 h. 45, culte. Sierre : 10 h., culte bi-
lingue ; sainte cène ; Gottesdienst
Zweisprache mit Abendmahl. Montana : 9
h., Gottesdienst ; 10 h. 15, culte avec sainte
cène. Sion : 9 h. 45, culte ; 18 h. 30, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène.
Monthey : 10 h. 15, Gottesdienst ; 20 h.,
culte. Vouvry : 19 h. 30, culte avec sainte
cène. Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte
cène.
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Mady Boet, célèbre gangster , a été trouvé chez lui tué d'une balle par un complice.
Snif piétine dans son enquête mais un jour , il reçoit une photographie anonyme qui

représente la discussion au cours de laquelle Mad y Boet a été tué.
Snif a la preuve que cette photogra phie est vraie et il confie cette affaire à son brave

Lamèche. Celui-ci parvient à repérer puis arrêter les complices 1 et 2 grâce à la photo-
graphie.

Il déclare à Snif : « Patron , j'ai coffré les deux comp lices. Celui qui a tué Mady Boet
est l'un des deux. Nous saurons vite lequel... »

Mais Snif répond : « Mon cher Lamèche , tu as encore beaucoup à apprendre. Tu ne
vois décidément pas plus loin que le bout de ton nez. »

Quelle est donc la chose essentielle à laquelle Lamèche aurait du s'attacher et qu 'il a
complètement oubliée ?

Réponse à notre dernière énigme
1. Le crime a eu lieu à 9 heures. Le sac contient un grand nombre de lettres non distri-

buées. Le facteur était donc en début de sa tournée. S'il avait été en fin de tournée (à 11
heures), il n'aurait plus eu que quelques lettres.

2. Le criminel ayant tué pour voler l'argent , il avait intérêt à tuer en début de tournée,
afin qu 'il y ait encore le plus grand nombre possible de mandats encore impayés.

Ont donné la réponse exacte : Lukas Bûcher , Ravoire ; Pierre Poulin , Crans ; Marie-
Thérèse Follonier , Les Haudères ; Josiane Vœffray, Saxon ; Nathali e Barras , Chermignon ;
Charles Zufferey, Montana ; Marie-No Duc , Chermignon ; Oliver Moriay, Morgins ; Hélène
B., Nendaz ; Didi , Sion ; Dominique Theux , Martigny ; Julienne Sierro, Sion ; Gilles
Roduit , Saillon ; Edga r Perri n , Val-d'Illiez ; Olivier Udriot , Monthey ; Emmanuelle Du-
bosson , Troistorrents ; frère Vital , Monthey ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Rémy Michellod ,
Lausanne ; Anne-Francine Reynard , Saint-Germain.

Concours permanent
Problème N" 137
M. Zucker, RDA

Journal ouvrier suisse d'échecs

Il % *è -a A
*

il A
)'" ¦•' . . .  :

A B C D E  F S H
Mat en 6 coups

Blancs : Re2/, Tf2/ , Cf8/ pion e5.
Noirs : Rh8/ pions e6, e7, h2 et h3.
la solution de ce mat en six coups est à

envoyer à la rubrique « Echec et mat » du
NF, case postale, 1951 Sion, jusqu 'au sa-
medi 9 février 1974.

SOLUTION DU PROBLÊME N" 136

1. Fe2 ! (Zugzwang)
si 1. ... Ce6 2. Cd8 mat
si 1. ... Cb5 2. Txb6 mat
si 1. ... Ta6 2. Fxb5 mat
si 1. ... cxb4 ou c4 2. Dxb6
si 1. ... f5 2. Ce5 mat.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une répionse exacte et sont crédités d'un
nouveau point pour le concours
permanent : Mmes, MM. Pierre-Marie
Rappaz, Sion ; Eddy Beney, Ayent ; Chris-
tophe Beney, Ayent ; Christian Cotter, Vé-
troz ; Raphaël Vergères, Vétroz ; Bernard
Monnet, lserables ; Charles Gollut , Mas-
songex ; Michel Pochon , Vernayaz ; Jac-
queline Antonioli , Massongex ; André Biol-
lay, Massongex ; Jean-Baptiste Delléa ,
Saint-Maurice ; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; Firmin Bruchez, Ardon ;
Christian Favre, Leytron ; Francis Bour-
geois, Lausanne ; Roger Pralong, Evolène ;
Garen Yacoubian , Genève ;

Mme Jacqueline Antonioli et M. Bernard
Monnet parviennent au total de 20 points
Ils recevront donc un livre.

TOURNOI DES CANDIDATS

Quatre Russes ont pris un avantage
Spassky a remporté deux victoires face à
Byrne ; Kortschnoij en a fait de même face
à Mecking (!) ; Karpov et Petrossian ont
remporté chacun une victoire face à res-
pectivement Pqlugajevsky et Portisch .
Rappelons que le premier joueur qui rem-
porte trois victoires est qualifié. Si, après le
maximum de 16 rencontres, aucun joueur
n'a remporté 3 victoires, il est tenu compte
du score à ce moment-là. Il y a donc de
fortes chances de voir quatre Russes en
demi-finale.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR ÉQUIPES

Catégorie A

Quo Vadis Brigue ? question que l'on
peut légitimement se poser après une série
de défaites importantes de la part des
hommes du président Haas. Le bourreau
est cette fois le CE Monthey. Il semble que
la dernière place sera attribuée cette année
aux Hauts-Valaisans.
Monthey - Brigue 5,5-2,5
C. Rudolph-B. Bârenfaller 0,5-0,5
F. Brkljacic-B. Schwéry 0,5-0,5
C. Oreiller-B. Scheuber 0-1
A. Biollay-G. Faschinger 1-0
A. Arlettaz-HR Kampfen 1-0
T. Richard-Michlig 1-0
I. Eyer-Dr. H. Althaus 1-0
P. Vogel-M. Nicolet 0,5-0,5

Classement : 1. Martigny, 4 m, 8 points ,
22,5-9,5 ; 2. Sierre 5 m, 6 p, 23,5-16,5 ; 3.
Monthey, 6 m 5 p, 22,5-25,5 ; 4. Sion, 3 m
2 p, 12-12 ; 5. Brigue, 4 m 1 p., 8,5-23,5.

Catégorie B, groupe Valais central

Grône continue son apprentissage et n'a
pas pu résister aux jeunes collégiens dé-
chaînés, qui consolident ainsi leur position
en tête du classement de leur groupe
Grône - Sion Collège 0-4
J. -C. Théoduloz-A. Gillioz 0-1
J.-M. Bruttin-R. Vergères 0-1
J.-L. Largey-J.-P. Tellenbach 0-1
M. Mathieu-J. Pitteloud 0-1

Classement : 1. Sion-Collège, 5 m, 10 p.,
15-5 ; 2. Sierre II , 4 m, 3 p., 8,5-7,5
3. Grône, 4 m, 1 p., 3,5-12,5 ; 4. Sion III 1
m 0 p., 1-3.
Tournoi international open de Strasbourg

L'association des amis d'Europe Echecs
et l'entente des Cercles de Strasbourg con-
vient tous les joueurs d'échecs à l'open in-

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

ternational d'échecs du vendredi 12 avril
au lundi 15 avril 1974.

Le tournoi sera disputé au système suisse
en 7 rondes à la salle des fêtes de la Bour-
se, place Maréchal-de-Lattre.

Les inscriptions sont à envoyer à M.
Jean-Paul, rue Kirschleger 5, 6700 Stras-
bourg. La finance d'inscription est de FF
50- (à envoyer au Crédit agricole du Bas-
Rhin, Strasbourg, compte N" 493 100 10 -
Jean-Paul ou par chèque) Date limite des
inscriptions : 1" avril 1974.

Formule du tournoi
Système américain en partie s groupées

sur un week-end prolongé. Durée des
séances : 6 heures. Cadence , 40 coups en 2
heures et par joueur , puis 20 coups par
heure et par joueur.

Horaires :
Vendredi 9 à 15 heures et 16 h. 30 à 22 h.
30;
Samedi 8 à 14 heures et 15 h. 30 à 21 heu-
res ;
Dimanche.8 à 14 heures et 15 h. 30 à 21 h.
30;
Lundi 8 à 15 heures.

Dans la salle de la maison des Syndicats ,
rue Sédillot, à côté de la salle des fêtes de
la Bourse, aura lieu les 6 et 7 avril une ren-
contre entre le Cercle des Partisans de Bel-
grade contre l'Equipe de France olympi-
que. Du 8 au 15 avril se déroulera une ren-
contre au système de Scheveningen entre
l'équipe de France et huit maîtres inter-
nationaux.

Coupe suisse individuelle

La 4e ronde ou 32' finale se disputera
cet après-midi à 15 heures. Parmi les
Romands encore qualifiés, les Valaisans
sont les plus nombreux, signe d'une pro-
gression remarquable du niveau des échecs
dans notre canton. Voici les apparie-
ments des parties intéressant les joueurs
valaisans,

A Sierre, à l'hôtel Atlantic, à 15 heures :
Gérard-Gris (Lausanne-Jacques Isoz

(Sierre) ; Fritz Ronsperger (Lausan ne)-
André Rastaldi (Sierre) ; Jean-Paul Moret
(Martigny)-Claude Olsommer (Sierre)

A Lausanne
Jean-Marie Closuit (Martigny)- Lucio

Zuodar (Lausanne)
Groupe Bas-Valais

La lutte pour la seconde place est en-
gagée. En disposant des réserves sédu-
noises le CE Vouvry a pris une bonne
option.

Vouvry-Sion II 3-1
A. Arlettaz-P. Glardon 1-0
E. Comut-G. Sentinella 1-0
St. Cornut-S. Tanner 0-1
C. Cacchiola-J.-C. Sandoz 1-0

Classement :
1. Martigny II 5 m 8 p 13- 7
2. Vouvry 5 m 5 p 10-10
3. Martigny III 5 m 4 p 9-11
4. Sion II 5 m 3 p 8-12

Une soixantaine d'inscriptions sont par-
venues à la date du 26 janvier au club or-
ganisateur de la 5" édition du championnat
valaisan individuel , le CE Sion. Ce nombre
réjouissant constitue un nouvea u record de
participation. La 1" ronde se disputera le
samedi 23 février au local du joueur qui a
les Noirs. Les 6 rondes suivantes auront
lieu les 23 et 24 mars et 6 et 7 avri l à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

Rencontre Olsommer-Lecteurs

8e coup des lecteurs : ... Cc6
9e coup d'Olsommer : Cf3-e2
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf62. c4. g6 3
Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. cxd5, Cxd5
7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7, Cc6 9. Ce2
8. ... Cc6
Coupe naturel de développement
9. Ce2

Coup lent, normalement à éviter lors-
que l'on a un retard de développement.
Cependant les Blancs tentent d'amener du
renfort sur la colonne que les Noirs ont
certainement l'intention d'occuper après
avoir joué leur tour.

G.G.
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Jésus sans uniforme
Il faut reconnaître, nous dit tout

d'abord Olivier Rabut dans une étude
Jésus sans unifo rme qui vient de pa-
raître aux éditions Gallimard, que,
pour une grande part, l'Evangile nous
échappe, même si on apporte à sa
lecture un esprit lucide, devenu plus
sensible par excès d'attention.

Mais, nous dit encore l'auteur, il
faut s'évader des interprétations sub-
jectives puisque l'Evangile traduit sa
vision principale en idées bizarres, au-
jourd'hui suspectes. Il va jusqu'à se
demander si les évangélistes ont bien
compris l'essentiel de ce qu'ils avaient
à dire.

Au bout de sa course à la compré-
hension, Olivier Rabut nous avoue
qu'à travers le texte souple, mais par-
fois obscur et toujours apte à suggérer
en divers sens, des Evangiles, la
physionomie de Jésus reste incertaine.
Quelle sorte d'homme était-il ?
Quelles étaient les expressions de son
visage ? Ses intentions ? Sommes-
nous condamnés à voir en Jésus ce
que notre cœur désire ?

Il en arrive à penser que, pour ren-
contrer le sens réel de l'Evangile et sa
virulence exacte, il n'est pas mauvais
que le Christ nous reste assez in-
connu.

Son étude est très courte : une cen-
taine de pages. Parti- du principe que
nous nous sommes fabriqués un per-
sonnage Jésus portant l'uniforme de
notre choix, allant de celui des hippies
au Christ papal, il s'efforce de nous le
restituer par l'étude scrupuleuse des
Evangiles.

Tout d'abord, il s'étonne de la faci-
lité avec laquelle Jésus pardonne à ses
apôtres, notamment à Zachée , coupa-
ble d'avoir pratiqué l'injustice et qui
se voit glorifié à cause de son renon-
cement au mal.

Egalement de son agressivité à l'é-
gard des Pharisiens : « Malheur à
vous scribes et pharisiens hypocrites,
qui parcourez mers et continents pour
gagner un prosélyte...»

L'important, selon lui, est de sentir
ce que Jésus veut et ne veut pas, car
l'Evangile est imprégné d'idées culpa-
bilisantes.

Olivier Rabut part du principe qu'il
ne faut pas idéaliser Jésus si on veut
le reconstituer dans sa vérité. Il
souligne souvent à quel point il était
un homme : « Il tressaille, il est impa-
tient, il est sévère. U est même inégal.
A certains moments, il captive les fou-
les, multiplie les prodiges. En d'autres
circonstances, il ne réussit qu'à s'alié-
ner ceux qui le suivaient. Il est très
dépendant de l'accueil qu'il reçoit.
Parfois, les miracles se refusent à lui ;
il ne peut guère, à Nazareth, que gué-
rir, par l'imposition de ses mains, quel-
ques malades. Sa pensée elle-même
est inégale.»

Un tel examen apparaîtra sans
doute monstrueux à qui garde ses
yeux fermés sur les images divines et
se refuse au doute ou à l'examen.
Beaucoup de chrétiens estimeront sa-
crilège cette introspection, alors
qu'elle est à base de ferveur et
d'amour pour « Celui qui donna à
comprendre la portée ultime des cho-

D'autres s'étonneront qu'on veuille
établir la vraie personnalité de Jésus
par l'étude des Evangiles qui furent
écrits plus de 60 ans après la mort du
Christ et dont les manuscrits origi-
naux sont perdus alors que ceux de
l'Ancien Testament, écrits plus de
2500 ans auparavant , existent encore,
si bien qu'on en peut contrôler les tra-
ductions et, qui sait, rétablir la vérité
des textes.

Les Evangiles sont nés aes souve-
nirs de Matthieu et de l'interprétation
que firent saint Marc, saint Luc, saint
Jean de l'histoire orale de Jésus que
colportaient les premiers croyants et
dont les détails furent fatalement
déformés par de trop nombreuses
transmissions.

Lorsqu'on connaît la façon de tra-
vailler des traducteurs, dès qu'ils ont
eux-mêmes un talent d'écrivain, on est
contraint d'admettre qu'ils furent
certainement conduits à l'interpréta-
tion des divers manuscrits ; c'est-à-
dire à les enjoliver, ou à les
restreindre ; donc à les déformer.

Lorsque Baudelaire traduisit en
français les histoires fantastiques du
feuilletonniste américain Edgar Poe, il
en fit un grand écrivain et un vrai
poète ; ce qu'il n'était pas dans sa lan-
gue.

Un bon traducteur ajoute toujours
un peu de soi. S'il est bon, tant mieux
ou tant pis ; mais s'il est mauvais ?

Au temps des Evangiles , les lettrés
étaient rares. Saint Matthieu savait-
il écrire ? On dit que non. Dès lors, il

eut recours à des copistes qui furent
eux-mêmes obligés d'interpréter ce
que le très ancien compagnon de Jé-
sus pouvait encore leur raconter de
vrai, après tant d'années.

Mais, si l'on part du fait que les
Evangiles, malgré leur importance,
sont discutables, pourquoi vouloir y
chercher le vrai Jésus ?

Le Christ nous dépasse. Il est le
sublime, le divin, l'idée que nous nous
faisons de la création et de la survie.
Le soleil spirituel des hommes. Il con-
tinue de vivre dans le coeur de qui-
conque est certain d'appartenir à
Dieu. Dès lors, qu'importe les unifor-
mes dont on l'affuble ?

L'important est de l'aimer en
s'efforçant d'en être digne, car il
représente notre justification, l'essen-
tiel de la valeur humaine.

Yves Cazaux : Jeanne d'Albret 412
pages, 35 francs français (Albin
Michel). Nièce du roi de France, Fran-
çois Premier, elle était fille du roi de
Navarre et mère de Henri IV qui de-
vait devenir roi de France à son tour.
C'est dire que l'histoire de Jeanne
d'Albret est un peu l'histoire du XVI e

siècle français. Yves Cazaux , historien
de grand talent , homme ponctuel ,
haut fonctionnaire, s'est enthousiasmé
pour cette femme étonnante , l'une des
femmes les plus obstinées de son
temps, qui, refusant un mariage que
sa famille réprouvait mais que Fran-
çois Premier imposait , parvint à faire
échec au roi. Ce n'était pas une
beauté, mais elle avait de la grâce,
beaucoup de charme, un beau front
hautain , des yeux éclatant d'intelli-
gence, une âme indomptable. C'était
l'époque des femmes de belle trempe :
Catherine de Médicis , Diane de Poi-
tiers, etc. Huguenote, Jeanne d'Albret
était tolérante de nature , en liberté
devant l'Eglise et devant les hommes.
Reine de Navarre , elle se voulait Fran-
çaise, sans doute à cause de son fils ,
Henri, prince de sang et qui fut élevé
par elle dans le sens de la grandeur et
du respect des responsabilités royales.
D'où cet Henri IV qui , placé devant la
réussite condit'onnée par un renonce-
ment aux déviations de Calvin , n 'hé-
sita pas à exprimer son sentiment par
cette boutade fort connue : « Bah !
Paris vaut bien une messe !»

Arthur Conte : Hommes libres, 328
pages, 30 francs français (Pion).
Quelques semaines après avoir été
honteusement contraint dabandonner
la direction de l'O.R.T.F. avant la fin
de son mandat de trois ans, Arthur
Conte, par ailleurs romancier mais
aussi haut fonctionnaire, a publié
bruyamment ses mémoires de fonc-
tion. On est surpris d'apprendre ainsi
qu'il notait chaque jour ce qu'il avait
fait en tant que président directeur
général de la Radiodiffusion fran-
çaise. On prend conscience d'une
honnêteté mal connue, difficile à
défendre dans une société où-les intri-
gues de cour sont aussi sournoises et
efficaces que lors du règne des courti-
sans du roi. On se dit qu'on a sous-
estimé cet homme courageux et qu'il
est dommage, peut-être, qu'on l'ait
empêché d'aller jusqu'au bout de son
programme de réforme. Mais , hélas,
durant ses seize mois de présence, de
très bonnes émissions ont disparu ou

furent déplacées sur des chaînes et à
des heures de moindre audience ; la
chanson, déplorablement banale et
vulgaire, n'a cessé d'envahir toutes les
émissions. Il n'est plus possible d'en-
tendre quoi que ce soit sans qu'une
chanson intervienne, sous prétexte de
détendre l'auditeur. Certes, cet état de
fait existait avant l'arrivée d'Arthur
Conte, mais nous étions quelques uns
à penser qu'il y mettrait bon ordre. Ce
qu'il ne fit pas.

Bella Chagall : Lumières allumées,
400 pages, 45 francs français (Galli-
mard). Deux récits traduits du y iddish
par Ida Chagall , avec 70 dessins de
Marc Chagall illustrant les textes de
sa femme Bella , née le 15 décembre
1895 en Russie , morte en 1944. Son
œuvre est peu abondante mais d'une
densité accrue par la souffrance de ne
pouvoir revivre en paix dans les pay-
sages familiers de son adolescence.
On y retrouve la même atmosphère de
féerie mystique que dans les tableaux
de son époux, la même naïveté chan-
tante. Marc Chagall dit d'elle qu 'elle
« écrivait comme elle vivait comme
elle aimait , comme elle accueillait ses
amis. Ses mots, ses phrases, sont une
buée de couleur sur la toile. »

Raconte-t-elle son enfance ? Sa vie
d'avant le mariage avec Marc ? Oui ,
comme si elle eût voulu revivre ainsi ,
avec lui , les années durant lesquelles
ils n'avaient pu s'aimer faute de se
connaître. C'est simple et émouvant.

André Kostolany : L 'aventure de
l'argent, 320 pages, 36,50 francs fran-
çais (Julliard). Traduction et adapta-
tion de Françoise Kostolany. L'auteur
y raconte sa vie de boursier. Il nous
apprend ce qu'est la bourse ; sa
naissance, ses trafics, ses spéculations.
Il nous renseigne du boum au krach,
sur les évolutions du marché mondial
des valeurs, des crises financières, de
la tuli pomanie (snobisme de la
réussite sociale menant à la déconfi-
ture), des phénomènes boursiers, etc.,
et sur la façon dont s'établissent les
cours de la bourse. Son enseignement
est truffé d'histoires qui lui advinrent
ou des multiples péripéties de la vie
quotidienne d'un boursier sans cesse
tourmenté par la passion du jeu et de
ses conséquences. Pour lui, la
spéculation est aussi vieille que la
création des hommes. Son histoire se
confond avec celle de l'humanité.
Autrefois, la bourse était intimement
liée au commerce mondial ; l'histoire
de la bourse se confondait avec celles
des marchandises. Aujourd'hui, il n'en
va plus de même. La bourse est sou-
vent victime de margoulins ou de
manoeuvres publicitaires abusives.

U faut avoir les reins solides et une
attention de tous les instants pour
résister et progresser. La spéculation
est le pire ennemi des spéculateurs.
Les cours de la plupart des valeurs
sont toujours ou trop haut ou trop
bas. L'art est de savoir pourquoi et de
jouer en conséquence. Ce n'est pas
facile et seuls les initiés peuvent
« spéculer » impunément. Les autres
finissent souvent mal, pour n'avoir
pas su vendre au bon moment lorsque
« l'affaire » était mûre. Ce qu'apporte
ce livre est à la fois intéressant et
inquiétant, comme la bourse.

Pierre Béarn

Carrosserie, Bas-Valais, cherche Café de la Place, Saint-Léonard,
cherche

peintre en voiture
qualifié 2 musiciens

du 21 au 26 février.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/9 60 88
Ecrire sous chiffre P 36-900999 36-21297
à Publicitas, 1951 Sion. 

Dame, études universitaires, 8 ans d'ac-
tivité pédagogique,

Hôtel Eden, Verbier
cherchons tout de suite, pour ter-' prendra it en pension
miner la saison d'hiver . , _ .1 a 2 enfants

,., de préférence de 3 à 6 ans. Villa avec
SOmmelière jardin, proximité de Sierre.
. . „, Tél. 027/5 24 14 36-21307aide-sommeliere 

(carnotzet)
i

Tél. 026/7 12 02
36-21171 . „

On cherche ChaUlfeur
». . . sur camion basculant MagirusMusicien 8 cyi TT

Qualifié et consciencieux
est cherché pour le vendredi de Bon salaire assuré
carnaval. Entrée environ milieu avril

Offre à A. Hauser
Le Méridien, Châteauneuf garage et transports, 1882 Gryon
Tél. 027/8 42 50 Tél. 025/5 91 91

36-1300 22-20945

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Genève ; J. Moix , Monthey ; Olive Roduit ,
Leytron ; Edith Roduit , Leytron ; Edith
Clivaz, Bluche ; Anna Monnet-Fort ,
lserables ; Daniel Tagan , Monthey ; Nancy
Jacquemettaz , La-Tour-de-Peilz.

Selon tirage au sort, la gagnante du mois
de janvier est M"" Léonce Granger, de
Troistorrents.

Honzontalement
1. Marque un désaccord
2. Personnel - Donner le ton à une clef
3. L'ancêtre de la pompe à incendie -

Dans de l'eau - De l'eau qui a pas tous
ses éléments

4. Fait accourir les foules
5. Ne se laissa pas faire - Personnel -

Mesure
6. Mordantes
7. Ne recula pas - Qui a subi plusieurs

révolutions
8. Refusent d'accepter
9. A de bonnes dispositions quand elle

est bien - Familles
10. En les - Fera trop valoir ce qu 'il a

Verticalement
1. Fait changer de position
2. Pas à bout de ressources
3. Est le propre de quelque chose
4. Phon : siffla
5. Se donne pour faire du bruit - Men-

tionner
6. Assure la naissance de nouveaux vers
7. Lance - N'ont pas encore servi
8. Négation - Fut changé en épervier
9. Vient d'une colonie - Tout proche

10. Parfumé à la badiane - Dans une
xanthia

10

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Villageois. 2. Idio-

tisme. 3. Oies, Toine. 4. Lorac, Tsar. 5.
Otan, Té. 6. Né, Gourdes. 7. Jetaient. 8.
Sou, Fa. 9. Tiret , Miel. 10. Elavé , Erre.

Verticalement : 1. Violoniste. 2. Idiote ,
OU. 3. Liera, Jura. 4. Losange, EV. 5. At,
Otite. 6. Gît , Tua. 7. Esotérisme. 8. Omis,
De, Ir. 9. Iéna , Enfer. 10. Eristale.

Ont donné la réponse exacte : D.
Carron, Fully ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Pierre Poulin , Crans ; H. Roduit ,
Fully ; Odile Mariétan , Monthey ; Cécile
Colliard , Monthey ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; R. Stirnemann , Sion ; Rémy
Blanchet, Leytron ; J. Favre, Mura/Sierre ;
Ernestine Rey, Flanthey ; Astrid Rey, Mon-
tana ; Mélanie Bruchez, Vens ; Cyp. They-
taz, Nendaz ; Daisy Gay, Saillon ; Julien
Thurre , Saillon ; Yvonne Charles, Masson-
gex ; Mary-Jose Barmaz , Suen-Saint-Mar-
tin ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Lucie
Ravaz, Grône ; Blanche Roduit , Martigny-
Croix ; Lucie Mariaux, Monthey ; B. Rey-
Bonvin, Montana-Vermala ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Irma Emery, Lens ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Emile Constantin ,
Saint-Romain-Ayent ; Marcel Favre ,
Chamoson ; Gaby Mermod , Monthey ;
Louis Bertona, Monthey ; frère Vital ,
Monthey ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Juliane
Biselx, Martigny ; Eugénie Oreiller , Mas-
songex ; Michel et Lucien , Val-d'Illiez ;
Dédette Closuit, Martigny ; Rémy Michel-
lod, Lausanne ; Henri Délez, Dorénaz ; S.
Tschopp, Montana ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Gisèle Piller, Val-d'Illiez ;
Pierre Kamerzin , Icogne ; L. Berthod ,
Sion ; I. Delasoie, Sion ; Dominique Rey,

Ou fonctionne ce chasse-neige ?
Réponse à notre dernier concours : Ernen

Ont donné la réponse exacte : Willy Aegerter , Montreux ; Jérôme Werlen , Sion ; Gino
Dami , Viège ; M. Schmid , Ernen ; Hugo Eichler , Sion ; N. Muller-Farinoli , Brigue ; Albert
Rouvinez , Crans ; Béatrice Gerold , Brigue ; Anita Borgeaud , Berne ; Marinette Wyssen,
Salgesch ; Julienne Sierro, Sion ; F. Métrailïer , Sion ; André Clausen , Aproz ; Roland Mai-
bach, Lausanne ; F. Denys, Lausanne ; Stéphane Luisier , Le Châble ; Monique Bruttin ,
Bramois ; André Guinchard , Brigue ; G. Nanzer , Bienne ; Rémy Michellod , Lausanne ;
Marie Brino, Sion ; Thomas Andereggen , Sion ; Séraphin Gillioz , Sion ; Walter Ritler ,
Sion ; L. Meytain , Sion.

Le tirage au sort a désigné comme gagnant M. Gino Dami , de Viège.

âge 11
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De tOLs les arbres poussant sur la terre, le séquoia est certainement l'un
des plus remarquables. Appartenant à la famille des conifères, les séquoias
formèrent à l'époque tertiaire d'énormes forêts dans les régions tempérées de
l'Asie, de l'Europe el de l'Amérique du Nord.

Actuellement, le séquoia se trouve encore dans trois rég ions; la Chine,
la sierra Nevada en Californie et la côte californienne.

Une variété , qui est d'ailleurs protégée dans les Séquoia and Kings Canyon
national Parks de la Californie centrale, s'appelle fe séquoia géant. L'exem-
plaire le plus célèbre en est le GENERAL SHERMAN TREE. Haut de 83 m
cet arbre à un diamètre de 9,8 m et 31 m de circonférence, avec un tronc
pesant environ 625 t. Le séquoia géant atteint de plus l'âge de 3.000 à 4.000

Poussant entre 1.500 et 2.500 m, d'altitude, dans des forêts isolées, le
séquoia se caractérise par ses petites aiguilles d'un vert bleuté.

Une autre variété du séquoia est le REDWOOD , qui pousse le long de la
côte de la Californie. Le redwood est le plus grand arbre du monde, puisqu'il
atteint 140 m. Agés en moyenne de 1.000 A 2.000 ans , ces arbres donnent un
bon bois de cuve. et. à l'opposé des autres conifères, le redwood régénéra
après avoir été abattu , en produisant des pousses vigoureuses qui atteignent
le grandeur d'arbre en peu de temps. Ses feuilles, plates et pointues, ont un
aspect serré d'écaillés sur les branches, mais ne sont pas groupées sur les
rameaux dos branches inférieures. Plus élancé que le séquoia, le redwood a
également un bois plus lourd el plus résistant utilisé dans la menuiserie.
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FAUDRA ATTENDREIL FAUDRA ATTENDRE
3.496 ANS POUR QUE
LE JEUNE SÉQUOIA ATTEIGNE
SA TAILLE D'ADULTE.

EMPLACEMENT D
FORÊTS DE SÉQI
AUX U.S.A.



Dès le moment où les descendeurs ne pouvaient plus béné- journée de vendredi. Jouant au chat et à la souris avec un
ficier de leurs trois jours d'entraînement à la descente, il ne soleil envieux de la situation, le rideau opaque qui sévissait
faisait plus aucun doute que le programme des 23" cham- sur les pentes de la Corviglia eut finalement le dernier mot
pionnats du monde allait subir une importante modification. Durant toute la journée ce fut un vrai carrousel de tour-

A 16 heures hier le comité d'organisation, le jury et le billons de neige, de brouillard montant et descendant sur la
comité technique se réunissaient pour prendre une décision piste « FIS 74 ». L'entraînement devait débuter à 10 heures
inévitable. Après 70 minutes de délibérations le verdict tom- pour les dames et un peu plus tard pour les messieurs,
bait : la descente messieurs était reportée et les dames dispu- Face à cette situation existante, les responsables de ces 23"
feraient dimanche le géant. championnats du monde de ski alpin renvoyèrent successi-

Décidément le suspense qui enveloppe la discipline prin- vement le départ : 10 h 30, 11 heures, 12 h 30, 14 heures et
cipale se poursuivra ces prochains jours. Pour l'instant Col- finalement 14 h 30.
lombin , Klammer, Roux, Tritscher, Plank, Besson, Anzi, c* J 1Q/»O
Russi et bien d'autres céderont la vedette aux favorites du rin OU « Sur place »

géant. Il faudra donc se tourner vers les Kreiner, Giordani,
Kaserer, Wenzel, Serrât et naturellement vers les deux prin- Même le chef du ski professionnel, l'Américain Bob Beat-
cipales Suissesses, Marie-Thérèse Nadig et Lise-Marie tie attendit jusqu'à 14 h 30 dans l'espoir de juger d'éventuels
Morerod. Le Valais et les Grisons seront également présents futurs skieurs pour sa troupe de professionnels,
à ce rendez-vous grâce à Bernadette Zurbriggen et Marianne A 14 h 30 enfin, Engelhart Pargaetzi, l'ouvreur officiel, fit
lacer. une timide apparition sur l'aire d'arrivée. Il annonça immé-

II y a un mais I
Certains entraîneurs réagiront peut-être face à cette déci- £)g YlOtïe eUVOVé SVéclolsion. En effet, les skieuses du « géant » ne sont pas toutes ' r

présentes actuellement à Saint-Moritz. Et leur entraînement TCLCQ UÊÇ Af C LTléthOZ
risque donc d'être fortement perturbé. Les Suissesses L.-M. ' H
Morerod et Marianne Jaeger se trouvent à Elm au-dessus de
Schwanden où se déroule aujourd'hui un slalom géant FIS. ' 

Cela signifie donc que les réactions pourraient même être ,. . . ,  ., , _. • _. .! _ j  • j
violentes au sujet de cette modification de programme. A *¦£»«* <»ue e haut f1 \ 

ba? e"tra!?nt ?.fnS,le. d,oma™? du
18 heures hier au soir à Saint-Moritz on en était là et l'on ne .' ̂

able 
>> 

mais que la 
bande 

de 
brouillard intermédiaire

pouvait que s'incliner devant ce changement dicté par les '"^disait toute tentative d'un entraînement sérieux. Dans le

déplorables conditions atmosphériques Des conditions qui 
^

soldle <|™erent, sourire aux lèvres sans le moins désir

selon la météo ne changeront pas aujourd'hui samedi. d'accomplir une performance, M.-Th Nadig et Bernard
Russi, qui avait totalement retrouve sa bonne humeur tant la
situation prenait un air comique. Varallo, Besson et enfin

Le brouillard j oue au petit malin Anzi franchirent la ligne d'arrivée. Besson s'approcha du der-
nier venu pour le féliciter dans un éclat de rire. Nous avons

Installé en roi depuis mardi soir sur les hauteurs de Saint- attendu vainement Roland Collombin. L'un des quelque vingt
Moritz, le brouillard n'a pas changé de domicile durant la coureurs qui eurent le courage de se lancer dans cette aven-

ture se nomme Philippe Roux à qui nous avons demandé ses
impressions.

J'espere qu'elle sera renvoyée
Philippe Roux, parlez-nous de cette descente.
« Aujourd'hui c'est à se tirer des balles. Par moment on

glisse puis l'on se fait bloquer par la pellicule de neige ».
Pourquoi les Italiens glissent mieux dans le schuss d'arri-

vée ?
« Je pense sincèrement que leur f a rtage est meilleur. J 'es-

père vivement que la descente n 'aura pas lieu dimanche car il
s 'agirait uniquement d'une question de glisse. Ce serait un
tirage au sort auquel on n 'est pas sûr de participer... »

Où se trouvent les difficultés les plus importantes ? .
« Le début et la f in  du parcours sont plus faciles. Les diffi-

cultés majeures se trouvent après une minute de course. Là
on s 'attaque à des murs successifs et à un tronçon techni-
que ».

Mais il ne nous fut pas possible de rester bien longtemps
seul en compagnie du Valaisan. Ses admirateurs s'approchè-
rent pour réclamer des autographes. Même une bonne dame
italienne ne résista pas à cet attrait : « Prego, anche per me ».
Philippe Roux s'exécuta une fois de plus et en signe de
remerciement son admiratrice lui dit dans un français hési-
tant : « Dimanche je prierai pour vous. » L'as de Verbier se
contenta de lui dire : « II faudra peut-être prier un autre
jour... ».

Nous avons ensuite demandé à Roux ce qu'il était advenu
de son camarade Roland Collombin : « // s 'est arrêté à mi-
parcours à cause du brouillard. Il m'a simplement fait  signe
de la main au passage. Vraiment il fallait être un peu incons-
cient pour descendre dans de telles conditions. »

Roux, comme tous ceux qui avaient eu l'audace de passer
la ligne d'arrivée, prit ensuite la direction de son hôtel en bus
alors que Bernard Russi, les skis sur l'épaule, repartait en
direction des hauteurs...

J . M.

Karin Iten détrônée - Pachomowa-Gorchkov brillants
Karin Iten a été détrônée à Zagreb. A classement du programme court : 1. derl (All-O) 34,5/50,05 - 5. Isabelle de

l'issue du programme court (six difficultés Christine Errath (All-E) 27,5/50,80 - 2. Navarre (All-O) 36,5/50 - 6. Aneti
imposées), la jeune Zurichoise a dû céder Diane de Leeuw (Ho) 37/50,10 - 3. Marion Poetzsch (All-E) 39/50,05. - Puis : 9. Karin
sa place à l'allemande de l'Est Christine Weber (All-E) 28,5/50,14 - 4. Gerti Schan- Iten (S) 73,5/48.
Errath , la grande favorite , qui est bien

^&™̂ rs Le titre de danse aux Soviétiques
mais il apparaît insurmontable pour la T
Suissesse .qui est nettement moins à l'aise __,, . ,,, .__¦_ _.„;„_.«__ . /~ __,.4_, R,,ohi Pr pt
lors du Droeramme libre aue la natineuse Champions du monde, les Soviétiques Champions suisses Gerda Buehler et

es allemande Ma l'an dem er à Co
"

o Ludmilla Pachomowa et Alexandre Gorch- Mathis Baechi ont dû se contenter du U-

ne KaTtnïéMVïït̂ dàSïe "°v ont décroché pour la quatrième fois le rang (17 couples en Hce). Résu ta., :

après les deux premières épreuves, derrière «tre européen de danse à Zagreb. Personne Danse classement final après le pro-

d^Ki â^^nïïaar ÏÏ "upTrioHtf atSentr
Uié,éS ™ ** ^TudmU.à Pachomowa / Alexandre

Î55£ «TES er
C
t m S "Te „  ̂deux patineurs russes, qui sont âgés Gonj tov .(URSS) chiffre; de place

broV^e ' de 27 ans, ont obtenu un véritable triom- 9/212,20 points - 2. Hilary Green / Glyn

Quatrième à l'issue des figures imposées , Phe P°ur le"r exhibition libre suivie par Watts (GB) 18/205,72 - 3. Nataha L.n.t-

Christine Errath (17 ans) a refait son retard 850° spectateurs. Dix fois la note idéale de chuk / Gennadi Karponosov (URSS)

en dominant loeiauement ses rivales ven- 6.° leur a été attribuée et huit fois celle de 27/200,80 - 4. Janet Sawbndge / Peteren aominant logiquement ses rivales ven- > 
aunaravant une ei.r_ .__ v_ . rio Dalby (GB) 37/199,34 - 5. Irina Moiseiewadredi. Devant quelque 5000 spectateurs, 3>y- J amals auparavant une épreuve de 7 . V • »«• , ,IID .CW ./ IOC _ .  A

son exhibition de deux minutes lui a rap- danse n'avait atteint un tel niveau qu 'en / Andrei Minenkov (URSS) 43/196 82 - 6
porté des notes entre 5 4 et 5 8 et devrait Yougoslavie. Matilde Ciccia / Lamberto Cesera m (It)
lui permettre d'être sacrée samedi soir lors Le couple russe s'est montré techni que- Wl?lfi6 - 7. Christina Regoeczy / Andras
de l'ultime représentation de ces cham- ment parfait. Aucune faute n'a été décelée. ballal (Mon J W 190.83

pionnats d'Europe. Personne en effet n 'ap- Déjà après le programme imposé , on ima- ¦ - . . .. ,
paraît capable de lui contester ce nouveau S'nait mal qu 'ils puissent échouer dans leur oCcUlCtâleilSe partialité
titre puisque la Tchécoslovaque Liana entreprise tant leur supériorité a été évi- j  ««H-ainc inop«
Drahova, qui était la dauphine de Kari n dente maintenant que leurs rivaux ouest- UC CCI UUIIS jugea
Iten après le premier jour , a rétrogradé à la allemands Angeliky et Erich Buck se sont Le patinage artistique est sans doute un
quatrième place. Résultats : retirés de la compétition. des sports qui offrent les plus belles figu-

Evoluant sur des airs de musique res et où la virtuosité des acteurs n'a d'égal
Dames, classement provisoire après les moderne (Rolling Stones), les Britanniques que la grâce des mouvements qui défilent

figures imposées et le programme court : p'y™ Watts et Hilary Green sont parvenus sous nos yeux. Sport d'une grande pureté,
à améliorer d'une place leur classement sport magique, fantastique qui, durant

1. Christine Errath (All-E), chiffre de initial. L'originalité de leur choix a singu- quelques minutes, extrait le spectateur de
place 25/119,84 points - 2. Karin Iten (S) lièrement plu au public. Mais ils semblent la réalité pour l'entraîner dans les sphères
293/119,97 - 3. Maria McLean (GB) 38,5 / avoir toutefois trouvé moins de compré- du rêve et de l'extase. De l'art pour l'art.
117,79 - 4. Liana Drahova (Tch) 36/118,25 hension auprès des juges. Taxés riotam- Il nous fut donné plusieurs fois
- 5. Diane de Leeuw (Ho) 35/118,40 - 6. ment de h-ois 5,7 et d'un 5,9, ils sont tout l'occasion, tout au long de ces
Anett Poetzsch (All-E) 42/117,49 - 7. de même parvenus à semparer de la mé- championnats d'Europe qui se disputent
Isabelle de Navarre (All-O) 61/114,30 - 8. daille d'argent, ce qui constitue leur meil- actuellement à Zagreb (Yougoslavie !)
Gerti Schanderl (All-O) 68/113,81 - 9. leur classement sur le plan international d'admirer les évolutions arabesques, on-
Sonja Balun (Aut) 84/112 ,19 - 10. Marion alors que la médaille de bronze est allée doyantes, aux lignes qui se coupent et se
Weber (All-E) 86/111,89 - Puis : 18. au second couple soviétique Natalia Linit- recoupent à l'infini tracées avec une mer-
Evelyne Reusser (S) 1556/102,44 - 19. chuk - Gennadi Karponosov (4 x 5,6 et veilleuse délicatesse par tous les acteurs.
Kaethy Brunner (S) 173/100 ,33. 14 x 5,7). Il nous fut malheureusement donné aussi

—^̂ ^̂ ........... ^............. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l'occasion de mesurer les dangers que ce
nobre art court par la faute de quelques
juges indignes de porter le nom qu'on leur
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Udl Iv .ni ClU l"" W U Idi V les artistes soviétiques (pour ne pas dire de
l'Est en général) est absolument scanda-
leuse. Après les messieurs jeudi où le So-

Patronage Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais viétique woikov n'a dû qu 'à ia magnani-
mité des juges de conserver sa deuxième

Les organisateurs du Grand Prix putera du 22 au 26 mai sous le ||!ace' p™a"î ai"si l'A!,glai*.,lohn C"rry
suisse de la route, épreuve réservée patronage de notre journal • d U"e 

Tr ¦', 
arg men,ee'ces d""

aux amateurs-élites, ont donné 
ge ae notre journa. . mers ont fa.t preuve sans aucun scrupule,

connaissance du parcours 1974. * . ™ ,«"*¦ Genève Saint- vendredi lors de a taMe «« ™^e par-

Une petite innovation apparaît à ™*ç»; le 23 : Saint-Maurice - g£ £.
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cette épreuve avec la demi-étape , ,̂  ",' ,. 4 : 
, 

on " *aul,on.; rompu à la base, ne s'infecte à la surface,
contre la montre qui se disputera , : Vaullon - Le Locle, demi- que |es responsables prennent une bonne
au Locle, le samedi 25 mai, sur le etaPe 'e matin e| étape contre la fois pour toute la décision de se séparer de
circuit du Grand Prix de la Pédale montre l'après-midi au Locle ; le tous ces vendus qui mettent en danger le
locloise 26 : Le Locle - Morges. patinage artistique. Avant que sa considé-

éta^
ci

de
do"crt

,a desc,ritf n des NousHreviendrons «•»«*--«-«•» Sy: eirïueturcLr qTîr.étapes de cette importante mani- sur cette importante course cy- être sauvé, des mesures draconiennes
festation internationale qui se dis- cliste. s'imposent. Quand donc aura-t-on le

courage de les prendre ? ._

Géant féminin très ouvert
Les Suisses, qui devaient venir en masse descente et c'est pourquoi le premier titre

saluer la victoire de leur idole Roland Col- mondial 1974 pourrait aussi bien aller à
lombin, devront se contenter du slalom des concurrentes n'ayant pas encore inscrit
géant féminin avancé de six jours pour leur nom au palmarès cette saison. On
remplacer l'épreuve-vedette de ces cham- pense tout naturellement à Lise-Marie
pionnats du monde. Et l'intérêt ne fera pas Morerod et à Marie-Thérèse Nadig, la
défaut car cette épreuve apparaît comme championne olympique, ainsi qu'aux Alle-
l'une des plus ouvertes de ces 23e' joutes mandes Rosi Mittermaier et Traudl
mondiales. Treichl , à l'Autrichienne Annemarie Proell

Les cinq slaloms géants de coupe du ou à l'Américaine Barbara Cochran, d'au-
monde ont fourni autant de gagnantes : tant que les conditions risquent de peser
Hanny Wenzel (Liechtenstein) à Zell am lourd dans la balance.
See, Kathy Kreiner (Canada) à Pfronten , On n'envisage pas d'amélioration du
Claudia Giordani (Italie) aux Gets , Monika temps dans l'immédiat et il faudra alors
Kaserer (Autriche) à Grindelwald et courir avec le brouillard , moins gênant
Fabienne Serrât (France) qui avait battu cependant qu'en descente, et sur une neige
Lise-Marie Morerod à Badgastein. Fabien- fraîche car les flocons n'ont pas cessé de
ne Serrât occupe d'ailleurs la tête du clas- tomber sur Saint-Moritz depuis quatre
sèment de cette discipline au trophée Evian jours. La piste, tracée sur les pentes de
après s'être montrée la plus régulière. Corviglia, sera longue de 1050 mètres pour

La hiérarchie n 'est toutefois pas aussi une dénivellation de 310 mètres. Le départ
solidement établie qu 'en « spécial » ou en sera donné à midi très exactement.

Programme inchangé à la TV
Le service des sports de la TV romande communique qu 'il ne modifiera en

rien son programme établi pour dimanche à l'occasion des championnats du
monde de Saint-Moritz. Le slalom géant féminin , qui remplace la descente mascu-
line, sera retransmis en direct à partir de midi et à 18 heures aura lieu une émis-
sion-débat sur ladite course avec des invités qui ne" sont pas encore connus.

Championnat d'Europe des super-welters
Kechichian conserve son titre

Le Français Jacques Kechichian a con- Le verdict devait néanmoins tomber peu
serve son titre de champion d'Europe des après le début de la 9e reprise. Nettement
super-welters. Au Palais des sports de dominé, ballotté dans les quatre coins du
Vienne, où avaient pris place près de ring, Orsolics pliait de plus en plus sous les
10 000 spectateu rs pour soutenir leur idole coups puissants du Français, ce qui incitait
Hans Orsolics, il a fallu neuf rounds à bientôt l'arbitre à mettre fin aux hostilités.
l'Arménien d'Alfortville (36 ans) avant que Cette décision, comme on le pense, n'a
l'arbitre, l'Anglais Harry Gibbs , n 'inter- pas plu au public viennois venu nombreux
vienne et mette fin au combat. pour encourager Orsolics. Mais l'Autri-

Après avoir éprouvé quelques difficultés chien, qui détint avant Ralph Charles et
durant les premières reprises , le champion Roger Ménétrey le titre européen des Wel-
d'Europe a pu renverser la situation en sa ters, n'a guère pu profiter de son style en
faveur à partir du 6" round. U a alors repris « fausse garde » pour inquiéter véritable-
le dessus régulièrement parvenant même à ment le détenteur du titre qui a pourtant
envoyer son rival au tapis sur un crochet connu quelques alertes lors des 5' et 6" re-
du gauche au 8" round. A peine remis sur prises Mais ce ne devait &n ,m sursau,ses jambes , le ramoneur viennois est re- d'orgueil de la part d'un adversaire qui
tourne au sol sur une nouvelle série au avait déjà étë mis au bord du k o  aprèsvisage avant d être sauve par le gong. quatre mjnutes de combat.

Rentrée victorieuse de Blaser
Sous les yeux de quelque 1200 specta- fuyant , qui trouvait refuge en s'appuyant

teurs, Walter Blaser a effectué une rentrée sur les cordes. L'anti-boxe du Brésilien
victorieuse à Genève. Le welter genevois a établi en Italie a incontestablement gêné le
battu aux points en dix rounds le Brésilien Suisse, surpris souvent par des réactions
Adriano Rodriguez au terme d'un combat violentes,
assez confus et surtout violent. C'est ainsi que Blaser alla au tapis à

Eloigné des rings depuis huit mois à la trois reprises. Deux fois pourtant l'arbitre
suite d'une intervention chirurgicale au se laissa visiblement abuser , ce qui déchaî-
nez, l'ancien élève de François Sutter a na l'ire du public. Mais à chaque fois il put
visiblement peiné pour parvenir à ses fins. se reprendre et repartir à l'assaut de son

Néanmoins Blaser a prouvé qu 'il n 'avait adversaire. Tous deux terminèrent d'ail-
rien perd u de sa volonté et de sa résistance. leurs éprouves, Blaser semblant même
Le plus souvent il a marché sur un rival blessé à la pommette droite.



TROIS VALAISANS DANS LES VINGT PREMIERS
De nos envoyés spéciaux J.-P. Bahler,

P.-H. Bonvin et Louis Tissonnier

Pas de surprise, l'impossible exploit n'ayant pas été réalisé
lors du championnat suisse des juniors. Un vainqueur : Venanz
Egger de Plasselb. Le bûcheron fribourgeois, auteur d'une remar-
quable performance sur 15 kilomètres samedi passé, n'a pas
laissé passer l'occasion de s'emparer du titre national junior dé-
cerné sur 10 kilomètres. Catégorie qu'il quittera l'automne
prochain. Favori, il ne pouvait être battu que par la malchance ou
par une erreur de fartage, à l'exemple des deux Jurassiens Pierre-
Eric et Jean-Pierre Rey entre autres.

L'intérêt primordial de ce championnat suisse mis à part la
perspective d'obtenir une des quatre places dans l'équipe natio-
nale devant se rendre à Autrans résidait pour les Romands dans
les résultats des « poulains » de Gaston Rochat (ARRCS),
d'Armand Genoud (Association valaisanne) et Michel Rey (Giron
jurassien). Or, le multiple champion suisse fut comblé hier
sur la ligne d'arrivée, même si ses fils abandonnèrent, Francis
Jacot (La Sagne), Roland Mercier (Le Locle) et Charles Benoit
(La Brévine) obtenant une médaille de bronze (Jacot) et deux
accessits. La performance est remarquable, en particulier pour le
jeune cultivateur de La Sagne - il fêtera ses 18 ans le 30 mars -
qui a démontré de très grandes qualités, perdant un peu plus
d'une minute (l'18") sur Egger, le « fondeur » de Plasselb (Plan-
Fayon en français).

De plus, en appoint, le champion valaisan de la distance
Stéphane Albasini de Vercorin, est venu décrocher une septième
place à t'44" du vainqueur, alors que l'Anniviard Bruno Salamin
(19e) et le Haut-Valaisan Beat Burgener (Saas-Grund)
permettaient à « la Valaisanne » de placer trois des siens dans les

vingt premiers. Certes, Burgener perd près de quatre minutes !
(3'45").

En fait, la déception est venue des Vaudois, Jacques Henchoz
- l'homme fort de Gaston Rochat - abandonnant une grande
partie de ses chances à la suite d'un bris de bâton. « J'ai cassé
mon piolet après trois kilomètres et celui que j'ai trouvé en
remplacement était plus court d'une bonne quinzaine de centi-
mètres », plaidait-il à l'arrivée.

Ainsi, le titre national des juniors est resté à Plasselb, Egger-
II sera l'atout numéro un de Haas aux championnats d'Europe en
compagnie très probablement de Benoit (La Brévine) et de
Wenger son dauphin de hier matin - Egger donc, succédant à Urs
Bieri, prouvant par là que Plan-Fayon possède une pépinière de
jeunes « fondeurs » avec lesquels il conviendra de compter à
l'avenir.

Il est vrai que hier, plusieurs membres des cadres helvétiques
ont pris des « claques », le fartage étant le principal responsable
de certaines déceptions.

P.-H. Bonvin

RESULTATS DES JUNIORS

• Jeunes filles (5 km) : 1. Inès de Quervain (Davos) 25'1"79. 2.
Rita Felder (Marbach) 25'25"49. 3. Kaethi Aschwanden
(Isenathal) 25'30"81. 4. Christine Bruegger (Lachen) 25'40"39. 5.
Edith Spoerndle (Davos) 25'45"51.
• Jeunes gens (10 km) : 1. Venanz Egger (Plasselb) 39'35"51. 2.
Fredy Wenger (Blumenstein) 40'47"99. 3. Francis Jacot (La
Sagne) 40'53"42. 4. Roland Mercier (Le Locle) 40'58"1. 5. Charles
Benoît (La Brévine) 41'5"72. 6. Thomas Schuler (Rothenthurm)
41'15"20. 7. Stéphane Albasini (Vercorin) 41'19"33. 8. Bruno
Heinzer (Hausen) 41'21"28. 9. Fritz Lœtscher (Marbach)
41'53"77. 10. Franz Schindler (Gurten) 42'8"53.
• Combiné (sans titre) : 1. Toni Schmid (La Lenk) 418 p. 2.
Ambris Mueller (Andermatt) 375,76. 3. Beat Bisig (Einsiedeln).
366,42.
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(garde-frontière), tous ayant sur 30 kilo-
mètres signés d'excellents temps derrière
Kaelin. Ils ont pour eux l'expérience sans
oublier un outsider à nepassous-estimer, le
Sagnard Georges-André Ducommun , qua-
trième à Klosters. Or, le J urassien semble
marcher moins bien que la saison dernière ,
malgré un entraînement tout aussi poussé,
si ce n'est plus. Discret, l'épicier de La
Sagne ne cherche pas d'excuse à ses résul-
tats inférieurs à ceux de la saison dernière.
Seule une indiscrétion a permis d'ap-
prendre qu 'il avait été victime d'une
intoxication alimentaire à la veille des
championnats jurassiens. « C'est vrai »
reconnaît-il ». Maintenant je reprends le
dessus.

Est-ce dire qu 'il obtiendra un accessit ce
matin sur le haut-plateau conchard ? Tout
dépendra des conditions atmosphéri ques ,
par conséquence du fartage « une fois
encore ce sera une course au fa rtage »
prédit Ueli Wenger.

Finalement, les forfaits de Giger et celui
plus que probable de Hauser va rendre ce
marathon des neiges » très intéressant. Ce
dont personne ne se plaindra dans la vallée
de Conches.

A gauche : la championne su
de Quervin. A droite : le c
suisse junior s Venanz Egger.
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Les Valaisans aux places d honneur - Malchance de Fournier et Welsc hen
De notre envoyé spécial Eugène Uldry

Battu sur 15 kilomètres, vainqueur des
« trente », Alfred Kaelin sera , ce matin , le
favori incontesté du « marathon des nei-
ges ». Le Grison Albert Giger étant rentré
chez lui , Edi Hauser ayant pratiquement
déclaré forfait , seul Werner Geeser peut
venir inquiéter le Schwytzois, troisième à
Klosters, deuxième à Kandersteg, le « fon-
deur » d'Arosa court après un titre national
depuis son exploit de Sapporo ou , à un jet
de pierre de l'arrivée, il était encore dans le
sillage du champion olympique et de ses
dauphins Myrmo et Vedenine , pour finale-
ment se classer sixième.

Ainsi Edi Hauser ne sera pas au départ.
« Je lui ai déconseillé de partir » précise le
médecin officiel Hermann Wirthener.

« Ce n'eut point été prudent en fonction
des échéances de Falun» expli que encore
le praticien de Munster. Est-ce dire que ce
« marathon » a perdu de son intérêt , Kaelin
étant presque assuré de reprendre le titre
qu'il détint déjà en 1972? C'est un pas à ne
pas franchir. Certes, au niveau de la pre-
mière marche du podium la lutte se
circonscri ra entre deux hommes seulement.
Et encore. Dans quelle mesure Geeser
pourra-t-il inquiéter un Kaelin en parfaite
forme, tant physique que morale ? tout
dépendra de la volonté du Grison , son
abandon sur 30 kilomètres n 'étant pas
seulement dû à un fartage raté , mais
encore à des crampes aux jambes.

En fait , sur la boucle de 25 kilomètres à
couvrir deux fois tracée par Conrad His-
chier la lutte sera intense, des non-mem-
bres de l'équipe nationale pouvant accéder
à la médaille de bronze , voire d'argent.
Certes, derrière Kaelin et Geeser il con-
vient de prendre en considération un gar-
çon comme Franz Renggli , membre à part
entière de la « bande à Oison ». Le garde-
frontière de Splugen peut réussir un
« truc » tout comme ses camarades de l'é-
quipe nationale Lotscher , voire Wallimann
et même Gaehler.

Ils devront toutefois se méfier de « fon-
deurs » tels que Louis Jaggi (laVilette). Ueli
Wenger (Obergoms), Himmelberger

Les championnats suisses juniors ont
débuté hier à Bretaye sur Villars par le sla-
lom géant disputé en deux manches au
Petit Chamossaire. Partant de l'altitude de
2034 m, le parcours aboutissait au lac
Noir (altitude 1732 mètres). Le premier
tracé comportait 52 portes et avait été pi-
queté par J.-D. Daetwyler, le second , éga-
lement de 52 portes, avait été piqueté par
O. Jund.

LA MALCHANCE DE WELSCHEN
ET FOURNIER

Les Valaisans voulaient frapper un
grand coup, ils comptaient beaucoup sur
Welschen et Fourn ier partant avec les N"s

1 et 3. En 83"80 le Zermattois établissait
un temps difficile à battre qui devait être
d'ailleurs le deuxième abaissé de 6 cen-
tièmes de seconde seulement par le grand
favori Peter Luscher. Malheureusement , à
cause d'une porte maladroitement placée à
5 mètres de l'arrivée et qui obligeait les
concurrents à faire de l'acrobatie pour la
passer correctement. Weschen fut déséqui-
libré. Il ne put éviter la chute et se blessa
malencontreusement au genou gauche avec
l'un de ses skis. De ce fait , il dut renoncer
à prendre le départ de la seconde manche.
Après ce coup du sort, il y en eut un
deuxième et toujours à la même porte.
Laurent Bircher tenta d'avertir Jean-Luc
Fournier au départ de ce piège de fin de
course, mais l'espoir de Nendaz était déjà
parti. Il arriva si vite , après avoir fait
grosse impression tout au long du
parcours , qu 'il ne put corriger sa ligne et
passa à côté de la fatidi que porte en si-
gnant le meilleur temps absolu : 82"69.
Cette disqualification diminuait sensible-
ment , du même coup, les chances valai-
sannes.

UN BEAU VAINQUEUR

Rendons hommage à Peter Luscher :
c'est un beau vainqueur , signant le meil-
leur temps de la première manche et le 2'
temps de la seconde. Agé de 17 ans . il fait
partie du SC de Speer et travaille dans l' en-
treprise familiale à Romanshorn . C'est un
garçon sympathi que , très doué dont on re-
parlera. Josi Erwin d'Adelboden est aussi
très connu, il a déjà obtenu des résultats
probants. Après une première manche
moyenne (84"29), il réalisa un superbe
parcours dans la seconde.sans la moindre
erreur et fut crédité du meilleur temps
absolu : 81"93, ce qui lui donnait la 2'
place au classement final.

ANZEVUI BRILLANT

Le troisième rang d'Anzevu i est une
heureuse surprise : premier Romand in-
tercalé entre des Suisses allemands cotés,
le sympathique coureur des Haudères a
fait merveille dans les deux manches.
Dans la première il partait en 15" position
et réalisa l'excellent temps de 84"73, dans
la seconde, partant en première position il
signait le temps de 82"47 ce qui lui donnait
cette magnifique troisième place. Du même
coup Laurent Bircher retrouvait son large
sourire et Gemet n 'était pas moins satisfait.
Anzévui battait notamment P. Schwen-
dener (84"31 et 83"05), Christian Hemmy
(84"06 et 83"66), Prisco Raguth (84"20 et
83"80).

MARTIAL DONNET ET LUISIER
EXCELLENTS

Au 7" rang et c'est aussi une agréable
surprise, le jeune espoir de Morgins , Martial
Donnet, vainqueur du trophée internatio-
nal, qui réalisa deux bonnes manches :
86"15 et 84"37 manquant de peu (il perdit
un peu de temps dans la 1") une place
parmi les 5 premiers . Avec. Jean-Paul Lui-
sier 12", le Valais classait trois représen-
tants parmi les 15 premiers et cela malgré
les mésaventures de Welschen et Fournier.
Luisier mérite d'être félicité car il avait un
N" de dossard élevé : 68 et il fut de loin le
meilleur de la seconde moitié des partants
(87"72 et 84"54 dans la seconde manche ,
temps excellent).

Didier Bonvin fut aussi malchanceux , il
tomba dans la première manche mais se
relevant promptement , il réalisa néanmoins
89"03. La perte de 4 à 5 secondes est évi-
demment impossible à rattraper dans la 2*
manche. Relevons aussi les mérites du tout
jeune Sepp Buercher de Riederalp : 86"11
dans la 1™ manche soit 2"79 de moins que
G. Ruppen. Malheureusement , dans la se-
conde, alors qu 'il était bien parti , il passa
une porte à cheval et abandonna.

Les Valaisans n 'ont donc pas démente ,
ils se sont montrés et veulent encore le
faire aujourd'hui , dès 8 h. 30 au spécial sur
les pentes du Chaux-Ronde. La lutt e pro-
met d'être acharnée car outre le titre du

spécial, il y a aussi celui du combiné
auquel Anzévui entend partici per.

CLASSEMENT DU SLALOM GEANT
(Championnats suisses juniors)

1. Luscher Peter, Speer, 165"91 ; 2. Josi
Erwin , Adelboden , 166"22 ; 3. Anzévui
Claudy, Les Haudères, 167"15 ; 4.
Schwendener Peter, Arosa , 167"36 ; 5.
Hemmy Christian , Parpan , 167"72 ; 6. Ra-
guth Prisco, Parpan , 168" ; 7. Donnet Mar-
tial, Morgins, 170"52 ; 8. Steiner Rolf , Un-
terwasser, 171"09 ; 9. Birchler Hubert ,
Einsiedeln , 171"29 ; 10. Seliner Alfons,
Schwanden, 171"42 ; 11. Zanini Rolf , Ggb,
171"42 ; 12. Luisier Jean-Paul, Verbier,
172"26 ; 13. Elsener Paul , Beckenried ,
172"58 ; 14. Stoller Luigi , Ggb , 172"60 ; 15.
Lienert Uli , Goldingen , 172"68 ; 16. Bell-
wald Markus, Andermatt , 172"68 ; puis :
24. Rudaz José, Sion, 174"29 ; 33. Bonvin
Didier , Arbaz , 175"19 ; 36. Jacquier Ray-
mond, Les Marécottes, 175"60 ; 49.
Ruppen Gehra rd, Naters , 176"46 ; 49.
Walpen Martin , Fiesch, 178"70 ; 55. Rom-
baldi Nicky, Crans-Montana , 179"96.

JUNIORS ELITE
SION - VIEGE 4-11

(1-3, 1-1, 2-7)
Arbitres : MM. Piaget et Biollay.
SION : Burgener; Zermatten , Mouthon ;

Senggen, Bless ; Mayor , Praz, Hauri ; Bless,
Garetta , Germanier : Métrailïer , Bûcher ,
Bûcher, Studer.

VIEGE : Truffe r ; Imesch , Roten ; Cle-
menz, Stefani ; Fryand , Zieter , Zenhaeu-
sern ; Wenger, Anton, Pfammatter , Wyer ,
Millius , Bittel.

BUTS : pour Sion : 14" Mayor , 24" Mé-
trailïer, 30" Garetta , 36" Métrailïer.

Pour Viège : 8" Zeiter , 12" Wenger , 16"
Zeiter, 35", 44", 47", 49", Roten , 50" Fryand ,
51" Roten , 54", 59" Zenhaeusern.

Notes : expulsions 8 x 2  minutes pour
Sion, 10 minutes de méconduite à Zermat-
ten, 4 x 2  minutes à Viège.

Si les Viégeois ont pu prendre une
certaine avance pendant le premier tiers-
temps, par contre, les jeunes Sédunois ont
offert une résistance vraiment valable lors
de la deuxième reprise. A un certain mo-
ment on avait même l'impression que
l'équipe locale allait pouvoir combler son
retard de deux buts. Malheureusement
quelques écarts de conduite amenèrent pas
mal de nervosité et de sanctions qui
désarçonnèrent complètement l'équi pe
locale. Viège pour sa part , il faut le recon-
naître , est mieux armé depuis que
l'équipe haut-valaisanne a récupéré les
accidentés et peut faire évoluer une ligne
complète aussi bien en juniors élite qu 'en
ligue nationale B. mm

En suivant la piste de la jeunesse
Tout ce que Ulrichen compte comme

notables s 'était donné rendez-vous, hier,
le long de la piste tracée à l 'intention
des espoirs de notre ski de fond. Parmi
les spectateurs - auxquels vinrent
s 'ajouter Mme et M. Ernest Schmid ,
commandant de la police cantonale -
figurait bien entendu le sympathique
curé du lieu, l'abbé Hermann Boden-
mann. Une fois de plus, il usa de ses
incontestables qualités de polyglotte
pour se faire de nouveaux amis parmi
les journalistes notamment. Si bien que
hier après-midi , ce sportif « tonsuré »
organisait un passionnant concours de
tir résrvé aux hommes de p lume. Au
moment où nous écrivons ces lignes, on
n 'en connaît pas encore le résultat
final. Tant furent nombreux les dis-
ciples de Tell à se retrouver à égalité de
points...

Anniviards, gens de Vercorin et d 'Isé-
rables étaient aussi venus en force en-
courager leurs représentants. Notons
qu 'ils firent d'ailleurs bien mieux que
se défendre. Le champion valaisan de
la catégorie, Stép hane Albasin i, réserva
une agréable surprise. Son bon compor-
tement laisse clairement entendre qu 'il
faudra aussi compter avec lui dans
l'avenir. Bien conseillé par son sportif
de p ère et son président de club, Sté-
phane se trouve sur le chemin des f u -
turs champions de la spécialité. A lui
donc de ne pas nous décevoir...

Une fois de p lus, le-, journalistes
présents furent unanimes pour recon
naître la parfaite organisation de la
manifestation. Le mérite revient tout
naturellement au président Alby Jost.

Et, bien entendu à son imposant « com-
mando » de collaborateurs bénévoles.
Placée à l'enseigne de la synchronisa-
tion, leur action constitue un élément
déterminant dans le succès de ces com-
pétitions...

Le chef du Département militaire
fédéral, le conseiller fédéral Gnaegi, a
informé les organisateurs qu 'il sera
présent pour les 50 km, pourvu
bien entendu que les conditions méréo-
rologiques permettent à son hélicoptère
d'atterrir dans le vallon... Quant à la
participation de notre Edy national,
c'est une autre histoire. Hier matin, le
Dr Wirthener ne nous laissait rien
présager de bon à ce propos. Notre
champion n 'arrive effectivement pas à
se débarrasser d'un refroidissement qui
l'empêche de souffler normalement. A
l'issue d'une brève entrevue le détenteur
du titre rappelait son point de vue à ce
sujet : « J e me soumets aux ordres de
mon médecin », d'autant plus qu 'il
m'assure que pour Falun, ce contre-
temps ne sera plus qu 'un mauvais sou-
venir. »

Bien que l'on regretterait amèrement
son forfait , la journée de ce samedi va
certainement connaître une ambiance
extraordinaire dans le vallon. Si le so-
leil est de la partie, on s'attend à
l'arrivée d'innombrables spectateurs.
D'ores et déjà , on rappelle à ces der-
niers de bien vouloir suivre les ordres
qui leur seront donnés par les agents de
police en ce qui concerne les p laces de
parc. Il en aura d'ailleurs en suf-
fisance pour tout le monde.

lt

Victoire autrichienne
en coupe d'Europe

RENÉ BERTHOD
a pris la 5e place

L'Autrichien Christian Witt-Doering a
remporté, à Avoriaz, une épreuve de des-
cente comptant pour la coupe d'Europe. Le
skieur de Radstadt , qui est âgé de 21 ans,
s'est imposé avec 12 centièmes d'avance
sur son compatriote Sepp Loidl. Le meil-
leur Suisse, le Bernois René Berthod , a pris
la cinquième place à 47 centièmes du vain-
queur.

Classement : 1. Christian Witt-Doering
(Aut) l'56"29 ; 2. Josef Loidl (Aut)
l'56"41 ; 3. Renato Antonioli (It) l'56"45 ;
4. Franco Bieler (It) l'56"62 ; 5. René Ber-
thod (S) l'56"76.
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Comme si
on y était !

Cinq cars de reportage 18 caméras
couleur, 4 caméras noir et blanc, 8
magnétoscopes, 2 installations élec-
troniques de ralenti, 2 télécinémas, 45
enregistreurs de son, 4 salles de mon-
tage, 146 moniteurs couleur et autant
noir et blanc, 140 unités de commen-
tateurs, 190 techniciens et p lus de 20
commentateurs, cela doit représenter
une belle somme, p lusieurs millions en
tout cas.

C'est ce qu 'il a été nécessaire d'en-
gager pour nous permett re d'assister dès
demain - et comme si on y était - aux
championnats du monde de ski alp in.
Tout cela n 'empêchera pas des cen-
taines de supporters de Collombin de se
rendre sur p lace et de trouver .dans
l 'Engadine la seule chose que n 'arrivera
pas à nous restituer la télévision, c 'est-
à-dire l'ambiance humaine des
épreuves. Tous ces « fans » ont du reste
bien raison, leur présence constituera
un stimulant sans pareil pour leur idole
et on les comprend de sacrifier temps et
argent pour un moment comme il ne
s 'en présente pas tous les jours, ni
toutes les années.

A quelques exceptions près, il éton-
nerait cependant que ces supporters in-
conditionnels aient choisi de demeurer
là-haut jusqu 'au 10 février. Ils seront
sans doute heureux, eux aussi, de pro-
fiter de certains spectacles de gala
promis par nos petits écrans.

Evidemment que divises par tous
ceux qui s 'installeront devant leur
poste, ces millions ne représentent pas
une fortune. Il n 'empêche qu 'il aura
bien fallu les investir et qu 'aucun
d'entre nous ne paiera sa concession
p lus cher pour autant. On n'y pense
peut-être pas assez lorsque, les p ieds
bien au chaud, on se cale dans son fau-
teuil, la bouteille de remontant à portée
de main, et qu 'on se met à commenter
sans pardon la manière de courir des
concurrents ou la façon de s 'exprimer
des commentateurs. Tout cela, en som-
me, nous semble en ef fe t  normal et na-
turel.

N'oublions pas que les images qui
nous seront servies sont le fruit de plu -
sieurs mois de recherches et de travail,
tout comme les résultats obtenus par les
champions sont généralement aussi l' a-
boutissement d'une somme de sacrifices
impossibles à chiffrer. Et soyons justes
envers tous, quel que puisse être le
verdict, heureux ou malheureux de ces
joutes au sommet.

Surtout si les choses ne tournent pas
tout à fait comme on l'aurait voulu...

J. Vd

• Les courses de fond , qui auraient dû
avoir lieu ce week-end aux Plans-sur-Bex,
ont été annulées de manière définitive pour
manque de neige. Prévues initialement les
5 et 6 janvier, elles avaient été reportées
une première fois pour les mêmes raisons.

Quatrième Tour
des Bisses de Nendaz
Pour la quatrième fois , Louis Bourban

organise son traditionnel Tour des Bisses
de Haute-Nendaz , épreuve de ski de fond.
Elle aura lieu samedi et dimanche 9 el
10 février prochains. Voici le programme
prévu : samedi : course par équipes de
trois coureurs (licenciés ou non licenciés) ;
dimanche : marche officielle du Tour des
Bisses avec départ à 8 h. 30.

Les inscriptions doivent parvenir jus-
qu 'au 7 février à l'hôtel du Déserteur ,
Haute-Nendaz , tél. (027) 4 54 55.

HEU 1 DU BEAU SPECTACLE A MONTHEY
Poule IV du championnat suisse de L.N.B

Ce prochain dimanche, dès 9 heures ,
se disputera à la salle omnisport du Re-
posieux, à Monthey, la poule IV du
championnat suisse de ligue nationale
B.

Le programme de la manifestation
permettra au public d'applaudir quel-
ques-unes des meilleures formations de
Suisse romande, d'autant plus qu 'il
convient de signaler que cette journée
sera décisive quant à la désignation du
candidat à l'ascension en ligue na-
tionale A.

Au vue de la situation actuelle , il
semble bien que les formations de
Rapid/GE , UGS et Thoune sont les
mieux armées pour bri guer le titre. Cela
devrait permettre de conclure à une
lutte serrée entre ces prétendants à l'as-
cension.

En valeur absolue, les Genevois du
Rapid avec leurs individualités Antal et
N ayery affichent les meilleures garan-
ties de spectacle. UGS, emmené par
son international français Henri Boc-
quillon , essaiera de prouver que les
ambitions du début de saison étaient
justifiées. Les Oberlandais de Thoune ,
quant à eux , n 'ont qu 'un mot d'ordre :

gagner leurs derniers matchs dans la
perspective d'une première place. Ayant
retrouvé leur totale efficacité et faisant
preuve d'une excellente homogénéité , les
Frustschi (membre de l'équipe na-
tionale), Beck et Nemeth tenteront de
profiter d'une éventuelle défaillance des
deux premiers.

D'autres rencontres polariseront
également l'attention des spectateurs.
Dans cette optique, l'on pourra suivre
les efforts du CTT Monthey, seul re-
présentant valaisan dans cette catégorie
de jeu. En effet , à 9 heures, les Mon-
theysans se mesureront à UGS. Les
Scarpatetti , Brunner , Math ys et Detor-
renté vont au-devant d'une échéance
difficile. Ayant la chance de jouer de-
vant leur public , c'est pour eux l'oc-
casion de se reprendre et de prouver
qu 'ils valent mieux que leur classement
actuel. A 13 heures, ils seront opposés à
Thoune, équipe très bien placée et
comptant dans ses rangs l'international
M. Frutschi. Battus au premier tour, les
Oberlandais ne voudront certainement
pas se laisser surprendre une seconde
fois, surtout qu 'ils se sont fort bien re-
pris depuis lors. Nul doute que ce ciioc

prometteur attirera une nombreuse
assistance. Enfin dès 16 heures, le
match Monthey - Silver-Star sera tout
aussi attrayant et incertain quant au
résultat. Cependant , nos représentants
s'emploieront à fond pour battre en
brèche la suprématie genevoise.

II n 'est donc pas exagéré de
prétendre que le niveau des rencontres
sera souvent élevé et qu 'il vaudra la
peine de suivre cette manifestation or-
ganisée par le CTT Monthey, et dont le
programme se préente comme suit :

9 heures : UGS - Monthey, Yverdon
- Rapid , Nestlé - Thoune , Côte-Peseux
- Silver-Star.

13 heures : Yverdon - UGS, Silver-
Star - Nestlé, Thoune - Monthey.

16 heures : Nestlé - Yverdon ,
Monthey - Silver-Star, Rapid - Côte-Pe-
seux.

Notons enfin que l'équi pe fanion du
CTT Monthey rencontrera Nestlé
Vevey, samedi 2 février à 17 heures ,
dans l'ancienne salle de gymnasti que , à
Monthey. Le public est cordialement
invité à assister à ce match comptant
pour le championnat suisse de ligue na-
tionale B.

Qui sera sacre champion suisse de saut 1974
Pour les sauteurs suisses, le dernier rendez-vous important de la saison

avant Falun a été fixé à Gstaad où samedi aura lieu le championnat national. A
quinze jours des épreuves mondiales, la lutte opposera une fois de plus les deux
leaders de la FSS Hans Schmid et Walter Steiner qui, après leurs succès
internationaux, font figure de grands favoris sur le tremplin bernois
nouvellement aménagé. ,

Assurés de leur sélection pour la Suède, où ils auront incontestablement un
rôle important à jouer, ils auront tout loisir de se concentrer momentanément sur
ce titre national que Schmid a déjà remporté à trois reprises (69, 72, 73).
Vainqueur du récent grand prix des Nations (1" à Cortina, Saint-Moritz et à
Chamonix), le Soleurois apparaît présentement en excellente forme et paraît suf-
fisamment armé pour demeurer à l'abri des assauts de Steiner, lequel n'a
toujours pas inscrit son nom au palmarès.

Le Saint-Gallois est d'ailleurs peu à l'aise sur les « petits » tremplins mais il
pourrait avoir tiré d'utiles enseignements du stage de préparation que les
hommes d'Ewald Roscher effectuèrent durant quelques jours au mois de
décembre dernier. Il n'empêche que Steiner a été assez nettement dominé par
Schmid lors de la tournée du grand prix des Nations pour lequel il n'a toutefois
manifesté qu'un intérêt limité. Il n'a d'ailleurs pas participé au concours de Saint
Moritz où il fut victime d'une chute peu avant Noël.

Il se pourrait que d'autres viennent aussi brouiller les cartes et notamment
Emst von Gruenigen qui aura l'avantage de sauter sur « son » tremplin et
rUranais Josef Bonetti, un habitué de la tournée de l'Oberland Bernois. Mais
outre Schmid, Steiner et Bonetti , les places n'ont pas été attribuées définiti-
vement pour Falun, ce qui incitera sans doute les autres membres de l'équipe
nationale à se mettre en évidence. La sélection n'interviendra qu'une fois les
résultats de ce championnat connnus.

Le tremplin de Gstaad correspond assez finalement à celui de Sapporo (70

Steve Holland n'a pas battu son record
du inonde à l'occasion de la finale du 1500
m des Jeux du Commenwealth è
Christchurch mais U en a cependant profité

pour améliorer au passage son record
mondial du 800 mètres, passant en 8'15"88
contre 8'16"3 en septembre dernier dans la
finale des championnats du monde de Bel-
grade, où il avait établi les deux records
(800 et 1500 mètres).

Pendant 900 mètres, le jeune phénomène
australien, âgé de 15 ans, fut très en
avance sur ces temps de Belgrade et ce
n'est que pendant les 600 derniers mètres
qu'il faiblit pour terminer en 15'34"7, à 2"8
de son record. C'est néanmoins la
deuxième meilleure performanbce de .tous
les temps.

Le collégien de Sydney, légèrement plus
musclé que l'automne dernier - mais qui
reste encore filiforme - partit très vite dans
cette finale, probablement même trop vite.
Il passait aux 400 mètres en 4'6"9, en
avance de 1"6 sur sa course record. Son
second 400 mètres allait être légèrement
moins rapide : 4'8"9 contre 4'7"5, ce qui ne
l'empêchait pas d'améliorer son record du
800 mètres de près d'une demi-seconde.
Mais il faiblissait nettement entre 800 et
1200 mètres, perdant près de trois secondes
sur sa course de Belgrade : 4'11 contre
4'8"1 et bien que terminant les 300 der-
niers mètres sensiblement de la même fa-
çon - et sprintant dans les derniers cent
mètres, couverts en 61"6 - il restait à près
de trois secondes de son record.

Steve Holland, qui souffre d'une bles-
sure à un coude, avouait après la course :

« Je ne savais pas du tout où j'en étais el
ce n'est qu'en levant les yeux vers le ta-
bleau électronique que je me suis rendu
compte que ce n'était pas une mauvaise
course, à peine inférieure aux seize mi-
nutes, comme je le pensais. »

Steve Holland, qui portait dans ses bras
un énorme ours en peluche lorsqu'il reçut
sa médaille d'or des mains du duc
d'Edimbourg, expliqua qu'il avait ralenti
après 600 mètres car il avait « eu peur de
s'effondrer sur la fin ». Ce qui ne
l'empêcha pas, malgré une inactivité de dix
jours, de tourner à la moyenne de 62"3 aux
100 mètres.

Après 300 mètres, seul le Néo-Zélan-

mètres). Reconstruit ces deux dernières années (environ 100 000 francs), il
possède les normes olympiques avec son point critique à 87,5 mètres. Son record
est détenu avec 82 mètres par le Finlandais Tauno Kaeyhkoe, vainqueur de la
dernière tournée de la FSS l'an passé, et par Hans Schmid lui-même.

dais Mark Treffers - sixième à Munich et à
Belgrade - était parvenu à garder le con-
tact avec le champion australien. Il termina
assez loin mais battit pour la première fois
les seize minutes. En revanche, le second
Australien, Brad Cooper, champion olym-
pique du 400 mètres et troisième à Bel-
grade en 15'45", ne fut jamais dans la
course, terminant huitième et dernier à une
minute et demie de son compatriote.

Par ailleurs, la Canadienne Leslie Cliff ,
vice-championne olympique du 400 m
quatre nages, a aisément renouvelé son

Désignation des arbitres pour
les compétitions européennes

La Commission des arbitres de l'UEFA a D'autre part , les quarts de finale de la
désigné les arbitres suivants pour les quarts
de finale des trois compétitions européen-
nes interclubs :

Coupe d'Europe des champions : Bâle -
Celtic Glasgow ; Maennig (RDA) à Bâle et
Kitabjan (Fr) à Glasgow ; Etoile-Rouge
Belgrade - Atletico Madri d : Angonese (It)
et Schulenburg (RFA) ; Spartak Trnava -
Ujpest Dosza Budapest : Smith (GB) et
Schiller (Aut) ; Bayern Munich - CSCA
Sofia : Sanchez Ibanez (Esp) et Carpenter
(Eire).

Coupe des vainqueurs de coupe : AC
Milan - Paok Salonique : Bonett (Malte) et
Loraux (Be) ; FC Magdebourg - Beroe
Stara Zagora : Mckenzie (GB) et Dilek
(Tch) ; Sporting Lisbonne - Zurich :
Weyland (RFA) et Muencz (Hon) ; Glen-
toran Belfast - Borussia Mœchengladbach:
Bucheli (S) et Kopcio (Tch).

Coupe de l'UEFA : VFB Stuttgart - Vi-
toria Setubal : Lipatov (URSS) et Jones
(Galles) ; Ipswich Town - Lokomotive
Leipzig : Somlai (Hon) et Franco Marti-
nez (Esp) ; FC Cologne - Tottenham
Hotspur : Limona (Rou) et Toselli (It) ;
Ruch Chporzow - Feyenoord Rotterdam ;
Burns (GB) et Wœhrer (Aut).

succès sur 200 m dans les 400 m quatre
nages, en approchant les cinq minutes.
Mais la révélation de ces deux courses fut
une autre Canadienne, âgée de 14 ans,
Becky Smith, qui pulvérisa ses records per-
sonnels, abaissant notamment de plus de
onze secondes celui du 400 m pour le
porter à 5'3"7. Par contre, la championne
olympique, l'Australienne Gail Neall, a ter-
miné huitième, à dix secondes de son
temps de la finale des Jeux de Munich, qui
était alors le record du monde.

coupe d'Europe des espoirs ont été fixés
ainsi :

Italie - Allemagne de l'Est le 27 février el
le 17 avril, Hollande - Hongrie , le 13 mars
et le 17 avril , Bulgarie - Pologne le 13 mars
et le 10 avril, URSS - Tchécoslovaquie le
10 et le 17 avril.

Modification de Heu
Le match de championnat suisse de

première ligue Sierre - Servette qui devait
se dérouler à Viège, se disputera samedi 2
février à 16 h. 15 à la salle du Reposieux à
Monthey. C'est une aubaine pour le jeune
club de handball de Monthey que de
pouvoir offrir à ses supporters une ren-
contre de cette qualité et cela d'autant plus
que les deux formations du lieu se
produiront selon l'horaire suivant : à 17 h.
30, Monthey II recevra Matisa ; et à 18 h.
30, Monthey I recevra Viège II.

Signal Bernex-Monthey
L'équipe genevoise de 2" ligue Signal

Bernex affrontera sur son terrain samedi à
14 h. 30 le FC Monthey (1" ligue) en un
match de préparation avant la reprise du
championnat. Le samedi suivant (9
février), la formation bernesienne sera op-
posée à Etoile-Carouge.

Possible annulation
de Yougoslavie-Italie

La Fédération italienne de football aurait
l'intention d'annuler le match de
préparation à la coupe du monde que
l'Italie devrait disputer le 2 juin contre la
Yougoslavie, sur la route de Munich. Les
dirigeants italiens , inquiets de l'état de
forme physique assez incertain de
plusieurs de leurs titulaires , voudraient leur
donner une certaine latitude pour se re-
poser après les fatigues d'une compétition
nationale très exigeante.

Le programme de préparation de l'Italie
ne subira pas d'autres modifications. Les
22 sélectionnés seront réunis fin mai à
Appiano Gentile - lieu de retraite habituel
de l'Inter de Milan - puis ils se rendront le
7 juin en Autriche pour leur dernier match
de préparation. Ils partiront ensuite direc-
tement pour Stuttgart , où ils affronteront le
15 juin Haïti pour leurs débuts dans la
compétition mondiale.

Herbert Mueller
à la Can-Am

Le Suisse Herbert Mueller prépare ac-
tuellement à Zurich une Ferrari cabriolet
équipée d'un moteur de 5000 cm 3 à 12 cy-
lindres qu 'il aurait l'intention de présenter
au départ des épreuves de la série « Can-
Am ». « Je crois, a-t-il déclaré à Modene ,
que cette voiture, qui est un dérivé du
modèle 512-Sport, en raison de sa légèreté
(700 kilos), pourrait avoir de grandes
chances de bien figurer. »

Parcours réduit pour
le GP d'Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain , qui avait
interdit le Grand Prix d'Afrique du Sud
formule 1 dans un but d'économie d'es-
sence, vient de lever cette interdiction à
condition toutefois que la durée de la
course soit « réduite » . Mais les
responsables font valoir qu 'ils ne pourront
supporter les frais de cette épreuve si le
gouvernement persiste à mettre son veto
à toute autre compétition automobile en
Afrique du Sud. Ils font aussi remarquer
que la distance du GP d'Afrique du Sud a
été fixée à un niveau international et qu 'ils
n'ont aucun pouvoir de décision en la ma-
tière.

C'est en principe le 30 mars prochain
que la course devrait avoir lieu sur le
circuit de Kyalami où Jack y Stewart avait
triomphé en 1973.

Reprise de la compétition
en Suède

L'Automobile-Club de Suède vient d'in-
former la commission sportive de la Fédé-
ration internationale automobile que le
Gouvernement suédois avait suspendu le
rationnement de l'essence. Ainsi courses
et rallyes pourront de nouveau avoir lieu.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne ,
la CSI indique que les rallyes sont interdits
sur les routes principales.
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Le Centre de presse
Le Centre de presse des Champion-
nats du Monde de Ski alpin se
trouve dans la nouvelle école de
St. Moritz, à environ cinq cents
mètres du point central des courses
et de la gare inférieure du funicu-
laire «Chantarella-Corviglia».
Cette nouvelle école est un bâti-
ment moderne et fonctionnel, dans
lequel tous les studios de radiodif-
fusion et de télévision, toute l'infra-
structure technique de la télévision
sont d'ores et déjà aménagés. Les

L'assistance Fiat à Saint-Moritz

"tr

journalistes y disposeront de plus
de mille places de travail.
Comme on l'a indiqué précédem-
ment, le Centre de presse est équi-
pé de son propre ordinateur, relié
au système de satellite et capable
de ce fait de fournir après chaque
concurrent le classement provisoire
de l'épreuve. En même temps que
les images seront captées sur
l'écran des récepteurs de télévi-
sion elles seront projetées sur le
grand écran mural installé dans la
salle de presse principale.
Les appareils les plus modernes
pour la multiplication des textes, la
photocopie, un atelier d'imprimerie

spécialement disposé et à haut ren-
dement et bien entendu tous les
moyens de télécommunication se-
ront au service des journalistes.
Plus de soixante autobus seront
mis à la disposition des jour na-
listes pour leur transport sur le
terrain des courses et leur retour au
Centre de presse. Ainsi peut-on
dire que, dans le domaine de la
presse et des services qui s'y ratta-
chent, ies prestations les plus mo-
dernes sont fournies, l'essentiel
étant constitué par d'excellentes
conditions de travail et non pas
seulement par des réceptions et
des cocktails.

Aux championnats du monde de SKI
alpin des véhicules Fiat assureront
tous les déplacements requis par
l'organisation.
Plus de 60 véhicules, fourgons,
minibus et voitures particulières se-
ront à la disposition des organisa-
teurs, des athlètes et des journa-
listes pour répondre à toutes les
nécessités de déplacement: centres
de résidence, centre presse, bu-
reaux de l'organisation et naturelle-
ment pistes de compétition.
Tous les véhicules, peints en rouge
et équipés pour la conduite sur
neige et glace, seront conduits par
du personnel provenant de l'Ecole
du Service de Fiat Suisse.
Ces véhicules seront les seuls à
pouvoir circuler à St. Moritz au
cours de toute la période des com-
pétitions, étant interdite la circula-
tion à tout autre véhicule n'appar-
tenant pas à la population rési-
dente.
Parallèlement à cette initiative, Fiat
élargira pour l'occasion le service
d'après-vente existant et organisera
un réseau mobile d'assistance au
moyen de véhicules spécialement
outillés.
Par ailleurs, Fiat étendra son assis-
tance aux parkings officiels que
l'organisation des championnats
met à la disposition des touristes.
Les véhicules de toutes marques
pourront bénéficier de ce service.
De la sorte, tous les touristes qui
se rendront à St. Moritz à l'occa-
sion des championnats du monde
de ski alpin pourront compter sur
la pleine efficacité de leurs voi-
tures, même après une longue pé-
riode d'inactivité forcée à plus de
1800 mètres d'altitude.

Willy Daume
prochainement à Moscou

M. Willy Daume, président du comité national olympique de la RFA et vice-
président du CIO, se rendra prochainement à Moscou , probablemen t du 14 au 17
février. Il répondra aussi à une invitation remontant à 1973 et à laquelle il devait
initialement donner suite lors de l'universiade. M. Daume avait toutefois renoncé à
ce voyage l'été dernier pour protester contre le refus opposé par Moscou et d'autres
capitales socialistes à l'engagement de sportifs de Berlin-Ouest sous les couleurs de
la RFA. M. Daume a estimé que les dirigeants du sport soviétique escomptent qu 'il
les infonnera de l'expérience acquise en sa qualité de président du comité
d'organisation des feux olympiques de Munich et qu 'ils lui présenteront les insta lla -
tions prévues pour les Jeux de 1980 pour lesquels Moscou a posé sa candidature.

D'autre part la majorité des comités nationaux olympi ques d'Europe tiendront à
Francfort , les 7 et 8 février, une réunion de travail consacrée à. la promotion du
sport et probablement à l'amateurisme. Ces débats seront du nord, de l'ouest et du
sud-est d'un organisme de promotion. M. Daume a estimé que cette réunion pourrai t
contribuer à aider le CIO à protéger le sport des ingérences de la publicité.

Douze comités nationaux, ceux de la Belgique , de la Finlande , de la France , de
la Grande-Bretagne, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Hollande , de la Nor-
vège, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Suède et de la Suisse, ont accepté
l'invitation des organisateurs allemands.

¦ r>.r>a. I Enfin—
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30 jambons à l'os sèches a I air
80 fromages du pays

40 lards secs
_ x _ .  40 salamis.

Invitation cordiale

F.C. Châteauneuf
Dimanche 3 février,

dès 17 heures

Aujourd'hui , le but des manifestations sportives n'est plus seulement la com-
paraison des performances des sportifs. Bien que ce soit , à n'en pas douter , le motif es-
sentiel, les moyens à engager « en relation avec les courses » sont si importants actuel-
lement qu'il a été nécessaire de faire appel à des moyens techniques. Par exemple, pour
fournir aux 30 000 spectateurs attendus chaque jour à Saint-Moritz aux abords des pistes \
où se disputeront les courses des championnats du monde de ski 1974, les informations re-
latives aux compétitions ainsi que les aliments et les boissons. Mais à côté des spectateurs ,
il y a encore une autre catégorie d'hôtes. Ce sont les représentants de la presse, de la radio
et de la télévision venus du monde entier , ainsi que les équipes des différentes nations par-
ticipantes accompagnées de leurs entraîneurs et directeurs sportifs. Il faut s'occuper de ces
hôtes. Il y a enfin également une centrale eurovision grâce à laquelle des millions de spec-
tateurs peuvent suivre en direct les péripéties des courses. Au bureau des courses, l'équi-
pement technique est évidemment particulièrement important pour suivre , contrôler et
superviser les compétitions.

Si l'on considère la complexité de toute l'organisation de ces champ ionnats du monde
de ski qui auront lieu du 2 au 10 février 1974, il n'est pas étonnant que 6 Office-Computers
Philips de la série P 350 seront mis en service à Saint-Moritz. Une installation fonction-
nera au bureau des courses et l'autre directement à l'arrivée. Deux autres ordinateurs de
bureau installés au centre eurovision fourniront constamment des informations d'actualité
à la télévision. Enfin , les deux autres installations au centre de presse contribueront à la
rapidité de transmission des reportages des collaborateurs de la presse.

Au moyen de computers...
Les installations qui seront mises en service à Saint-Moritz sont des ordinateurs de bu-

reau de la série P 350 dont plus de 14 000 exemplaires sont déjà en service dans le monde
entier. Les Office-Computers du modèle P 354 disposent d'une mémoire de 1000 mots et
d'un introducteur pour fiches à pistes magnétiques qui peut traiter des données d'une
capacité de 672 chiffres par page. L'unité de base est reliée à une mémoire P 135 qui
permet d'augmenter la capacité mémoire de 3600 mots , c'est-à-dire de la porter à 76,8 K (4
Bit) au total. Enfin pour pouvoir imprimer rap idement et en tout temps toutes les données
désirées, une imprimante rapide P 150 est raccordée à l'installation , vitesse d'impression
100 lignes à la minute.

La transmission directe de la liste de classement du computer à l'électronique de la
télévision est rendue possible grâce à un « Line Adapter » mis au point par les techniciens
de Philips.

...des avantages majeurs
L'avantage tout particulier résultant de la mise en service de plusieurs Office-Compu-

ter dans quatre endroits différents à Saint-Moritz est l'autonomie complète de chacun des
ordinateurs. Cela signifie que chaque système travaille de façon entièrement autonome, et
que, de ce fait les besoins individuels de chaque groupe à informer , reporters de télévision,
collaborateurs de la presse, jury, par exemple, peuvent être satisfaits. La répartition des
installations présentées offre un maximum de rap idité et de sûreté en ce qui concerne les
données à traiter.

Pendant toute la durée des courses
Les décisions préliminaires concernant les championnats du monde sont prises bien

avant que les courses commencent. Le tirage au sort de l'ordre de départ des différents
groupes, effectué par le jury, se fait en règle général le jour précédant la course (un groupe
étant normalement constitué de 15 coureurs). Sur la base de l'ordre de départ établi par
tirage au sort, les ordinateurs sortent, en une première opération, une liste de départ
complète de la course. Ces listes de départ sont imprimées au centre de calcul (ancienne
école) et au centre de la presse (école primaire). Elles sont ensuite enregistrées de l'ord ina-
teur directement sur bande magnétique de la télévision de façon à ce que les téléspecta-
teurs puissent être informés.

Le jour suivant, lorsque la course proprement dite a lieu , l'ordinateur est en action de
manière permanente. Il n'enregistre pas seulement tous les temps intermédiaires et finals
mais donne également, aussi souvent qu 'on le désire, les classements intermédiaires offi-
cieux. Ces classements intermédiaires officieux seront transmis sur l'écra n TV par le centre
eurovision une première fois en direct et une seconde fois après chaque coureur sur le
moniteur spécial des reporters TV.

Ils seront de plus imprimés au centre de presse et remis aux différents journalistes
présents. A l'arrivée, l'ordinateur établit toujours les premières copies pour les fonction-
naires et une maquette originale de sorte que des milliers de listes de classement imprimées
peuvent être remises en un temps record au public se trouvant à l'arrivée.

La communication régulière du classement intermédiaire et du classement final of-
ficieux, à la presse, aux commentateurs de la radio et de la télévision , aux officiels ainsi
qu'aux spectateurs garantit une information des plus actuelles à toutes les personnes direc-
tement intéressées aux courses et à tous les spectateurs.

C'est dans une large mesure et grâce à la rapidité de travail de l'Office-Computer que
la nouvelle réglementation de l'ordre des départs prévoyant une deuxième manche pour le
slalom et le slalom géant a pu être appliquée. La nouvelle réglementation (bibo) dit que les
participants du premier groupe (donc les 15 premiers partants) doivent prendre le départ
de la deuxième manche dans un ordre inversé (le coureur 15 part donc le premier). En-
suite, â partir du numéro 16, les départs ont lieu dans l'ordre du classement obtenu lors de
la première manche. Les calculs résultant de cette forme compliquée sont faits en quelques
secondes par l'ordinateur. Sur la nouvelle liste de départs établie à cet effet (pour la
deuxième manche), temps et classement de la première manche sont , de plus , imprimés
automatiquement.

Et après les courses
Le concours le plus passionnant a, lui aussi , une fin. Dès que le dernier coureur a

passé la ligne d'arrivée, les ordinateurs impriment une liste officieuse de classement final.
Cette dernière est de nouveau transmise à la télévision et distribuée au centre de presse
ainsi qu'à l'arrivée aux journalistes , spectateurs et fonctionnaires. Le classement final of-
ficieux, sur lequel les noms des coureurs supposés disqualifiés sont munis d'un astérisque ,
sert au jury du même que le procès-verbal des juges-arbitres , comme base de décision.
Après la course le jury siège et décide des disqualifications éventuelles etc. Lorsque la
séance du jury est terminée, les résultats des décisions prises sont traités en quelques se-
condes par l'ordinateur qui se trouve dans le même bâtiment , de sorte qu 'une liste du
classement final officiel est à disposition , au centre de calcul et au centre de presse ,
immédiatement après la fin de la séance du jury. Cette liste officielle du classement final
renferme aussi, au choix , les points du classement FIS ou les points du combiné.

Lors des dernières courses de la coupe du monde de Saint-Moritz en 1973, il a été pos-
sible, grâce à l'exploitation des données de l'ordinateur d'établir le classement définitif
(donc le palmarès) 15 minutes après le passage du dernier coureur. Il faut toutefois préci-
ser que cela n'a été possible que parce que les chefs d'équipes se sont déclarés d'accord ,
avant la course déjà , de réduire le délai de protêt à 15 minutes (normalement 60 minutes
après la course).

Spécialement aux reporters !
Au centre de presse, une liste spéciale de classement est tout particulièrement établie à

l'intention des reporters présents. Cette liste de classement renferme , pour la descente : 1"
temps intermédiaire , rang après le 1" temps inte rmédiaire , 2' temps intermédiaire , rang
après le 2" temps intermédiaire , temps total , rang total. Pour le slalom géant : temps l re

manche, rang 1" manche , temps 2e manche , rang 2" manche , temps total , rang total.
En résumé, on peut affirmer que sans les moyens techniques mis actuellement en

oeuvre, la complexe organisation des compétitions de ski alpin (et nord ique) serait à peine
concevable.
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Dernièrement, Sport-Handicap-Valais

disputait une très importante rencontre
face à la nouvelle section de Bâle. L'enjeu
n'était autre, en effet , que la troisième
place au classement général. Pour cette oc-
casion l'entraîneur spécialisé et diplômé de
Macolin , Marcel Dubuis de Sion, avait
sélectionné l'équipe suivante : Berguerand ,

On reconnait a
P. Berguerand

centre avec le ballon
uteur de 14 buts et à
Raymond Lugon, tousl'extrême droite

deux de Martien

Revaz, Christinat , Lugon, Luisier, Bridy, section qui, à leur tour , inscrivaient huit bonification d'Handicap de 10 points.
Maye, Liechti, Stucki et Neuwerth. buts supplémentaires , portant le score final Mentionnons que la prochaine rencontre

L'excellent et surprenant comportement à 30-16. Il s'agit là d'un excellent score opposera le SHV à la section de Genève le
des Valaisans leur permettait de s'imposer d'autant plus que la section bâloise est 16 février prochain également à la salle de
déjà en première mi-temps avec le score de créditée sur les 16 points obtenus d'une l'école des garçons à Sion. SET
22-2. Cette confortable avance permettait à . . .

l'entraîneur de faire jouer en seconde mi-
temps quelques nouveaux éléments de la Pllf l î l lpc pf nilflîllpttpç

Martigny-Thoune
coup de rein
UCUOII•I-nn Soif

Ce soir samedi , à 20 h. 30, le HC Mar-
tigny surmontera peut-être le dernier écueil
qui se trouve sur la route de son maintien
en ligue nationale B. En effet , en rencon-
trant la lanterne rouge du classement, le
CP Thoune, et en prenant un nouvel avan-
tage de deux points, non seulement les
hommes de Pillet condamneraient définiti-
vement les Bernois mais encore se distan-
ceraient très valablement de cette avant-
demière place également synonyme de
relégation.

Au vu de l'excellente et acharnée pres-
tation de mardi face à Neuchâtel on peut
affirmer que tous les espoirs sont permis
aux Octoduriens qui ont prouvé avoir re-
trouvé un moral tout neuf et une véritable
rage de vaincre. Cela aidant , la conception
technique du jeu est devenue également
bien meilleure et l'on sentait clairement
que le travail d'Henri Pillet portait ses
fruits. C'est donc très certainement vers
une rencontre animée que s'achemineront
tous les sportifs désireux de voir le HCM
se maintenir à sa juste place , samedi soir
dès 20 h. 30 à la patinoire munici pale.

Pupilles et pupillettes
au 75e anniversaire de l'ACVG

à Monthey
Dans le cadre du 75e anniversaire de l'Association valaisanne de gymnastique , les sec-

tions de pupilles et pupillettes du Valais ont été invitées à y prendre part par l'intermédiai-
re d'une circulaire adressée aux sections au début février.

Nombre de sections ont déjà fait part de leur désir.
Toutefois pour arrêter définitivement les inscriptions , les sections qui n 'ont pas encore

répondu et qui désirent y prendre part sont invitées à s'annoncer au président de la Com-
mission de Jeunesse, M. Roland Gay-Crosier , Place du Manoir , 1920 Martigny, jusqu 'au
samedi 9 février 1974.

Ces inscriptions se font par écrit et comportent le nombre de pupilles et pupillettes, le
moyen de déplacement et qui supporte les frais de déplacement.

Il ne sera pas fait d'autre appel et que chacun prenne ses responsabilités.

Ce soir : Viege - Davos
SOUS LE SIGNE DE LA REVANCHE

Lors de la visite de Villars , samedi soir , nous avions pu constater qu 'un esprit
nouveau animait la formation de l'entraîneur Harrigan. Ce dernier , toujours à la
pointe de combat, a régulièrement insufflé à ses hommes une belle ardeur à la
tâche. D'ailleurs, les trois buts marqués par l'entraîneur canadien ont été à la base
de cette demi-victoire du team haut-valaisan. Sans la double réussite de Bonzon, il
est fort probable que la surprise de la soirée eût été encore plus grande pour le pré-
tendant Villars.

Pour ce qui est de la formation grisonne, cette dernière peut également préten-
dre à une place d'honneur après son entrée remarquée en tour de promotion et,
surtout, ses deux victoires sur Lausanne. Il s'agit vraiment d'une référence valable
puisque les jeunes Grisons se sont «permis» démarcher sur les plates-bandes d'une
équipe vaudoise qui , une nouvelle fois, pourrait bien manquer ce fameux coche. Si
l'équipe du Prâtigau n 'a pas été à même de sauver l'honneur mardi soir, à Bienne,
alors qu'elle avait reçu une fameuse correction , à Lugano, il y a trois semaines, par
contre elle est tout de même armée pour mener la vie dure aux Viégeois. Leur pre-
mier déplacement de cette année n 'avait pas été très heureux, à Davos. Aussi, nous
pensons qu'il y aura lieu de placer la confrontation de ce soir sous le signe d'une
revanche que l'équipe du président Schicker se devrait d'offrir à ses supporters.

Ce soir (20 h. 15), Sion - St-lmier
Match capital pour les finales de promotion

Le match phare de cette soirée de championnat de
1" ligue est sans nul doute Sion-Saint-Imier. Les hom-
mes de Jimmy Rey vont y jouer leurs dernières chan-
ces de se qualifier pour les finales de promotion.
N'oublions pas que les Jurassiens ont été la première
équipe à avoir battu les Sédunois, victoire due il est
vrai, à une certaine chance. La formation emmenée par
le toujours jeune Orville Martini a démontré d'excel-
lentes dispositions et sera un adversaire redoutable pour
l'équipe du président Filippini. Le bilan des trois der-
nières rencontres est réjouissant puisque le HC Sion a
marqué 26 buts pour n'en concéder que trois. Si les

Sédunois continuent a appliquer un jeu collectif et a
suivre strictement les consignes de leur entraineur,
nous sommes persuadés que la victoire leur sourira,
car ils en sont très capables. L'entraînement a été in-
tensifié cette semaine et il s'est déroulé dans un excel-
lent esprit. 300 supporters de Saint-Imier sont déjà
annoncés pour suivre ce match. Aussi, les joueurs lo-
caux espèrent une forte affluence et une cohorte de
supporters prête à les encourager tout au long de la
rencontre. Un vent de revanche souffle dans les rangs
du HC Sion !

«T Le H.C SION **. ST-IMIER
Samedi 2 février -

M
à 20 h. 15



Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier
Votre appartement de demain
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Venez, visitez et comparez ! Larges facilites de paiement - Hypothèques

dès Fr. I 069."™ 'e mètre carré seulement !

.. Nouveau à Martigny :
Nous poursuivons la réalisation du complexe Richemont , _ Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise a
dans le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey, avec la MAF "IGN Y-RICHE MO NI disposition des enfants du complexe Richemont
construction du dernier immeuble. IWIf-tn ivam I niV/llumVIUI - Saunas finlandais + salles de repos
Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une situation très _ charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
chaleur et eau chaude à tout l'ensemble

Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en- l~ , .̂  ̂ . . _ . „ I - Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-
fantine se trouvent à proximité immédiate. imiîlGUDieS D et U : entièrement vendus ques (pour 150 voitures)
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres Immeuble D mai 74 ¦ vendu aux 2/3 - 'ci, la disposition judicieuse des constructions garantit
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur ' ' . -•¦ vue, dégagement et soleil.

Magasins, arrêt d autobus, centre sportif et future école en- ~ ~
fantine se trouvent à proximité immédiate. Immeubles B et C
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres Immeuble D mai 74carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur mmieuuie u mai
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un Immeuble A automne 74
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. I

IES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m
Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur aes
stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire
dans le deuxième immeuble en finition (plus que 3 appartements)

Grandes caves et galetas.
-l-_4*->_____?e9r __-_=_P M, A _. _. ¦- %_l_._ l_ -A. ¦?£-. ... flanins. •¦**__._.

Nous offrons :
- 3' pièces env. 92 m2 à 99 000 francs
- 4'. pièces env. 122 m2 à 129 000 francs comprenant :

living de 7 m de longueur , cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC-
douche. cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).

- 5 pièces env. 140 m2 à 159 000 francs (attique)

Nous offrons des appartements du studio au 6'/2 pièces
Exemple : _ 2% pièces env. 73 m2 à 99 000 francs

- 3'/;, pièces env. 92 m2 à 117 000 francs
- 4'/2 pièces env. 118 m2 à 149 500 francs comprenant :

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique , frigc
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).

- 5% pièces env. 136 m2 à 186 000 francs

PLACEMENTS :
Placez sûrement votre argent dans la pierre , en achetant des appartements LOUES, avec bail
signé, rendement intéressant immédiat garanti.
Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan
cier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

entièrement vendus
vendu aux 2/3

vendu au 1/3

ements
cuisine

exécution
Gétaz Romang Ecoffey S.A.

Sans suppléments nous offrons
Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur
Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
Cages d'escaliers , halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires tapissées
Faïences couleurs décorées (jusqu 'au plafond dans bains)
Qès les 4 pièces • cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle . 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge , tourne-broche, ventilation , etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
Vastes pelouses : Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.



organisation de bureau
sierre 5 08 35  ̂ j<EÏP
Prix spéciaux sur copies - photocopies offset

Sierre et Zurich se retrouveront donc ce soir à
la patinoire de Graben pour la quatrième manche.
Sur les trois qui se sont déjà disputées, les Sierrois
en ont remporté deux alors que la troisième n'avait
pas désigné de vainqueur. S'ils entendent revenir à
la hauteur de leur adversaire, ils se retrouvent donc
dans l'obligation de gagner cette dernière reprise.
Mais les Zurichois auront bien d'autres raisons de
tout mettre en œuvre pour s'approprier la totalité de
l'enjeu. Malgré leur six points de retard sur Langnau
et Kloten, ils leur restent une toute petite chance de
s'en sortir. Pour cela, ils ne peuvent retarder
l'échéance et une victoire, ce soir, s'impose.

Sierre, une fois de plus, ne l'entend pas de cette
oreille et même si les derniers comptes ont été réglés

Passât.
Pour conduire d'une façon
La Passât est un modèle d'économie, parmi les

voitures déclasse moyenne. Ellevousfaitéconomiser
avant même que vous ne la mettiez en marche:

La Passât n'est pas chère. En version de base, elle
est équipée d'un moteur de .60 CV DIN (68 SAE). Ré-
servoir plein, elle a une autonomie de quelque500 km.
Rares sont les voitures de sa classe qui vont aussi
loin.

^ 
On n'a pas lésiné sur la sécurité. La Passât pos- 15000 km ou tous les 6 mois. Le diagnostic électro-

sède un ensemble châssis-suspension hautement niqueVW permetalors degagnerdu temps etd'éco-
élaboré, un double circuit defreinage en diagonale nomiser de l'argent.
et surtout le fameux déport négatif du plan de roue, Comparez donc la Passât avec d'autres voitures
qui lui assure une absolue stabilité de trajec toire au de sa classe. Soit en l'essayant chez un agent VW,

freinage sur mauvais revêtement.
Confort sur mesure. Dans la passât , il y a beau-

coup d'espace. Pourtant,elle prend peu de place sur
la route. Son équipement, bien que fonctionnel, est
particulièrement riche et soigné. Elle est aussi livrable
en version automatique.

Services d'entretien et à la clientèle parfaits. La
Passât se contente d'un service d'entretien tous les

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

loyalement les armes à la main, les hommes de l'en-
traineur Vanek ne feront aucun cadeau à un adver-
saire qui pourtant en aurait bien besoin. Les
joueurs de la cité du soleil n'auront pas oublié leur
but initial et maintenant qu'ils ont retrouvé la place
qu'ils méritent derrière Berne et La Chaux-de-
Fonds, ils vont certainement s'attacher à ne plus la
perdre. S'ils entament le match de ce soir comme ils
l'avaient fait jeudi, ce ne sera en tout cas pas ce soir
qu'elle sera menacée.

L'équipe a retrouvé actuellement une bonne
partie de ses moyens. Meuwly a fait une partie irré-
prochable jeudi et les défenseurs ne commettent
plus les erreurs du milieu du championnat. Toute
l'équipe a retrouvé ainsi une certaine assise qui est
profitable pour tous les joueurs.

Après la démonstration de jeudi, le public
sierrois attend une nouvelle victoire. Le HC Sierre la
lui offrira avec plaisir.

JO
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économique.
Passât. i

D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons
au leasing d'un parc de véhicules. k- (o j

Nom- 
Adresse: '

I NP/localité:__ Tél.: j
Découpez ce bon et adressez-le à: .. j
AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad.

soit en étudiant le prospectus illustré de 40 pages
que vous pouvez demander, sans aucun engage-
ment.

D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la

© La Passât IJ
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2 240 francs récoltes en quelques jours
Les appels que nous lançons ne tribuée à la création du diocèse de

restent pas sans écho. Ruyigi.
„ . _ -,, , . Nous souhaitons très vivementDe toutes les régions du Valais 

Va,ais fajjse ,_ 
maximum

commencent a parvenu des som- _̂ occasio_
mes d argent qu, s ajoutent les raiso_ , _
unes aux autres. . •__ »nous osons vous inviter a verser

Ainsi se constitue « pierre par votre obole sans tarder.
pierre » la part de notre canton at- Un grand merci aux personnes

Le Burundi est un petit pays techniques, les deux centres de for-
d'Afrique centrale, sis entre la Tan- mation agricole, les 7 ouvroirs et
zanie et le Zaïre, sur la rive nord-est ateliers de couture, les 7 coopératives
du lac Tanganyika. Pour un peu et la mutualité, etc. Tout cela forme
moins de 30 000 km 2, il compte près
de 3 300 000 habitants , presque tous
agriculteurs .

Les premiers pères blancs s'y instal-
lèrent au mois de juillet 1879. Moins
de deux ans plus tard , trois d'entre
eux étaient massacrés à Rumonge. Ce
n'est qu 'en 1898 que le premier poste
put être fondé à Muyaga , aux fron-
tières de la Tanzanie actuelle. Quatre
autres suivront jusqu 'en 1922, date à
laquelle ce pays fut érigé en vicariat
apostolique.

Désormais le rythme de croissance
de l'Eglise fut rap ide. Les 15 000
baptisés de 1922 sont dévenus deux *»
millions , répartis en six diocèses, tous
dirigés par des évêques autochtones.
Environ 160 000 adultes , hommes et À
femmes, jeunes gens et jeunes filles ™
suivent le catéchuménat qui , au bout
de quatre ans , les mènera au baptême.
On estime à 170 000 le nombre des
chrétiens séparés et à 50 000 celui des
adeptes de l'islam. Il reste un peu
moins d'un million d'animistes.

D'après les statistiques publiées
dans l'annuaire de 1973, la proportion
des fidèles ayant satisfait au devoir
pascal s'élevait à 69,6 % malgré la pé-
nurie des ministres du culte. On y fai-
sait état , en effet , de 290 prêtres étran-
gers et de 138 prêtres africains, soit un
prêtre pour près de 5000 chrétiens.
Par contre les religieuses africaines, .
408, l'emportaient nettement en nom- '-U
bre sur leurs consœurs originaires de ry .
l'étranger : 239. Les frè res issus du ^"
terroir et ceux venant du dehors pré- —
sentaient des effectifs sensiblement
égaux : 72 Burundis , 78 étrangers. "̂

Sur le plan du développement, la
participation de l'Eglise est impor- l\j
tante : dans le domaine de l'ensei-
gnement, près de 150 000 enfants fré-
quentent ses écoles primaires subsi-
diées et plus de 300 000 les centres
d'alphabétisation et de catéchèse,
entièrement à sa charge. Une ving-
taine d'établissements secondaires
lui sont confiés. Des prêtres et des
professeurs catholiques enseignent à
l'université officielle de Bujumbura ,
dont le recteur est un jésuite murandi ,
le père Gabriel Baratana.

Signalons également les 60 foyers
sociaux , destinés à la formation hu-
maine et ménagère des femmes et des
filles , l'hôpital et les 38 dispensaires
au service des malades , les 6 écoles

(aux enfants également) qui ont
déjà fait preuve de générosité.

Pour que cette action prenne de
l'ampleur très vite, encouragez vos
amis à participer à l'effort de-
mandé.

Nous comptons beaucoup sur
votre collaboration et votre bonté.

NF

un ensemble impressionnant et
montre que l'évangélisation, loin de
freiner un sain développement, le fa-
vorise. Père Jean Perraudin,

vicaire général de Ruyigi.

Report de la liste du 30 janvier 1630-
Louis Formaz, Praz-de-Fort . . 100 -
Anonyme, Sion 50.-
Bernard Evéquoz, Conthey . . 50.-
Anonyme, Sembrancher . . . 50-
Famille Oscar Gross, Le Trétien 50-
M. Bressoud, Torgon . . . .  50-
J. Emery, Lens 20.-
Famille Rebord-Gaillard, Ardon 20-
M. Epiney, Sion 20.-
Eugène Caloz, Muraz-Sierre . 20.-
Pierre Mittaz, Sierre 20.-
Anonyme, Martigny 20.-

D. Turin, Muraz-Collombey . 20
Anonyme, Champéry . . . .  20.
Bd Cz. Chermignon 20
Nicole et Miryanne Kaegi,
Martigny 20.
A. Marie Salamin, Noës . . .  10.
Anonyme, Vouvry 10.
Sabine Mottet, Epinassey . . 10.
Anonyme, Botyre-Ayent . . .  10.
Vve Emest Hubert, Somlaproz 10.
Olga Bovay, Monthey . . . .  10.

Total, le 1" février 1974 Fr. 2 240.
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Le Burundi est constitué d'un plateau
(1600 à 2000 mètres d'altitude), bordé à
l'ouesl par une chaine montagneuse qui
surplombe la vallée du fleuve Ruzizi et les
rives du nord-est du lac Tangany ika. A
l'est , le plateau, traversé par le fleuve
Ruvuvu (qui entraine une grande partie
des eaux vers le bassin du Nil), s'abaisse
doucement vers la frontière de la Tanzanie.

Le climat est nettement tropical sur la
bordure ouest du pays, plus tempéré ail-
leurs. Le haut-plateau est presque entiè-
rement cultivé. Du côté de la frontière de
Tanzanie, il existe encore des zones de sa-
vane qui seront exploitées. Les vallées jadis
marécageuses ont été drainées et sont mi-
ses en cultures pendant la saison sèche.
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Lumière dans l'art et dans la vie

PAULINE
JULIEN

Dalida : toujours très app laudie

Dans le plus célèbre music-hall du
monde, un grand public. Comme tous
les spectateurs présents ce soir , j' at-
tends avec impatience Dalida. Et
pourtant, avant de l'entendre , il me
faudra écouter en premier Gille Oli-
vier, de taille moyenne, mince , très
jeune, brun , frisé, qui chante // fau t
prendre son parti. Méchamment , en
moi-même c'est ce que je fais , et puis ,
non, petit à petit mon opinion change ,
On ne peut pas vivre sans amour et
ça, vous le savez, c'est éternellement
vrai, et Gille Olivier le dit bien.

En second Rocky Roberts , garçon
agréable, très sympathique, très près
de la nature, originaire de Miami , il a
débarqué un jour à Cannes, il y a
longtemps, et n 'est plus reparti. Il
amenait le twist, le madison , le
mashed potatoes et le hooly-
gooly. Il est accompagné par « The
Coleman Reunion », composé de trois
choristes et danseuses et de cinq

de lui , toujours tres gentiment et je le
comprends.

Après l'entracte , le grand orchestre
de l'Olympia , dirigé par Guy Motta ,
nous prépare l'entrée de Dalida : tout
de blanc vêtue, les épaules couvertes
par ses longs cheveux blonds cendrés,
elle arrive, hésitante, et l'émotion ne
la quittera guère de toute la soirée,
quand , très applaudie , comme ce soir ,
après une chanson , elle a ses grands
yeux noirs qui s'embuent de larmes.
Elle vient au milieu de la scène et
chante, droite, calme, au début , les
mains sur les cuisses, puis peu à peu
ses mains s'agitent, ses gestes sont
jolis et accompagnent cette voix
rauque qui vous prend , cette voix un
peu triste, émouvante, que j' aime
beaucoup dans Julien, Il venait
d'avoir 18 ans, dans certains titres
plus engagés comme Avec le temps,
de Ferré, puis Ne me quitte pas, Les
choses de l'amour, Que sont devenues
les fleurs.

Avant le spectacle, pouvoir ba-
varder dix minutes avec Pauline Ju-
lien est une révélation. Cela m'est ar-
rivé juste avant son entrée en scène :
au Théâtre de la ville (l'ancien théâtre
Sarah Bernhard - place du Châtelet ,
en plein cœur- de Paris). En privé ,
Pauline Julien parle avec tout son
être, elle parle beaucoup, et de tout ,
presque sans accent. Elle exprime, par
ses chansons, l'amour tout court ,
l'amour de la vie, de son pays, de la
liberté. Elle ressent... très fort au fond
d'elle même toutes les passions. Elle
semble en pleine forme comme tou-
jours et sûre de son charme.

Ses opinions sont connues, elle ne
s'en cache pas, au contraire , librement
ses chansons sont engagées, cela cor-
respond à ses convictions et surtout
aux circonstances. Et , je ne dois pas
oublier la tendresse, l'amitié , deux
mots qui ont un sens particulier pour
elle, bien sûr tout différent de
l'amour.

J'arrive ainsi dans la salle , et vois :
une robe longue d'un rouge bordeaux,
qui s'avance sur scène ; c'est Pauline
Julien. Tout de suite, on aperçoit son
visage au sourire découvrant de fort
jol ies dents, aux yeux rieurs, le front
caché par une frange auburn, aux
cheveux longs, soyeux, qu 'elle rejette
en arrière d'un joli mouvement de

• tête. Et elle chante... En principe , elle
interprète des chansons québécoises et
écrites dans un langage québécois ,
c'est-à-dire, direct , imagé, bouillant.
Elle est très près du langage popu-
laire. Elle reste dans ses chansons fi-
dèle à elle-même.

Le choix de ses chansons ?... Eh
bien, elle a chanté Bertholt Brecht , et
Boris Vian , Puis , avec le poète Gilbert
Langevin, elle revient aux sources
d'inspiration natales également avec
le répertoire de Gilles Vignault , de
Claude Gauthier , de Raymond Lé-

vesque, et elle écrit ses propres textes.
Elle est très exigeante, on sent, quand
on la voit évoluer sur scène, qu 'elle a
mis la main à chaque détail , vis à vis
d'elle-même, comme de ses musiciens.

J'aime beaucoup « Comme si » -
« Au milieu de ma vie peut-être à la
veille de... » « L'étranger » - « La vie à
mort » - Pour nous Parisiens... beau-
coup plus légers... Le fond de ses chan-

sons est un peu amer, subtil avec
une pointe d'ironie qui effraie un peu ,
Ce soir, grande première : la salle est
tout entière pour le Québec, pour
Montréal , pour Pauline Julien qui
garde toujours son honnêteté , elle n'a
pas francisé son tour de chant , elle
respecte la continuité... comme si ,
comme si, comme si...
Textes et photos : Jean-Bernard Porée

musiciens, tous frères et sœurs, ce qui
crée une grande unité.

Ensuite , nous avons des acrobates ,
trois Danois, « Les Elwardos » , qui
défient les lois de l'équilibre d'une
façon permanente. Et avec quelle ai-
sance !

Puis Hervé Villard. Vous le présen-
ter est difficile , je le connais tant.
Depuis tout petit il n 'avait qu 'une idée
- être chanteur et rien d'autre. Son
premier disque est un démarrage :
« Une voix qui t 'appelle ». On parle
de lui , timidement. Alors il compose
Capri c 'est fini et le succès vient. Les
disques se vendent , les tournées le
conduisent en Angleterre , Portugal ,
Pays-Bas, en Suisse, puis Buenos
Aires, Santiago , Porto Rico , Rio. La
cote monte. Vraiment le public l'a
amené là où il est ce soir. Son compo-
siteur , son producteur , mais surtout
son ami , Jacques Revaux , nous parle

Dalida est un être sincère. On sent
en elle, quand son corps va en avant ,
en arrière, très doucement une fièvre
ardente qui la parcourt. Pour elle
encore, son travail c'est sa vie. Elle
veut toujours arriver à la perfection
pour son travail , pour sa vie. C'est
pourquoi elle est secrète, peu mon-
daine, vivant dans un décor familier ,
monmartrois de surcroît. Elle sait que
chaque soir le public la découvrira.
On ne trompe pas le public , chaque
soir différent. Il faut qu 'elle soit elle
aussi différente chaque soir. Avec
Dalida , ses chansons semblent comme
un cri déchirant de son être, mais où
s'arrêtent justement les limites de l'ê-
tre ? Elle est une amoureuse éternelle ,
comme les refrains d'amour qu 'elle
chante. Je n 'ai pas connu Edith Piaf ,
et je le regrette. Je lui compare Dalida
qui me paraît une grande comédienne
de la chanson... Tout simplement...

Station-service pour animaux !
Il est amusant de constater qu'il existe des « garages » où de menus travaux

pouvant être effectués par des spécialistes qui n'appartiennent pas du tout à la
même espèce que le « client » . L'image du pique-bœuf juché sur le dos du rhino-
céros illustre bien cette constatation. L'oiseau débarrasse le mastodonte de ses
parasites. Par la même occasion il trouve une nourriture délectable et tout le
monde est content. Il faut même ajouter un autre intérêt , moins connu, à cette
entente : l'oiseau, doué d'une vue perçante, détecte l'ennemi avant son client el
son envol constitue un signal précieux pour le rhino !

Cette façon de procéder , cette entente
porte le nom de « symbiose » (du grec : vit
avec.) et se rencontre encore assez fré-
quemment. Surtout dans le monde sous-
marin où les exemples les plus caractéris-
ti ques sont ceux des poissons-clowns spé-
cialisés dans le nettoyage des anémones et
ceux des labres qui n 'ont aucune préfé-
rence et nettoient tous les clients !

Le poisson-clown , ou poisson-demoiselle
arbore des couleurs éclatantes et vit dans
les eaux tempérées où il trouve les ané-
mones les plus développ ées. Dès sa nais-
sance, (il mesure alors 2 mm) il trouve re-
fuge dans les tentacules de l'animal et ce
fait soulève déjà la première question.

Comment peut-il éviter, ou supporter les
piqûres mortelles de ces tentacules qui , par
urtication , tuent les proies dont se nourrit
généralement cette « fleur-vé gétale » ?

Car si un poisson d'une autre espèce que
le poisson-clown se prend dai: , le filet des
bras multi ples il est immédiatement étour-
di , meurt en quel ques minutes avant d'être
avalé et digéré.

Au départ l' on pensait que cette espèce
de poisson disposait d'une sécrétion parti-
culière de la peau qui annihilait le pouvoir
urticant de l'anémone. Or, sans nier com-
plètement cette exp lication longtemps dé-
fendue par le docteur Manfred Bloesch ,
de Tubingen , les études récentes ont
prouvé que le poisson-clown obtenait éga-
lement cette immunité grâce à de simples...
caresses ! N' est-ce pas plus beau ainsi ?

Un effet l' anémone apprend à connaître
son « locataire >• par les rituels qui pré-
cèdent toujours la rentrée uu louis. Au

point même qu 'il peut lui arriver de con-
fondre un client câlin... et de laisser péné-
trer des espèces prédatrices. Mais un
simple détail pourra lui faire comprendre
son erreur et le visiteur indésirable restera
prisonnier des tentacules.

Cette théorie du mucus protecteur a été
détruite de la façon suivante : on a privé ,
pendant plusieurs semaines , une anémone
de toute visite. Elle a ainsi « oublié » les
caresses du poisson-clown et lorsque l'un
de ceux-ci a été remis dans l' aquarium il
subit le sort de tous les indésirables , ayant
lui aussi oublié le rituel. Donc rien ne le
protège des effets mortels des tentacules.
Pour que l' entente soit parfaite les deux
espèces doivent vivre en symbiose cons-
tante et garder la mémoire des services
rendus, à savoir un abri très sûr pour le
poisson poursuivi par un prédateur et pour
i'anémone un agent de voirie efficace qui
la débarasse de tous ses déchets alimen-
taires.

L'entente est complète. Chacun y trouve
son compte !

Le serviceman aquatique
Une autre espèce mérite qu 'un hommage

lui sit rendu : le labre-nettoyeur. Peut-être
d'ailleurs , dans le monde sous-marin , son
utilité est-elle largement reconnue car tous
les poissons acceptent ses services.

Le labre vit princi palement dans l'océan
Indien , mesure à peine 7 cm de long, pos-
sède une livrée éclatante , généralement
agrémentée d'une large bande long itudi-
nale très voyante et vit par couple dans un
territoire assez restreint : leur échoppe.

Car ces travailleurs de la mer reçoivent à
domicile les clients de toutes sortes qui ne
savent que fq ire des innombrables parasi-
tes qui recouvrent leur corps. Il nettoie les
plaies , arrache les peaux mortes , examine
les ouïes et toutes autres parties que le ma-
lade soumet à son examen.

Son rôle est immense et , agissant ainsi , il
lutte contre toute infection parasitaire dès
le début , empêchant une prolifé ration qui
deviendrait mortelle pour le poisson-client.
Mais les rencontres ne se font pas au ha-
sard d'une promenade.

Il a été déterminé que chaque coup le de
labre-nettoyeur possède un territoire dé-
terminé et ce sont les clients qui se rendent
chez eux très régulièrement pour un ser-
vice des 3,5 ou 10 000 nagées !

Les malades s'immobilisent dès qu 'ils
aperçoivent un nettoyeur , allant même jus-
qu 'à se coucher sur le côté pour faciliter le
travail du labre qui pénètre également dans
la gueule des gros poissons afin d'y cher-
cher d'éventuels restes de nourriture carnée
entre les dents. Et jamais le poisson , si fé-
roce fut-il ne refermera la bouche tant que
le « dentiste » est au travail !

Ici intervient , dans ce merveilleux duo
écologique, la note de fourberie qui détruit
l'image paradisiaque de cette symbiose
animale. Il existe deux sortes de blennies
(poissons semblbales physiquement parlant
au labre-nettoyeur) qui sont de dangereux
carnivores. Les blennies « font semblant
d'être.. » et profitent de la confiance des
clients dont elles dévorent carrément des
morceaux de chair.

Mais les poissons moins stup ides que
certains ne voudraient bien le penser , fi-
nissent avec l'exp érience par faire la diffé-
rence entre le bon et le mauvais service-
man.

Et les blennies ne peuvent plus tromper
que certains jeunes étourdis qui n 'auront
jamais le loisir d'apprendre. Peut-être , eux
aussi , n'ont-ils jamais voulu écouter les
conseils des aines. Ce qui prouve bien que
certain d'entre eux sont bei et bien nos an-
cêtres ! Pierre Lang
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Profondeur de coupe dans le bois 40 mm, moteur

Au début. Caddie tut assourdie pur le brui t .  I ls  se trouvaient
presque au-dessus de l' orchestre et elle étai t  également aveuglée
par la lumière. Ils étaient si près de lu scène que lorsque ses
yeux s'accoutumèrent enfin , elle put distinguer les craquelures
dans la peinture du décor , les joints  du plancher,  la cassure des
bottes à revers du Duc , la poudre sur ses manches à crevés , K
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Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
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Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
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d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI , Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78
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maquillage des chanteurs et surtout celui du bossu, qui étai t
d' un blanc farineux. Guido lui dit qu 'il jouait Ri goletto. mais qui
était Ri goletto ? Caddie l'ignorait. Tandis que le prince Aldo et
Rob bavardaien t à voix basse , Guido prêta quel que a t tent ion  à
Caddie. « Enrico Rufini  chante Rigoletto », murmura- t - i l , ce qui
ajouta à sa perplexité.

Sur la scène se dressait une sorte de cabane , brillamment
éclairée , et un grand pont de pierre devant un mur de cyprès -
Caddie reconnut ces arbres parce qu 'il y en avait aussi dans le
jardin de la villa. A l'intérieur de la hutte se trouvait un jeune
homme - « Le Duc », chuchota Guido - et une femme avec une
jupe à rayures jaunes et rouges, un châle rouge sur une chemise
blanche, un collier rouge et une longue chevelure sombre. « La
Maddalena », murmura de nouveau Guido , et le prince Aldo dé-
tourna la tête et dit , à haute et intelligible voix : « Elle n'est
rien ». Devant la cabane , le bossu , vêtu d'une grande cape , se
dandinait , allait et venait à pas pesants sur la scène, et auprès de
lui se trouvait une jeune fille aux nattes blondes pendant sur
l'épaule de son long manteau gris. Son capuchon encadrait le
petit visage et Caddie pouvait voir qu 'effectivement il était très ,
très joli. Lorsque le capuchon se souleva deux grands yeux noirs
jetèrent un éclair. « C'est Gilda, Bianca Letti. »

Caddie avait maintenant conscience d' une marée de têtes au-
dessous d'elle , à l' orchestre , et de loges en alvéoles semblables à
celle où ils se trouvaient ; elles montaient jusqu 'au plafond et
jetaient , çà et là , un éclat rose sombre , rouge sombre. « Les nuits
de gala » , lui expli qua Guido dans un murmure , « il n 'y a que

des œillets. Une gerbe est accrochée devant chaque loge, il y a
des œillets partout , mais ces soirs-là », ajouta Guido , « ce n'est
pas un opéra , c'est un défilé de toilettes. »

Sa voix avait porté et , « Chut l .Basta ! » siffla un des occu-
pants de la loge voisine.

L'orchestre parut reprendre haleine , et telle une fusée qui
s'élance vers le ciel et se disperse en une pluie d'étoiles multico-
lores, une musique éclata , gaie , alerte et le jeune homme
corpulent en cuissardes et en pourpoint , le Duc , se mit à
chanter.

A la fin , les applaudissements éclatèrent aussi , mais Caddie ,
les mains entre les genoux , le visage tourné fixement vers la
scène, attendait comme si on l'avait hypnotisée , elle attendit
pendant tout le récitatif jusqu 'au moment où l'orchestre reprit de
nouveau haleine. Alors le quatuor se mit à chanter ensemble ,
Gilda et Rigoletto devant la cabane , Maddalena et le Duc à l'in-
térieur. « Le quatuor Bella f i g lia deil ' amore » dit Guido.

« Qu'est-ce que ça veut dire , deil ' amore ? » demanda
Caddie. Elle avait parlé trop fort , et « Chut ! Basta ! » entendit-
elle, sur un ton encore plus farouche. Elle se recroquevilla , hon-
teuse, mais Rob , comme s'il s'était brusquement souvenu de sa
présence, lui posa un instant la main sur le genou. « Ecoutez
Gilda ». dit-il.

(A suivre)
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Concert
à l'église de Loèche-les-Bains
organisé par l'Office du tourisme et la Société
de développement, mardi 5 février à 20 h. 30

Trio Mendelssohn
Jaring Walta, violon, Elias Arizcuren, violon-
celle, Jan van der Meer, piano
Trio avec piano de Haydn, Ravel et Brahms.
Prix d'entrée : Fr. 8.- et 10.-
Location : Verkehrsbureau, Leukerbad
Tél. 027/6 44 13-6 45 30



Prochain loto de
«Terre des Hommes - Valais»

Des ateliers de travaux manuels ont ete installes dans « La Maison » pour
occuper les enfants en dehors des heures de classe. Ici, un jeune garçon est
occupé à des menus travaux de menuiserie. Ailleurs ce sont des tra vaux de car-
tonnage, de broderie, de couture, pour les filles. Ces ateliers de loisirs ont pu être
installés grâce à la générosité des amis

MASSONGEX. - Les actions de Terre des
hommes sur le plan international ont tou-
jours un grand retentissement chez ceux
qui acceptent de donner un peu de leur
superflu pour sauver des enfants malheu-
reux à la suite des effets désastreux de la
folie des hommes.

A Massongex, le home « La Maison » re-
çoit des enfants de toutes races et religions
dont la santé nécessite des interventions
chirurgicales. Ils sont à « La Maison » en
attente... ou en convalescence. Massongex
est donc le centre d'accueil de Terre des
hommes dont l'effort n'est plus à souligner
dans le domaine de la sauvegarde de l'en-
fance malheureuse.

Malgré l'appoint financier qu'apportent
régulièrement de nombreuses personnes de

membres soutiens de TDH. photo NF

ce canton à la bonne gestion de « La
Maison », les responsables de celle-ci se
voient dans l'obligation d'organiser chaque
année un loto qui réunit des centaines de
personnes, venant souvent de fort loin à la
ronde.

Dimanche 3 février, c'est à Monthey que
se déroulera ce loto doté de magnifiques
lots. La salle communale de la gare, le café
du Valais seront donc le lieu de rendez-
vous de tous ceux qui ont à cœur la pour-
suite de l'action de TDH-Valais. Il s'agit,
soulignons-le, de permettre une gestion
saine de « La Maison » et surtout de don-
ner la possibilité aux responsables de
TDH-Valais de poursuivre une action qui
fait honneur à notre canton.

La mission bat sont plein à Muraz
MURAZ. - La première semaine de la mis-
sion parait avoir été une réussite avec la
rencontre des familles où chacun des
paroissiens a pu s'entretenir avec les mis-
sionnaires, faire connaissance, s'exprimer
librement, Dès dimanche 3 février , la mis-
sion va entrer dans la phase des rencontres

intenses, faites d'entretiens et de causerie.
Le rvd curé Michel Conus a dit combien

il comptait que cette mission soit profitable
à tous les paroissiens qu 'il encourage à
participer fidèlement aux exercices prévus.
Aux hésitants il dit pour les convaincre :
« venez au moins un soir, vous ne le re-
gretterez pas. Laissez tomber les préjugés
ou les qu 'en dira-t-on.»

Toute la jeunesse de la paroisse, tous les
couples, toutes les personnes mariées ou
célibataires, toutes sans exception sont
invitées à cette mission qui se veut fruc-
tueuse, aussi bien pour les paroissiens de
Muraz-Illarsaz que pour toutes les per-
sonnes de l'extérieur qui voudront se join-
dre aux fidèles de l'endroit.

Samedi 2 février : 20 h. 15 à l'église, ren-
contre avec les foyers.

Mardi 5 février : 14 heures à l'église ren-
contre avec les mamans ; 20 h. 15 à la
maison du village, rencontre avec les
jeunes.

Mercredi 6 février : 19 h. 45 messe libre ;
20 h. 15 exercice de mission pour tous à
l'église.

Jeudi 7 février : 14 heures à l'église
entretien avec les personnes âgées ; 20 h.
15, à la maison du village rencontre avec
les jeunes.

Vendredi 8 février : 15 h. 30 au centre,
messe et sermon pour les enfants ; 19 h. 45
à l'église messe libre ; 20 h. 15 exercice de
mision pour tous.

Samedi 9 février : 19 heures , messe et
sermon.

Chaque matin à 9 heures messe et
sermon durant cette semaine

Coupe
« Robert-Descartes »
Cette épreuve, la 2L du nom , se dé-

roulera ce soir en nocturne. Elle
mettra aux prises, comme l'an dernier
les licenciés du S.C. Choëx et les
meilleurs éléments de Ski Compétition
Les Giettes. Nous allons au-devant
d'une belle empoignade et les licenciés
du S.C. Choëx Patrice et Gilbert
Raboud , Paulux Rouiller , Camille
Rithner , Patrice Besse et Laurent
Giovanola vont mener la vie dure aux
jeunes espoirs de l'Ecole Compétition
Les Giettes qui se sont d'ailleurs sélec-
tionnés dimanche dernier à l'occasion
du concours interne.

Sont convoqués pour samedi soir :
Filles : Rithner Evelyne, Donnet

Corme.
Garçons : Millius Stéphane, Rithner

Francis, Descartes Joël , Udriot Henri ,
Passaquay Dominique, Descartes
Dominique, Millius Yvan , Rithner Gé-
rald.

Nous encourageons les sportifs à
venir nombreux aux Cemiers ce soir ;
les épreuves en nocturne sont toujours
très spectacultaires et l'ambiance est
extraordinaire. Premier départ à 20
heures.

Organisation : Ski Compétition Les
Giettes.

Ski compétition Les Giettes commu-
ni que également que la piste de fond
est en excellent état et comme il y a 8
jours, il sera remis un prix à tous les
sportifs qui effectueront dimanche le
parcours Malatray-Vuargnes-Bouloz et
retour (environ 3 kilomètres). La
distribution des récompenses aura lieu
dimanche à 16 h. 30 au restaurant des
Cemiers.

Skieurs de fond , à dimanche.
Jean-Pierre

ÏÏÏL. CONCERT DE GALA " grand bal
Samedi 2 février à 20 h. 30 de l'Ensemble de cuivres valaisan conduit par l'orchestre

Direction : Jean-Charles Dorsaz Entrée : Fr- 8 ~ MOfiglOW COITlbO

Assemblée du
groupement cynologique

Comptant quelque 110 membres , le
groupement cynolog ique de Monthey et
environs a renouvelé son comité ainsi
lors de son assemblée générale : président ,
Tony Rouiller ; vice-président , Fernand
Cottet ; secrétaire, Géra rd Fellay ; caissier
Joseph Descartes ; membre , Jean Vœffray ;
commission technique , chef , Jean
Vœffray ; membres, Fredy Besse et
François Rouiller.

Le dimanche 3 mars aura lieu le con-
cours annuel à Illarsaz.

Vin cuit, sculptures et décorations sur bois

qua- commercial d'abord , sur le plan de l'amitié

MARTIGNY. - C'est aux sons
d'une musique de cuivres, dans
une bonne odeur de vin cuit et en
présence des autorités civiles, reli-
gieuses et militaires de la ville
d'Aoste, de la Région, que s'est
ouverte avant-hier matin la 974" foire de
Saint-Ours. Une foule énorme se pres-
sait entre les Portes prétoriennes et
l'arc de triomphe d'Auguste, allant et
venant le long de la rue Saint-An-
selme, pour admirer, pour regarder,
pour acheter aussi toutes ces mer-
veilles produites par des artistes sou-
vent autodidactes, merveilles qui font
la valeur de l'art typique valdotain.

Ebénisterie, sculptures, fer forgé, den-
telles, boissellerie, vannerie, rivalisent
d'originalité et ce jour-là , même les objets
les plus humbles, les outils aratoires en
bois, les échelles, les tonneaux, les barattes,
arboraient un petit air de fête.

Mais ce que nous admirons le plus c'est
la décoration sur bois qui est d'un intérêt
saisissant. Depuis des siècles on la réalise
avec une seule lame de couteau ; puis
certains sculpteurs ont modernisé l'outil-
lage en utilisant la gouge.

Les coups de ciseau sont très variés : à
dents de scie, à carré, à ficelles , à petites
perles comme disent ceux qui la prati-
quent. Les motifs décoratifs sont les cœurs,
les croix, les dates, le monogramme du
Christ, les initiales ; et parfois ces décora-
tions sont complétées par des branches ,
des fleurs, des animaux , des personnages
stylisés. Par leur symbolisme elles nous
aident à mieux comprendre le caractère et
l'esprit du peuple valdotain.

Voici quelques exemples de symboles
que nous a expliqués l'une des chevilles
ouvrières de la Foire de Saint-Ours, notre
vieil ami Amédée Berthod , président du
jury chargé du classement des œuvres
présentées : le monogramme du Christ sym-
bolise la foi ; calice, ostie l'attachement à
l'Eglise ; l'écusson de la maison de Savoie,
le loyalisme envers le souverain ; le cœur,
la famille et l'amour ; la croix , le sacré ; le
coq, la vigilance ; les initiales , la propriété
de l'objet. Mais les motifs préférés sont les
rosaces qui se présentent dans une infinité
d'interprétations: de la marguerite à trois , à
quatre, à cinq et à six pétales à la rose, à la
roue normale et à la roue en mouvement ,
au soleil , à l'étoile, etc.

Pourquoi cette passion des Valdotains
pour tes aessins géométriques , avons-nous
demandé à notre interlocuteur ?

Les Valdotains aiment la poésie, le chant
et la danse. C'est donc pour cela qu 'ils ma-
nifestent une préférence pour ce genre de
décoration où ils retrouvent , comme dans
la poésie et la musique, le rythme.

Les objets de bols décorés de cette façon
sont innombrables et la décoration pol y-
chrome du bois était prati quée (elle se pra-
tique encore) dans les villages les plus pau-
vres de la basse vallée : à Arnad , Perloz ,
Fontainemore, Lillianes , Gaby, Champ-
depraz, Champorcher. La chèvre était na-
guère presque l'uni que ressource de ces lo-
calités. Aussi les colliers de ces animaux
étaient-ils gravés, peints avec beaucoup de
goût. Plusieurs autres objets finirent par
être décorés de la même façon , surtout les
berceaux et les coffres. Les nombreux Valai-
sans se trouvant avant-hier à Aoste ne nous
contrediront pas. Car, en amateurs de l'art
populaire valdotain , ils ont observé avec
beaucoup de curiosité les différences exis-
tant dans la décoration des pièces artisa-
nales entre une vallée et l'autre et on
s'aperçoit qu 'il n'y a pas d'uniformité dans
la création des objets. Dans la basse vallée
- nous l'avons déjà dit - nous trouvons
surtout des colliers de chèvres à décoration
polychorme ; la vallée de Cogne produit

des berceaux décorés de scènes de chasse ,
de scènes bibliques et de lys, emblème du
chapitre de la cathédrale d'Aoste, duquel
dépend la localité ; le Valsavaranche
crée des moules pour le beurre avec l'écus- 2000 Valaisans qu 'on a rencontrés hier sur
son de la maison de Savoie ; la vallée du les bords de la Doire ont dû subir
Grand-Saint-Bernard fournit les boîtes « flotte », vent et neige,
pour service à barbe et les masques de Qu'importe, ce mauvais temps n'a en
carnaval ; Saint-Nicolas , les boîtes à sel et tout cas pas entamé leur bonne humeur.
Valtournanche, des grolles, des coupes à Pendant qu 'ils s'égaillaient à travers les
vin et d'autres pièces travaillées au tour. stands, les officiels, eux, avec les asses-

Rappelons à nos lecteurs que la grolle seurs, se sont retrouvés dans l'ancienne
est un objet typiquement valdotain. C'est chapelle du couvent des Cordeliers faisant
une coupe à vin avec couvercle évoquant actuellement office de salon de réception,
la forme d'un grand calice cylindri que et Et puis, il y eut le repas officiel présidé
trapu. Elle est en bois, travaillée au tour et par le chef du Gouvernement régional , M.
parfois gravée d'entailles ou décorée d'ara- César Dujany, un repas typiquement val-
besques en relief. Son origine remonte en dotain. Et pour une fois, il n 'y eut pas de
temps des croisades et elle ne manquait discours. Ce qui permit des conversations
jamais de faire son apparition dans les fes- intéressantes entre journalistes , entre res-
tins. Ce récipient s'appelait alors « graal » ; ponsables du tourisme, entre des gens qui
sous l'influence du franco-provençal ce vo- se connaissent en fait à travers les fron-
cable se transforma en « grolla ». On en fa- tières mais qui n'ont pas toujours l'occa-
brique encore chaque année des centaines sion de se rencontrer pour faire le point,
pour les touristes visitant la 'vallée. La 9741 foire de Saint-Ours , mal gré le_¦""» »̂ -3 iwuiwiv. vio. ______ ia vaiicc. I

_
K

_ _*/t .une uc o-uin-wu.  b , îi.ci-grt. ic
On dit chez nous, que s'il pleut à la temps maussade, fut un succès. Sur le plan

Saint-Médard , cette pluie continuera
rante jours plus tard.

A Aoste, au contraire , on prétend que s'il
pleut à la Saint-Ours, il fera beau temps
les quarante jours suivants .

Acceptons-en l'augure car les quel que

sincère ensuite.

Concert à Vernayaz
VERNAYAZ. - C'est ce soir samedi a 20 h.
30 que la fanfare locale Echo du Trient
donnera son concert annuel dans la halle
de gymnastique, sous la direction de M.
René Stutzmann. Un programme varié et
plaisant distraira l' auditoire d'amis qui
viendra applaudir ses. musiciens. Un bal
terminera la soirée.

« L'Aurore »
a délibéré

La fanfare ouvrière « L'Aurore » a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Alain Richard qui a été confirmé
dans ses fonctions. 11 sera assisté de
Gérard Matzinge (vice-président) : André
Defago (secrétaire) : Marcel Richard (cais-
sier) : Pierre-Alain Eber (archiviste) :
Gérald Terrani (délégué au cartel) : Noé
Martig, Ernest Produit , Jean Truchard fils
(membres).

La commission musicale sera présidée
par M. J.-F. Gonthier assisté de Gabriel
Clerc (directeur) , Laurent Vuadens (sous-
directeur) et Marcel Richard (membres).

En fin d'assemblée M. André Bauer ,
président de l'école de musi que a donné
des détails sur la marche de l'école.

La « Messe valaisanne »
de Jean Daetwyler

Une voiture
sur le toit

MARTIGNY. - Mard i 5 février prochain ,
l'église Saint-Michel du Bourg vibrera au
son des fifres et tambours et du cor des

MARTIGNY. - Jeudi soir, peu après 23
heures, une voiture conduite par M.
Fabio Resentera, de Branson, né en
1953, circulait de Fully en direction de
Martigny. Près du magasin Denner, la
machine heurta une barrière, fit un
tête-à-queue pour s'immobiliser ensuite
sur le toit.

Le conducteur n'a pas été blessé mais
sa passagère, Mlle Gisèle Zysset , de
Martigny, née en 1954, a dû être
hospitalisée.

Alpes. En effet, pour la seconde fois, sera
donnée l'œuvre de Jean Daetwyler : la
Messe valaisanne avec fifres et tambours
pour chœur mixte, soliste et voix d'enfants ,
orgue, quintette à vent , trombones et trom-
pettes.

Placée sous la direction du compositeur ,
cette œuvre magnifique sera interprétée
par la chanson du Rhône, le Chœur mixte
Sainte-Cécile de Sierre , avec la partici pa-
tion de l'abbé François Varone (textes
liturgiques^ Aldo Défabiani (ténor) ,
Antoine Maillard (organiste) ainsi que le
quintette à vent , les trombones et trom-
pettes de la Gérondine.

Ce concert sera rehaussé par la
participation de Joszef Molnar , Heidi Mol-
nar-Berner et Bernard Heiniger qui inter-
préteront des œuvres pour cor des Alpes ,
flûte ou piccolo et orgue, de Jean
Daetwyler.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
concert qui avait obtenu un immense
succès lors de la première l'an passé à
Hérémence. Gageons déjà que le public
sera à nouveau nombreux à se déplacer
mardi prochain pour écouter cette œuvre
authentique valaisanne.

Soirée annuelle
de l'Harmonie

municipale
MARTIGNY. - Ce soir c'est samedi à
20 h. 30, au Casino Etoile , que
l'Harmonie munici pale conviera les
autorités, membres honoraires , d'hon-
neur et passifs, amis et invités à sa
soirée annuelle. Sous la baguette de son
dévoué directeur, le professeur Henri
Bujard , ce soir un programme chargé,
difficile certes, mais préparé avec soin ,
sera interprété.

L'harmonie jouera des œuvres
classiques et des morceaux d'insp ira-
tion moderne. Nul doute que les musi-
ciens feront tout pour réussir et sauve-
garder la digne réputation qui leur est
chère.

Après le concert , contrairement aux
années précédentes, le bal ainsi que la
réception des invités se dérouleront à la
salle communale, sous la conduite d'un
orchestre permettant aux gens de tous
âges de danser dans une ambiance
aussi bien folklori que que moderne.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
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'O/^a Ceylan 10 jours de Zurich dès Fr. 1195.-
-.1 Bangkok 10 jours de Zurich dès Fr. 1295.-

Oftt\U9a t̂Ofc Afrique orientale
Yu KC  ̂ 9 J°urs de Zurich dès Fr- 990 ~

A, l̂ * Sénégal
'•Aa ?. /T/> 9 jours de Genève et Zurich dès Fr. 1120.-~

5/ _ Itffl -m Rio de Janeiro
PQfSe /̂?/« 16 jours de Zurich dès Fr. 1740.-
 ̂  ̂ Antilles françaises

. 0 14 jours de Paris dès Fr. 950.-
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S

oyX $>S\**X e jo. du monde 22 jours dès F, 5320
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toar0„ a Holiday Beach Club
CL_it  ̂ *p> Vacances en vue dans un des ravissants
 ̂ pVWp' villages-club

8 jours
15 jours

dès Fr. 560
dès Fr. 760

LA PREMIÈRE AGENCE I.A.T.A
DU BAS-VALAIS

SE MET A VOTRE SERVICE City-Charters
4 à 5 jours de Genève et de Zurich

Berlin dès Fr. 198.- Palma dès Fr. 173
Londres dès Fr. 198.- Tunis dès Fr. 289
Lisbonne dès Fr. 298.- Séville dès Fr. 298
Athènes dès Fr. 288.- Le Caire dès Fr. 495
Istanbul dès Fr. 288.- Dresde dès Fr. 198
Prague dès Fr. 360.-
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Depuis plus de 10 ans
Sélectron sème le bonheur...

... grâce à une méthode
scientifique dont il a le secret
et dont il vous fait profiter.

Faire confiance à Sélec-
tron, c'est aller au-devant
d'un ciel serein.

Alors, participez sans hési-
tation au test de chances gra-
tuit.

SELECTRONMO^»_7 _*___¦____-..____; V__  ̂JL JL VV_XJL ^ Membre USE 
^

 ̂ 'ï±yYyy.
Institut suisse pour le choix du Z^̂ "̂ ^̂ ^^~̂ É̂ \
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/ ^r  ""'chances gratuite
/ -Y'mmm  ̂ * SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,
/^[/ 1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03

I¦ YL**/ Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
I LW' Sélectron. Veuillez mc présenter des propositions de candidats existant rcelle-

j yÂWr ment. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement.
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 ̂
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Vos
vacances 1974

Dès aujourd'hui demandez
les nouvelles brochures

RT~1~
Remontées mécaniques
1 téléphérique (1670-2440 m)
5 téléskis jusqu'à 2900 m
1 téléski à la station
30 km de pistes balisées
Carte journalière pour indigènes, Fr. 19-
Restaurant d'altitude 2440 m
Assiette skieur, Fr. 7.50

SET ZINAL, 3961 Zinal
Tél. 027/6 84 34

Tous les jeudis, descente sur Grimentz.
Après le ski, rendez-vous à la Ferme,

rôtisserie

Echangez l'hiver contre l'été...
au KENYA
Vacances balnéaires à l'océan Indien
une semaine dès Fr. 1590.-*
à CEYLAN
Palmiers, coraux et mer à 26°
une semaine dès Fr 1720 -*
à BANGKOK
La porte de l'Orient, vols de propa-
gande en mars, une semaine dès Fr. 895 -*
RIO DE JANEIRO
Le célèbre carnaval a lieu du
23 au 26 février - 16 jours dès Fr. 1790.-*
* Prix sujets au supplément carburant

Demandez le catalogue

airtour suisse
MONTHEY-VOYAGES S.A.

8, rue des Bourguignons, 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

BON pour un catalogue AIRTOUR SUISSE

Nom 
Rue 
Localité 

^̂ ^̂  ̂
NF

Samedi 2, dimanche 3 février 1974 - Page 24

NOS BEAUX
VOYAGES 1974
NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE...
CARNAVAL DE NICE
Un flot de gaieté et de lumière...

23-25 février Fr. 250.—
12-15 avril PAQUES

CARCASS0NE
Ville du Moyen Age, unique au monde, avec la
douce Provence et le Tricastin

Fr. 380.—
ILE D'ELBE
avec visite de Crémone - Florence - Sienne et Pise.
4 départs : 7 avril (Pâques) -
11 mal - 1er juin • 14 septembre - i m r
(8 JOURS) rr. 045.—

LE DANEMARK en 10 jours
Le pays où l'on fait de merveilleuses découvertes.
3 départs :

23 mai - 20 juin - 7 septembre Fr. I I 50."—

ILE DE JERSEY
Ile anglo-normande, avec Saint-Malo - le Mont-
Saint-Michel - Paris.
4 départs : 19 mal - 16 juin - rr TTA
4 août - 15 septembre (7 JOURS) '* •  ' / w.—

L'IRLANDE
7 JOURS
Ile verte et paisible. Dernier paradis de vacances
en Europe.
3 départs : 29 juin - 21 juillet ¦ r. i OL(\24 août (n JOURS) rr. i oou.—

Pour les retraités AVS, membres
AVIV0 et leurs amis...
DE MARS A LA MI-JUIN, ET DE FIN AOÛT A FIN
OCTOBRE.
DÉPARTS, CHAQUE SEMAINE, POUR DE BELLES
VACANCES A PRIX RÉDUITS, SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉS POUR VOUS :

LUGANO 6 jours Fr. 245.—
VARAZZE 8 jours Fr. 275.—
et un nouveau but sensationnel...

BARD0LIN0 8 jours Fr. 315.—

VIENNE WIG 74
Les plus grandes floralies du monde...
Dans un espace d'un million de mètres carrés , vous
trouverez 10 millions de plantes du monde entier.
3 départs :
24 mai - 21 juin - 20 septembre r_ LQfS 
4 JOURS... tout compris ". OOU.—

BORDEAUX
Vignerons et marchands de vin. Une occasion uni-
que vous est offerte pour visiter le vignoble borde-
lais, ses caves, ses châteaux et ses chais.
13-17 mal 1974 r CTfl 
5 JOURS... tout compris "¦• J'V.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
Vous trouverez également chez nous :
TOUTES LES CROISIÈRES
LES PROGRAMMES AIRTOUR et RAILTOUR SUISSE
LES PROGRAMMES HORIZON (autocar)
LES PROGRAMMES KUONI, etc., etc.

Montreux
voyages

Monthey
voyages

A/des Alpes 43 pq^LW/ff Aigl€
52  ̂JH» voyages
S_^ ___- _̂__.V^̂ ^̂ X Rue du Bourg 24
ÏÏT_TrŜ  

~®  ̂ I86O Aigle
WBt2tS7 *Z. ___i .Y&Tël 025/2 24 28

nK_~__K
Veuillez m'adresser les programmes suivants

Nom : Prénom : 

Rue : Localité et N°
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Dimanche 3 février m \ m
à 15 h. 30 ; ¦ \ ¦ Chaque tour : 5 cartons
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Café du Nord ¦¦ ¦̂™ —
~̂ ~̂  

¦¦ ' ~¦~̂  
"̂ | /V _T\ \ ^̂Café de la Place l§d| ( ( 9 ) ) /S&"

Café de l'Hôtel-de-Ville 
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Café des Arcades Traîne acenn&c nnnr la rentrée ***TÊYYIY~YZ%P&
Café du Simplon Tralns assures P°ur la rentrée Société de tir Noble Jeu de Cible

Me HHdebrand
de RIEDMATTEN

licencié en droit

a ouvert son étude de notaire

à SION, 14, avenue du Midi (Elysée)
Tél. 027/2 22 22 Privé 027/3 34 28

36-21246

Crédit comntant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu I
But I
t_R wLxmmmwÊmwkW

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 33-2125

vosvacancesJ
Enbunsatow!
Ou en Finlande, dans une jolie cabane en rondins , pour jouer les Robinsons ?
Ou en France, en Italie, en Espagne, au Togo , à Rhodes, à Tahiti ? Vous pou-
vez rêver à l'infini, vous trouverez toujours un toit pour abriter vos vacances
dans les 164 pages de la nouvelle brochure Hotelplan. Tout un éventail de
vacances à des prix souvent stupéfiants! Et si votre royaume, c'est votre voi-
ture, alors, avec notre Autoplan, vous pourrez aller où bon vous semble .

PS. Sitôt connue la date de vos vacances, vous nous téléphonez... nous nous
occupons du reste

MES SOUHAITS
i :̂ 6—i

J Veuillez m'envoyer votre nouvelle brochure de 164 pages «Printemps-
été-automne 74» proposant des séjours en bungalow, en cabane fores-

I 

tière et autres formules de vacances (vacances-club, vacances balnéaires ,
croisières, voyages en Extrême-Orient , au Brésil , aux USA, etc., etc.).

, Je m'intéresse aussi aux prospectus suivants :

? Pâques 74

? Hitparade (parution en
février) : conçu par des jeunes
pour les jeunes...

Mon nom:

à 940. -

? Vacances en Suisse

? Vols intervilles (parution
en février) : un beau choix de
vols spéciaux.

Mon adresse:

No post.: Localité

L 4ft*dpA.& *̂  J
** """-«̂  ̂ de tout cœur avec vous au pays des vacances. <_--»-* ""

Centre MMM «Métropole»
Avenue de France, 1950 SION - Tél. 027/2 93 27

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611
Tél. 027/2 38 23

Ruedin
mototreuils 7 CV

avec charrue vigneronne, butteu-
se-débutteuse. Livrables du stock.
Reprise de votre ancien treuil aux
meilleures conditions. Service
pièces de rechange. Réparations
assurée.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre
superbe costume de carnaval au grand
complet et un enregistreur de marque
Grundig, avec micros et sept bandes en
parfait état de marche.
Au plus offrant, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-20468 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

pelle hydraulique
rétro, sur chenilles «Yumbo Y 45»
modèle 65 avec équipement selon
désir.
Prix intéressant.

Tél. 021 /25 34 47
22-2346

tableaux anciens
Ecrire à boîte postale 75
Montreux 2

A vendre
1 buffet noyer Henri II
6 chaises cuir Henri II
1 table noyer Henri II

Le tout
4 chaises cannées Henri II
1 pendule en bois Henri II
1 chaise à recouvrir Henri II

Tél. 022/93 09 31

900.-
600 -
400.-

1600.-
300.-
250.-
50.-

18-60222

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

| EST-AFRIKA SPEZIALISTEN

» RMiflffla _3

Souvenez-vous: les S.S., c 'était hier. Un corps d'élite que Hitler avait créé pour asseoir son pou-
voir sur l'Allemagne, et qu'il utilisa ensuite pour répandre la terreur sur le monde entier.
Femmes , enfants , vieillards , personne ne trouva grâce devant la cruauté déchaînée des S.S.
dont Oradour, Auschwitz , Trebllnka , Dachau, Mauthausen, Buchenwald, sont les sinistres té-
moignages. Comble de l'horreur , ces criminels n'avaient gardé de la civilisation dont ils étalent
issus que le génie de l'organisation. Se comportant en véritables "techniciens de la mort»,
ils apportèrent à leur tâche criminelle toute la perfection d'une chaîne de montage, étudiée
dans les moindres détails , avec la minutie la plus totale et le plus pur esprit scientifique ,
mettant en œuvre les méthodes industrielles les plus raffinées. L'horreur et le dégoût vous
submergeront sans doute à la lecture de cet ouvrage. Mais plus de trente ans après ces cri-
mes. Il est nécessaire de savoir , nécessaire de ne pas oublier.
«Les S.S., techniciens de la mort» est un livre capital qui vous apportera un éclairage nouveau
sur un épisode tragique de l'histoire de l'homme. Vous y découvrirez des faits que vous aurez
peine à croire et pourtant les documents écrits et photographiques sont là pour vous le prouver.
Demandez, aujourd'hui même, pour examen gratuit de 8 jours,
ce passionnant volume. 
Bon à découper " Ŝ?
à remplir en caractères d'Imprimerie et à retourner aux EDITIONS DE VECCHI
Veuillez m'envoyer pour examen gratuit et sans engagement de ma part, le livre «Les S.S.,
techniciens de la mort» . Je vous le retournerai dans un délai de 8 |ours. sans rien vous de-
voir , ou bien je vous paierai le montant de mon achat , soit Fr. 33.50 + 1.20 pour frais d'envol.
Nom (M., Mme , Mlle) M M ! I I I M I Prénom

Schenken Sie ihr Vertrauen dem

4123 Altschwil b/Basel Tel. 062/39 40 00
8001 Filiale, Zurich Tel. 01/27 08 70

r________

1BB** *****

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

LES S S
TECHNICIENS
DE LA MORT
par J. Bogatsvo
relié - 264 pages •
14,5 x 21 cm
56 illustrations
hors texte Fr. 33.50

No Postal J NO 1Localité
Signature (pour les mineurs , signature des parents)
EDITIONS DE VECCHI SA 23, rue Louis de Savoie 1110 Morges

Suchen Sie jetzt Hochsommer ?
Den finden Sie in Kenia !

Ostafrika i
dem herrlichen Urlaubsziel fiir Bade
ferien am Ind. Ozean und Safaris
wochentlich 2 Abfluge mit
DC-8-Jet ab Basel

Beste Erstklasshotels I
mit Vollpension |—
2 Wochen ab Fr. UUUa à
+ Saison- und event Treibstoffzuschlag

Fil m-Abend
Montag, 4 Februar

SION
Restaurant de la Matze

Route de Lausanne
Beginn : 20.00 Uhr

Eintritt frei !



COLLOMBIN VA GAGNER
GAGNEZ AVEC LUI

Pour sa victoire, nous offrons un rabais de sympathie
à nos amis, clients et futurs clients valaisans

15% POUR UNE MÉDAILLE D'OR
10 % POUR UNE MÉDAILLE D'ARGENT
5 % POUR UNE MÉDAILLE DE BRONZE

Pour chaque commande passée jusqu'à la fin des
championnats de ski de St-Moritz, nous nous tenons
les pouces avec vous.
Votre fournisseur sportif pour sachets plastiques,
cabas, sacs pour poubelles, rubans adhésifs pour
emballages, bandes à masquer pour carrossiers,
étiquettes auto-collantes — —

- - . m 204 ANDWIL/GOSSAU AG
A vendre

Tél. 071/85

Prix super choc frigo &ES m
Les nouveaux

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suDer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598 - 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- noo.- 695.- 350.- 510.- 640.- 720.- 840.- 510.- 740.- 880.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

là!

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51
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l'économie I Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Walpen J.-P. 027/3 32 48

A vendre a Vétroz
Magnifiques madriers en mélèze,
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

INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue
de première qualité , se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix.

• -:un~ t c i z.

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique)
Bournemouth et Londres

INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH
Bournemouth et Londres

Renseignements sans engagement par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE,
Seefeldstrasse 17. 8008 Zurich/Suisse , Téléphone 01/477911. Télex 52529
M.
Mme Prénom 
Mlle Numéro CF 16Apostal
Rue Domicile

autocar «Saurer»
22 places, 3000 francs

autocar «Sepra»
22 places, 4000 francs

Tél. 021/89 14 82

ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL for Juniors
Bournemouth . Wimbome , Blandford
Cours de vacances pour jeunes de 8 à 18 ans

ACADEMIA
SCHOOL OF ENGLISH
Bournemouth
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JLa venu;,
toute nue... I

- Les gens n 'aiment pas beau- '
I coup qu 'on leur dise la vérité. La |
I franchise trop brutale les gêne. Et ¦
. pourtant !..

- Il faut  s 'entendre, Menandre. I
I Si vous pensez aux « quatre véri- .
• tés » que l'on jette soudainement à I
I la face de quelqu 'un, je conçois l
I aisément le malaise qui s 'en
. dégage. Personne n 'aime ce genre \
I d'éclatement de propos générale- i
I ment subjectifs. En revanche, la
. vérité, toute simple, ne peut que \
I p laire.

- Pas toujours, car elle fa i t  som- '
. brer des illusions, bien souvent ; |
I elle brise des rêves, p arfois. Elle ¦
i risque d'e f f rayer , en quelques oc- '

casions.
- Par exemple ?
- Le dentiste ne dira pas à une '

' pa tiente qu 'il sait être sensible, |
| peureuse, douillette : « Je vais vous ¦
¦ faire très mal ». Ce qui serait la '
I vérité... Eh bien non, il ne la dit I
I pas de crainte de voir sa cliente .
. partir dans les pommes à l 'instant I
I où il lui arrachera une dent. Le I
I chirurgien est plutôt enclin, avant .

une opération, à af f irmer , tout I
I bonnement : « Vous verrez, ce n 'est I
i rien ! » Et vous restez sur le billard.
' Ou bien l'opération a parfaitement I
I réussi et, à votre réveil, vous le l
i trouvez, ce monsieur, au pied de
' votre lit, vous disant : « Alors, mon I
| vieux - même si vous êtes jeune - i
¦ ça s 'est bien passé. Vous n 'avez .
' rien senti. » C'est vrai, mais les I
I jours suivants sont douloureux. I
¦ Demi-vérité.

C'est comme ça la vérité : elle a I
I ses nuances comme un arc-en-ciel. I

Trouvez-moi , sur la terre, un di-
I plomate clamant la vérité. En la I
l disant, le bonhomme n 'est p lus un l

dip lomate mais un imbécile. Son '
I gouvernement ne tardera pas à le |
i mettre hors-circuit. i

Sans révéler la vérité, il est pos- '
I sible de ne pas mentir. La vérité |
¦ sortant d'un puits , toute nue, n 'est ¦
' qu 'un personnage allégorique. I
| Voilée ou fardée, camouflée, c'est I
¦ ainsi qu 'elle apparaît dans les .
¦ chancelleries des Etats.

Un proverbe espagnol prétend I
¦ qu 'il ne faut  pas montrer la vérité
' nue, mais en chemise. Rappelez - I
I vous que le sage à deux langues, |
• l 'une flour dire la vérité, l'autre
I pour dire ce qui est opportun. Au |
I tribunal, votre vérité n 'a aucune |
¦ valeur car les juges s 'en moquent :
I ils veulent des preuves.

- Vous me donnez matière à ré- i
¦ flexion, Menandre. Si c'est le but
I que vous recherchiez en entamant \
I ce dialogue, eh bien, vous avez ¦
• réussi.

Isandre I

T ' • -__. '

I Isandre |

Une chapelle
à Chiboz

FULLY . - Nous avons appris avec une
grande satisfaction qu 'un comité pour la
construction d'une chapelle à Chiboz avait
été constitué il y a quelques mois déjà.
Nous croyons savoir que des difficultés se
font jour au sujet de l'emplacement bien
qu 'un terrain très bien situé, d'une surface
non négligeable, soit offert gratuitement. Il
apparaît que ce terrain ne serait pas agréé
par le comité cité plus haut. Certains privés
ayant des intérêts évidents voudraient que
la construction se fasse à proximité du
village. Va-t-on pour cela refuser une offre
généreuse ?

Le terrain offert apparaît pourtant idéal
puisqu 'il a l'avantage de se situer entre les
deux agglomérations, Chiboz-d'En-Haut et
Chiboz-d'En-bas.

A notre humble avis, c'est la seule solu-
tion valable ; celle qui sauvegarderait les
intérêts des uns et des autres. Il serait tout
de même absurde et regrettable que
l'érection d'une chapelle combien néces-
saire devienne source de discorde au lieu
d'être un trait d'union entre les deux
localités

Plan-Conthey
A louer tout de suite jusqu 'en ju i l l e t

¦ 1119 4 % p. mc
450 francs

par mois, charges comprises.

Tél. 027/ 2 95 45 de 14 à 18 h

« Viticulture nouvelle » PROGRESSION RéJOUISSANTE A
Expériences et résultats encourageants LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

La bonne tranche

M. Lucien Cottagnoud.

ud , depuis personnes qui s'y intéressent peuvent leVETROZ. - M. Lucien Cottagnoud , depuis
près de 25 ans , a adopté divers systèmes de
culture de la vigne. Aujourd'hui , il publie
ses expériences dans un livre intitulé
« viticulture nouvelle ».

M. Cottagnoud pourquoi avez-vous
écrit ce livre ?

De nombreux vignerons m'ont demandé
de publier mes expériences en la matière.
D'autre part , chaque année des visiteurs ,
venant d'autres cantons, voire de
l'étranger, se sont intéresés à mes vignes.
Sans aucune prétention , je pense rendre un
service aux vignerons.

De quels systèmes de culture est-il
question dans votre livre ?

En 1950, j' ai commencé les premières
transformations de mes vignes en cultures
à deux étages. Etant donné les bons résul-
tats obtenus, l'idée m'est venue , après
mûre réflexion , de passer à d'autres
systèmes comme :
- La treille en archet
- le cordon simple avec cornes sur la

tige fixée sur fils de fer
- l'éventail.
Je fournis donc aux lecteurs les données

pour la plantation , et pour les différents
travaux. Je relève également les résultats
que j' ai obtenus depuis le début de mes
expériences.

Deux chapitres intéressants : laisser le
sol en paix, et la taille de la vigne
l'automne.

Depuis 17 ans, mes vignes n 'ont plus été
« piochées ». Le sol est vraiment laissé en
paix. En compensation , il est apporté
abondamment de matières organiques qui
formeront l'indispensable humus.

Mes vignes, depuis 17 ans, sont taillées
l'automne dès la chute des feuilles. La
coupe est faite en partageant par le milieu
l'œil supérieur à celui qui est conservé. A
cet endroit , il existe une cloison ligneuse
qui protège l'intérieur du sarment contre
l'humidité , les microbes et les moisissures.

Où peut-on obtenir ce livre ?
Ce livre est vendu par moi-même, les

commander sans autre , pour le prix de 12
francs.

Y-a-t-il vraiment une viticulture nou-
velle ?

La culture de la vigne est devenue
aujourd'hui scientifique. Le viticulteur ne
peut plus se contenter des règles tradition-
nelles qui l'avaient guidé autrefois. La viti-
culture est née du manque de main
d'oeuvre. Il faut donc s'adapter aux condi-
tions de l'heure, tout en produisant de la
qualité, pour rester compétitif sur les mar-
chés de notre canton , du pays et bientôt
peut-être sur le plan européen et mondial.

à Ayent
SAINT-ROMAIN. - Le lundi 4 février , de
20 heures à 20 h. 30, la commune d'Ayent
disputera les 8l de finale du jeu concours
« La bonne tranche » contre la commune
de Cugy-Fribourg.

Les personnes désirant prêter leur con-
cours à la commune d'Ayent peuvent le
faire, soit en écoutant le premier
programme de la radio romande dès 20
heures et en communiquant leurs réponses
aux numéros de tél. 027/9 13 94 - 9 11 63.
ou en participant à l'émission , en direct , à
la salle de gymnastique de Saint-Romain.

Les gains provenant de ce jeu radiopho-
nique sont intégralement destinés aux
œuvres sociales de la commune.

SION. - A la fin de l'année écoulée, le
bilan de la Caisse d'épargne du Valais
enregistre une augmentation de 42
millions ou de 12 % par rapport à 1972,
totalisant au 31 décembre 1973 393 mil-
lions de francs.

Les dépôts du public s'accroissent en
une année de 30 millions et se montent
pour l'épargne à 166 millions et pour
les obligations de caisse à 62 millions.

Les placements accusent une
augmentation de 36 millions pour
atteindre 214 millions pour les comptes
courants et avances à des corporations

de droit public et 110 millions pour les
prêts hypothécaires.

Le bénéfice net de l'exercice 1973
s'élève à 1,8 million , soit 138 000 francs
ou 9 % de plus qu'en 1972.

La répartition proposée prévoit un
dividende de 6 '/, aux sociétaires , un
versement de 290 000 francs à la
réserve ainsi qu 'une attribution de
146 774 francs au Fonds des œuvres
philanthropiques des sociétés de
secours mutuels du Valais.

L'Assemblée générale aura lieu le 16
mars 1974 à Sion , à la salle des congrès
de la Caisse d'épargne du Valais.

PROTECTION CIVILE :
personne n'y échappera
MARTIGNY. - Le président de la section
valaisanne de l'USPC nous communique
régulièrement quelques informations ayant
trait à la protection des civils. M. Délez
estime que les gens doivent être renseignés
correctement et objectivement sur ce
thème. Aujourd'hui M. Délez nous parle
des programmes d'instruction.

Sur l'ensemble du territoire , les offices
cantonaux de PC ont mis au point les
programmes d'instruction pour l'année
1974. Des programmes qui comprennent
les cours de base - dits cours d'introduc-
tion - et ceux destinés à former les cadres
pour les divers services, et qui seront orga-
nisés soit par les cantons, soit par les com-
munes. La Confédération se réservant
d'instruire les cadres supérieurs et certains
spécialistes.

Nous en sommes donc à l'époque où les
hommes astreints à servir dans la protec-
tion, c'est-à-dire ceux âgés de 20 à 60 ans
et qui ne font pas ou plus de service mili-
taire , vont recevoir la convocation pour tel
ou tel cours d'introduction : avec l'indi-
cation qu 'ils peuvent faire état de leur con-
dition physi que déficiente afin d'être
soumis à une visite médicale ; la possibilité
de recours étant admise. Toutefois , il est
bon de préciser que ces visites médicales
sont très strictes , et qu 'il ne peut être ques-
tion du bon plaisir de celui-ci ou de celui-
là pour être dispensé de servir dans la
protection civile. Ce qui est d'ailleurs
compris de plus en plus par l' ensemble de
la population.

Etant donné le nombre considérable
d'hommes qui sont appelés à faire partie
de la PC, il va de soi que leur incorpora-
tion s'étend sur plusieurs années , et il ne
faut donc pas s'étonner si telle ou telle per-
sonne de notre connaissance n 'est pas con-
voquée tout de suite. Une seule certitude
devant subsister, à savoir que - dans un
délai plus ou moins long - chacun des in-
téressés est appelé à suivre le cours d'in-
troduction... et que personne n 'y échappe !

AU MOINS UN CENTRE PC

En ce qui concerne la Suisse romande
des centres d'instruction cantonaux exis-
tent et fonctionnent à la satisfaction de
chacun à Bernez (Genève), Sugiez (Fri-
bourg) et Sierre, ainsi que dans certaines
localités où des centres régionaux ont été
aménagés. Il est bon de préciser ici que la
nécessité s'est révélée absolue - afin que la
protection civile soit valable - d'avoir à
disposition au moins un centre PC dans
chaque canton , et construit de façon à ré-
pondre à toutes les exigences. Ce qui n'est
malheureusement pas encore le cas en
Romandie, d'où une disparité regrettable
dans le domaine de l'instruction en ce qui
concerne les cantons d'expression fran-
çaise.

Dans un prochain article , M. Délez ren-
seignera nos lecteurs sur le passage dans 1.
PC des hommes libérés du service militaire
à 50 ans.

ms

COURS DE DESSIN ET DE CALCULATION
POUR SERRURIERS

I Carnavalse... j
à Sion

Fidèle à une tradition qu 'elle a « mo- '
I delée », la Guingette, en guise d'inno- |
. vation carnavalesque - ressuscitera - le •
I Vieux Sion !
¦ Dans cette optique, les établissements I
I publics de la Vieille Ville agrémente- '
I ront leur bistr... des meilleurs atouts de I

circonstance, (musique, cotillons, etc..) .
Fort de cette participation , le « cor- I

¦ tège en circuit fermé » (ronde des en- I
I fants) revêtira un caractère d'autant '
I plus - solennel - que certaines artères I
' seront interdites à la circulation durant
I la manifestation.

Animée et menée par la Guinguette , ¦
I la cohorte masquée déambulera au I
I « pas de carnaval »... selon instructions. I

« A vous, diré-je, Maman » (comme '
| dit la chanson)

Montez au grenier - déterrer la hache
| de guerre ! (pour votre bambin).
I J

SION. - L'Association valaisanne des Maî-
tres serruriers et constructeurs , d'entente
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle et le Centre professionnel
de Sion et en collaboration avec la com-
mission professionnelle paritaire de la
serrurerie métallique, organise un cours de
dessin et de calculation aux dates ci-après :
les samedis 16, 23 février, 2, 9 mars 1974

au Centre professionnel de Sion.
Les inscriptions sont à adresser au :
Bureau des métiers , Case postale 184,

1951 Sion. Tél. 027/2 58 85.
Jusqu'au 6 février 1974 au plus tard.

Commission professionnelle
paritaire des

serruriers et constructeurs

I 1Marché-concours
de bétail de boucherie

SION. - Un marché-concours de bétail de
boucherie, avec attribution de primes est
prévu pour le 25 mars prochain à la place
des abattoirs de Sion. Les inscriptions doi-
vent être adressées par écrit , à l'Office
vétérinaire à Sion , jusqu 'au 12 mars pro-
chain.

Peuvent être conduites à ce marché ,
toutes les catégories d'animaux , mais
spécialement les génisses et les vaches avec
dents de lait.

Cours destines aux
instructeurs des

apprentis conducteurs

SU
L'AFFAIRE DES

CAPUCINS ROUGES

de camions
SION. - La Division fédérale de police en
collaboration avec l'Association suisse des
propriétaires d'autocamions organise du
1 au 3 avril 1974 à Aeschi, près de Spiez,
un cours destiné aux instructeurs des ap-
prentis conducteurs de camions.

Les candidats remplissant 'es conditions
et désirant suivre ce cours doivent s'an-
noncer, par écrit, au Service cantonal des
automobiles à Sion , jusqu 'au 15 février
1974, en indi quant leur identité complète.

Cette semaine dans

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais central ,
la BCS vit intimement l 'évolution écono
mique valaisanne, accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 y ~̂ s- \

La BCS n'investit "4 \̂
qu'en Valais. -A—s\ Ĵ

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

FEVRIER 1974
Orchestre

SAMANTHA
and

THE TOP MEN

Tous les dimanches

Thé dansant
dès 16 heures

Consommations dès Fr. 4.—
Age d'admission : 18 ans
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Enchères publiques
Mme et M. Roger Clivaz-Luyet, restaurant de la Poste ,
Cossonay, vendront aux enchères publiques qui se
tiendront au café Industriel à Slon, rue de Conthey,
vendredi 8 février 1974 , 19 heures, les immeubles
suivants :

sur Sion
No 7431, fol. 85, Uvrier, vigne de 718 m2

avec guérite en pierre
Mo 7435, fol. 85, Uvrier, vigne de 359 m2
No 7436, fol. 85, Uvrier, vigne de 319 m2

sur Saint-Léonard
No 124 I, fol. 5, Prés-Neufs-Fanguès, pré de 645 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Sion, le 29 janvier 1974.

p.o. Marc Perruchoud, notaire

A vendre à UVRIER
Profitez de nos prix 1972

appartement 41/2 pièces
101 m2 + 16 m2 de balcon, cave et
galetas
Fr. 124 000.- + garage Fr. 7500.-

A la même adresse, à louer au 2e étage

appartement 41/2 pièces
500 francs par mois

Tél. 027/8 77 66 36-20616

A vendre à Sion

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 remettre à 6 km de Slon, pour J™̂ *6 '
raison de santé 

appartement
Café de 3 à 4 pièces

Loyer modéré , petit appartement Avec hypothèque
à disposition. Reprise minime _¦
„„,,, JT_»i,i_i Offre sous chiffrepour matériel. 87-50050, Annonces

Suisses SA «ASSA» ,
Tel. 027/8 10 86 (repas) 2, Faubourg du Lac

— 2000 Neuchâtel

A louer à Sion
dans l'immeuble «Pax-Vie »

bureau de 60 m2 environ
pouvant se répartir en 1, 2, 3 locaux.

Se renseigner auprès de :

M. Pierre Imboden
Agent général PAX-VIE
Avenue de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027/2 29 77

36^>11

MARTIGNY IMMEUBLE «BEAULIEU»
• A vendre par appartements
• Situés aux Epineys
• Appartements de 2/2 pièces 

^̂ m*̂ m^̂ \̂
3Y2 pièces *7 J Bfe -̂̂ ^̂ BS ft ' '/
4 "   ̂ . 31 _______î____  ̂ _____¦¦______[ 1 ,V rti_a_T£>Q ¦__2_^*_fi_ !'l H<__iHfi ¦̂MM Ê»/2 |JIS?N»CO j-fcĝ mg __¦¦!_*____¦ _fln

• Garages indépendants F? I jjNl pf) ,
• Aux anciens prix r. 1 9̂ 8̂ 9§____tC5 __ * 1 ïjSè_
• Vente directe du constructeur Wtë&%!!55k iSS i_*«Js <1 "^^____l
• Renseignements techniques **« i géâ '£ RflT ^^^S»» ir̂ g

P.-L. Rouiller, & P. Saudan, ~ "l__O^Bw3JIBBraJ? ' ' » À̂*jB
architectes , 1920 Martigny 1 M^̂ m mTél. 026/2 23 31 f; ^

Hypothèques et facilités 
jj ^̂ ^̂Venez visiter votre appartement BÉ_h»*

Immeuble Bellevue
appartements neufs
31/2 et 41/2 neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

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

S'adresser j

A louer à Sion
dans petit immeuble

A remettre à Martigny
Rue du Bourg

kiosque
tabacs - journaux

Tél. 026/2 36 80 -2 13 31
36-900087

petit terrain à bâtir
Région Valais central
Alt. environ 1000 m
Prix raisonnable
Préférence secteur Lens - Cher-
mignon - Bluche - Randogne

Ecrire sous chiffre P 36-21259
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains à bâtir
1200 m2 à Martigny
1500 m2 à Chemin-Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-21216
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A vendre dans villa

appartement 41/2 pièces
avec garage et pelouse.

S'adresser au 026/2 17 23

Société suisse de promotion
immobilière offre

20% rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.

Ecrire à case postale 831
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

^̂
.SION

^̂

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m

Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant, votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 4 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Votre balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.

Particulier cherche à vendre à Martigny
(dans la zone industrielle V)

terrains à bâtir
1130 et 1540 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900996 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, à l'entrée de Sion

immeuble
de 21 appartements

Construction 1965. Rendement locatif
6,2% brut.
Nécessaire pour traiter : Fr. 280 000.-
Vendu en nom ou par cession d'actions.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 5530, Annonces
Mosse SA, case postale, 8023 Zurich.

A vendre ou à louer à Pont-de-la-Morge
Sion, dans petit immeuble neuf

appartement 4 1/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes», Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-21266

villa locative
entièrement louée avec concierge
3 appartements de 3'/2 pièces,
sous-sol,, garage indépendant,
environ 1600 m2 de terrain.
Fr. 250 000.-

Tél. 021 /33 11 25 22-2327

Nous cherchons

pour le 1er février

A Sierre ou environs

appartements
pour ouvriers

Location à l'année

Tél. 027/5 26 51

chalet ou
maison d'habitation

Fr. 70 000.- à 90 000.-
Paiement comptant
Région indifférente

Offre sous chiffre P 36-900967
à Publicitas. 1951 Sion.

boutique
au centre, près de la poste
Prix intéressant
Dès mai 1974

Ecrire sous chiffre P 36-21131
à Publicitas, 1951 Sion.



On demande à acheter
: ¦ ¦ :: -Y-Y- : Y.Y

Région de Monthey
mtik

On cherche à Martigny ou péri- wîllo
phérie Villa

3 chambres à coucher, grand li-
terrain 500 à 800 m2 vin9' 9ara9e. minimum 1000 m2

de terrain avec vue sur la vallée
pour locaux d'entreprise artisa- °u Rnone-
nale non bruyante.

Tél. 026/2 39 22 _ . „ ., , ..,.
36-90075 Faire °"re détaillée sous

chiffre P 36-901001 à Publicitas,
1951 Sion.

garage

„ Nous cherchons a louer, dans la
HÔtel à remettre à GENEVE. région de Martigny

96 lits, bonne situation. Excellent
rapport. Fr. 400 000 -

Echange éventuel contre
avec atelier de réparation et, si

appartement ou chalet possible, local d'exposition.
dans station valaisanne.

Nous désirons faire un bail de
longue durée et fournissons tou-

Ecrire à case postale 292 tes garanties financières.
1211 Genève 12

36-20832
Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-901003 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion-Ouest
dans bâtiment Apollo

appartement 4/2 pièces appartement 4/2 pièces
avec garage, dans petit immeuble

avec garage et place de parc , Libre tout de suite
prêt a habiter.

Cr ,7era,n Fr. 560 - par mois, garage com-
Fr. 175 000.- pris sans charges

Offres sous chiffre P 910007-07 y*. n?7/6 66 38
à Publicitas, 3900 Brigue. 6 67 03/04/05

36-12046

Particulier cherche à acheter ,
entre Martigny et Sion

appartement . ...
raccard, chalet, maison à rénover

Tél. 026/5 38 07 ou
écrire sous chiffre PE 300889 à

MD 17- Publicitas, 1002 Lausanne

pour loger 6 ouvriers

Tél. 021 /56 77 92
(heures de bureau)

____________ _f__à _
J__K _̂ ,

^_________ _̂________u__Lïr ______r

Pour vos vacances du mois de mai

Residencias del golf club Costa
Brava, Santa Cristina de Aro
(Espagne)

Villas catalanes à louer au milieu d'un parc de 300 hec-
tares (à 5 minutes de la mer en voiture)

Golf 18 trous - 8 tennis - 2 piscines
Club House - Restaurant (pension facultative)

Villa 4 personnes, prix pour 15 jours Fr. 800 - avec
service motel.

Renseignements : AQUAROC S.A.
4001 BALE, Kaufhausgasse 7
Tél. 061 /23 88 33

i 

SION

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartemenl
témoin, meublé par la maison «Prince» , La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000 - y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388 - à Fr. 1670.- le mètre carré).

L'immeuble sera terminé à fin février de cette année, mais déjà
50% des appartements sont vendus !
N'attendez pas, car plus jamais vous ne trouverez à proximité im-
médiate du futur collège cantonal et du nouveau centre scolaire
municipal de Sion des appartements neufs à de telles conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220

 ̂ .̂M

maison

Cherchons à acheter

éventuellement à rénover
Région Sion - Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-21282
à Publicitas, 1951 Sion.

villas terrasse

A vendre à Granois-Savièse

appartements de 5 et 6 pièces, de
131 m2, avec 68 m2 de loggia,
60 m2 de jardin, garage double,
carnotzet, cave.

Prix : dès 1300 francs le mètre
carré.

Plans, maquette et renseigne-
ments :
tél. 027/2 02 89

36-21293

appartement 2% pièces

local de 238 m2

A louer à Martigny

chauffé
accessible par camion .

Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau)

A louer a Martigny,
Tour Valmont , Tour
du Stand, Riche-
mont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2'/2 - 4'/_ -
5'/, pièces, duplex,
parkings ventilés.

tntrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

A louer à Vétroz

studio meublé
tout confort

250 francs par mois
plus charges

Ecrire sous
chiffre P 36-300207 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

On achèterait

vigne
d'environ
600 à 1000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-21168 à
Publicitas. 1951 Sion.

Montana
A louer à l'année

appartement
de 5 pièces
Plein centre
Dernièrement rénové
Cuisine équipée
550 francs par mois
plus charges

Tél. 027/7 29 70

36-20912

Cherchons

appartement
ou chalet
5 lits
du 16 au 23 février

Tél. 021/71 71 57

A

terrain
3560 m2, avec permis de construction
pour deux immeubles à 12 appartements

Prix à discuter.

Offres sous chiffre P 910008-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

A louer à Martigny,
quartier des Epeneys

appartement
de 3V2 pièces
Tout confort
Libre 1er ou 15 mars

026/2 58 26 (privé)
026/2 20 18 (bureau)

36-400040

A louer

chambre
indépendante
pour jeune fille

Près de la gare, Sion
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 32 79

36-21260

Je cherche à louer
à Grône

chambre
indépendante
W.-C. lavabo, ou stu-
dio, éventuellement
petit appartement.

Tél. 027/2 46 28
René Allégroz, Sion

36-21200

A vendre, dans zone
industrielle
à Martigny
«Les Finettes»

parcelle
de 7000 m2
environ

Tél. 026/6 22 54

36-400046

Je cherche à acheter
à Sion ou environs

local
pour réduit, évent.
ancien magasin ; vieil
appartement avec
bon accès ; grange.
Toute proposition
sera examinée.

Faire offre écrite avec
indication de prix et
situation, No de télé-
phone, sous chiffre
P 36-21178 à Publi-
citas, 1951 Sion.

vendre à Sion, quartier Potence

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- j
tée jeune plus long- /
temps. Car la concep- là
tion de la Mini ne peut Œ.
se comparer à nulle ( t i >
autre : moteur trans- wœ
versai , traction avant , H
3,05 m de longueur to- W
taie , 3 types de mo- O^teurs , 3 carrosseries. I
A partir de 5990 ¦
francs.

M Mini
Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGES VOUILLOZ-TACCHINI S
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 29

On cherche à louer
à Sion, quartier Platta
de préférence

chambre
ou
petit studio

Tél. 027/2 54 82

36-300215

A louer à dame

Avenue du Midi 8
Sion

chambre

Tél. 027/2 15 84

36-21308

A louer à Sion, Blan-
cherie 35, Sous-Gare
pour mai 1974
appartement
de 4 pièces
Fr. 650 - + charges
appartement
de 2 pièces
Fr. 350.- + charge-
IOCal d'environ
40 m2
accessible
avec camion

Offre par téléphone
au 027/2 50 92
(heures de bureau;

Cherche

raccard
en bon état
avec ou sans
terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-21274 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
tout de suite
à Slon

dépôt

Ecrire a
case postale 414
à Sion

36-2040

On cherche à louer Je cherche à acheter
ou à acheter à Sierre ,_ .„ . _ .

En ville de Sion

appartement
de 2 - 3 pièces appartement
ou achat de de 4 à 5 pièces
petit immeuble
quartier nord-ouest Faire offres écrites
Préféré, détaillées sous
-r-, oo, ,_ oo oo cnif,re p 36-21294 à
Tel. 027/5 38 03 Publicitas, 1951 Sion.

36-21090

A vendre Vends

au village de Saxon
chambre
à coucher

vigne et champ neuve
arborisés

avec lits jumeaux ,
Surface env. 4000 m2 literie et couvre-lit.

Prix très intéressant.

Ecrire sous Tél. 027/2 54 25
chiffre P 36-21069 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-4424

àl°0
U
km de Sion A vendre d'occasion

appartement sal,e à man9er

de 4/2 pièces moderne
,. ., comprenant :libre pour fin avril. tablsren noyer,

6 chaises rembour.
.. . dressoir 4 portesEcrire sous
chiffre P 36-21284 à
Publicitas, 1951 Sion. m Q27/2 Q8 1Q
A louer à Martigny,
pour le 1er avril 36-21292

appartement EiQâillÉ_BI B
de 31 pièces A vend re
La Moya 12

piano
Tél. 026/6 21 72 2000 francs

, 36-21278
Tél. 027/5 00 63

On cherche, entre le
Petit-Chasseur et 36-21286
Platta à Sion 

appartement A vendre

de 4 pièces foin
pour le 29 mai. et regain

Offres détaillées sous Tél. 027/2 59 08
chiffre P 36-21281
Publicitas, 1951 Sion. | 36-300213

Particulier cherche à
Champlan louer à Sion
A louer ou environs

studios prés
meublés fauchables
180 francs par mois, Faire offre écrite sous
charges comprises chiffre P 36-300210 à

Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300214 à Pour votre cnale<
Publicitas, 1951 Sion.

chauffe-eau
A vendre, aux portes 9az
des raffineries de . .
Collombey, plein cen- P01". ,ba!" eJ culslne'
tre industriel, angle modèle Merker
de route 18, "tres eau chaude

a la minute.
. Employé 2 mois

terrain seulement
de 3000 m2 phx actuel Fr. 700 -

Cédé à Fr. 480.-

Ecrire sous Ecrlre sous
chiffre P 36-21291 à cnif,re P 36-21290 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Mi 73/lf

A donner
contre bons soins

chat
blanc et roux
affectueux

Tél. 027/2 27 41

36-300209

A vendre

meubles
anciens 1900
Marchands s'abstenir

Tél. 021 /60 65 90
(heures des repas)

36-21289

A vendre

Fiat 1500
expertisée

Bas prix

Tél. 027/5 30 24
le matin

36-21283

Monteur
indépendant
prendrait travaux de
pose de tous genres,
sur bois, métaux, bé-
ton, plâtre, etc., dans
bâtiments, industries,
commerces, région
Valais et Chablais
vaudois.

Ecrire sous
chiffre P 36-20976 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme 35 ans

cherche emploi en
Valais comme

représentant

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300211 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

plâtriers
tâcherons
Région de Monthey

Tél. 025/4 57 20

36-100061

Tea-room-snack
« Métropole »
à Sierre, cherche

serveuses
pour remplacements.

Tél. 027/5 34 10

36-1317



Samedi 2 février CvEc A, Al̂ J RA I %J1  ̂ 0rchestre
dès 20 30 \JHm__P%l̂ -.far Uf lk 6ex* «Les Astérix»

A vendre
1 scie circulaire à panneaux

longs, 2500 mm 2200.-

1 rab-dég. avec mortaiseuse,
moteur accouplé 2100 -

1 scie à ruban, 600 mm, neuve

1 compresseur avec réservoir,
déclenchement automatique,
220 volts, neuf 990 -

1 meuleuse avec 2 meules
250 mm, protection surval. 220 -

1 scie circulaire avec chariot ,
moteur 380 volts 1500 -

2 scies à onglets électrique,
occasion, la pièce 480.-

Adresse : Baumann & Cie
Palatinat 310 B, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 53 54 17-922

PEUGEOT
Occasions de 1er choix expertisées

504, 1971, Super-luxe injection
44 000 km, gris métal. Fr. 8 500.-

504, 1973, break Export
59 000 km, blanche Fr. 10 500 -

304, 1972, Berline, bordeaux
22 000 km Fr. 7 600.-

304, 1972, cabriolet, gris métal.
19 000 km Fr. 8 400 -

Renseignements : 027/2 14 50
(heures des repas)

A vendre
AUTOCAR 30 PL Méoplan, parfait etat 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

SAXON gV*FW% ¦__* -H \»so6**
Café du Centre lVIOtl 191 1 _______ Q •<* ^

8'IvSte Nombreux et beaux lots :
Dimanche 3 février LU I U WIU IIMIIKFO *f£ï* •^SS^StT ""^
dès 19 h. 30 ÔP°

A vendre

moteur Saurer CT2DLM
190 CV, en bon état.

Pour tous renseignements :
tél. 026/2 30 23 > 36-2855

Hérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens,
Hérémence, vieilles coutumes,

légendes
Livre de 224 pages plus 16 pages

illustrations
Prix : Fr. 29.-, port et remboursement

compris

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique
dans toutes les familles.

Prix : Fr. 9.-
En vente chez l'auteur, Alexandre

Bourdin à Euseigne
et dans les librairies

tracteurs d'occasion
tracteur Renault vigneron
tracteur Ford 3000 vigneron
tracteur Bûcher D 4000
tracteur Ferguson diesel
petit tracteur avec treuil pour la
vigne

Véhicules rendus expertisés. Avec
garantie. Reprise de votre ancien
tracteur.

Max Roh, service Bucher-Fiat
1962 Pont-de-laMorge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

A louer

Occasion unique

tondeuses
à gazon
A liquider 30 machi-
nes neuves.

En bloc
ou par machine

Case postale 60
1890 Saint-Maurice

36-425038costumes de carnaval
et de théâtre
Pour adultes et enfants
Tél. 027/2 03 59
Mme E. Frachebourg, «La Majorie, en-
trée B 1», 5, rue des Tonneliers, Sion
(Heures d'ouverture : 9 à 21 heures)
Sommet du Grand-Pont

ANZERE
Enneigement exceptionnel

* * 4

Très bonnes conditions sur toutes
les pistes.
Neige poudreuse.

* # 4

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

iii

lllill l
De la piste aux bains thermaux
Grand restaurant panoramique de
400 places et terrasse ensoleillée
de 1100 m2

ÉLÉGANCE
NUPTIALE

AVENUE DE LA

HARPE 25
L A U S A N N E

sa seule et
séduisante
boutique pour
la mariée & sa suite
vous olfre un choix
prestigieux d'exclusi-
vités à des prix
qui laissent un
souvenir agréable
_? 021-2749 50

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nociurne
Urée
Varices
... et autres sortes
de tisanes
H. SPRING
HERBORISTERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a,
Fribourg
r 037/22 11 10
et 22 71 43
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
Expéditions rapides

A vendre

foin
et regain
de montagne

Tél. 026/2 38 83
dès 19 heures

36-21257

A vendre
cause double emploi

salon Ls XVI
6 pièces, comprenant
1 canapé
2 fauteuils
2 chaises
1 table
Le tout blanc, doré à
la feuille.

Tél. 027/8 24 57

36-21265

A vendre
environ 200 m3 de

fumier
à Fr. 15.- le m3

Tél. 029/2 70 48
(heures de bureau)

17-12064

A vendre
10 tonnes de

pommes
de terre
de consommation.

Félix Fort, Saxon
Tél. 026/6 22 54

36-400047

A vendre

pommes
de terre
Bintje, spéciales pour
raclettes. Prix officiel.

Charles Chenaux
1711 Chésopelloz
(Fribourg)
Tél. 037/45 12 80

18-300361

A vendre
fourneaux
de pierre
ollaire
carrés et ronds. Ra-
valés, prêts à poser.
Toutes grandeurs.

Entreprise de chemi-
nées françaises
Charly Duchoud ,
Saxon
Tél. 026/6 27 43 -
6 25 95

dre^a*^
.w it. O ftt HFl e-anL

..femme/ffl

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50. 12.90,
5.40 44-4900

Alfa 1300 Tl
1970

Peugeot 204
1969, 65 000 km

Ford Escort
Mexico
1972. 32 000 km

Ascona 16 SL
1972, 38 000 km

Simca 1000
GLS
1970. 79 000 km

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Vente Achat • Crédit

Bus
Fourgons

Camionnettes
VW
Marché permanent
de belles occasions
livrées expertisées.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

13, Fort-Barreau

Tél.(022)341891
GENEVE

Jaguar 3,4 I S
50 000 km,
comme neuve
9000 francs

Jean Rey
Automobiles
Av. de France, Sion

36-6609

VW1300
année 1970
livrée expertisée
3200 francs

Tél. 027/2 26 16

36-300200

A vendre
Lancia GTE
5 places, 1300 cm3.
Modèle 69, expertisée
Bleu ciel. Divers
accessoires.

Tél. 027/8 45 61

36-300208

A vendre

Simca 1000
GLS

Tél. 027/2 70 24

36-300205

Peugeot 204
modèle 68
très bon état

Tél. 027/8 72 70

36-300206

BMW 2002 Ti i
(injection)
1re mise en circula-
tion : octobre 72
15 000 km, état de
neuf, expertisée.
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 1853

36-300184

A vendre

bus Taunus
FT1150
13 places, année 70.
Expertisé. Garantie.
6900 francs.

Tél. 027/2 61 36

36-20525

Ford Taunus
1300 L
4 portes, année 1971,
très bon état .
Expertisée
6200 francs
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

36-300184

NSU 1000 C
73, 2900 km, état de neuf, 5 CV
Facilités de paiement

Automarché, r. des Condémines
Slon - Tél. 027/3 39 38
(Ancien Comptoir du pneu)

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

Tél. 021 /23 83 31 -
(heures de bureau)

22-300891

Fiat 124 S
4 portes, verte, 1970, 36 000 km

025/2 14 18 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

22-120

A vendre A vendre

Volvo 145 Rat 850 S
modèle 1973 COUDe

Expertisée 50 000 km, expertisé,
avec garantie Peinture neuve.

M Parfait etat
3900 francs

Tél 027/2 97 40 Facilités de paiement

36-2802 Tél- 027/3 39 38

36-1063
A vendre

Volvo 144 A vendre

modèle 1969 "OlVO 121

[Expertisée modèle 1966
avec garantie Moteur neuf

Expertisée
avec garantie

Tél. 027/2 97 40
Tél. 027/2 97 40

36-2802
36-280.:

Volvo 164 VW 1302
Overdrive modèle 72, 20.000 km

Expertisée
modèle 1971 5800 francs
Expertisée
avec garantie Fiat 124

modèle 69, expertisée

Tél. 027/2 97 40 250° ,ra"CS

36-2802 Austin 1300
modèle 68, expertisée
1800 francs

A vendre
Tél. 027/5 45 68 -

Austin Maxi s 65 71
1500 36"21279

1900 L

A vendre
47 800 km, première
expertise nov. 71

KLEE" Opel Karavan

Opel Rekord M
¦i ann c 75 00° •""• m°dele 70
1_UU _¦ 

Expertisée

75 000 km. première 5500 francs
expertise août 72
8500 francs
Expertisée S'adresser au

027/3 15 24
BMW 1800 ou 027/2 35 25

1966 36-21277
poui pièces 

A vendre

Tél. 025/4 39 51 4 agneaux
36-100062 croisés, oxford.

Pour finir
A vendre d'engraisser.

NSU 1200 TT Ferme Saint-Martin
Massongex

rouge, 30 000 km Tél. 025/3 76 50
5800 francs

36-21280

Tél. 025/4 23 53 . .
(heures de bureau) A vendre
Demander M. Dorsaz . ., .Scania Vabis

36-21272
basculant 3 côtés

Eventuellement
A vendre avec remorque

Tél. 027/2 21 29

36-300212

voiture
d'enfant
moderne
en parlait état

Tél. 027/2 21 52

36-21273



PAS D'IMPASSE POUR LE «REGENT-PALACE
DONT LE FINANCEMENT EST ASSURÉ

CRANS. - Hier matin, trois quoti-
diens de Suisse romande - avec un
ensemble touchant - dénoncent dans
leur chronique valaisanne la déconfi-
ture financière du Régent-Palace ; les
difficultés qu'ont les promoteurs à
trouver de l'argent ; leur course effré-
née à travers l'Europe pour dénicher
quelque financement.

En quelques mots donc, le Régent-
Palace est quasi à l'agonie et, qui plus
est, la société qui se charge de la
commercialisation de l'immeuble va
tomber sous peu en faillite.

Rappelons brièvement que le
Régent-Palace est un projet en voie de
réalisation, qui permettra de doter le
Haut-Plateau d'un ensemble hôtelier
de grand standing, comprenant quel-
que 600 studios et appartements, pis-
cine, tennis, pistes de curling, bouti-
ques, etc.

La mise sur pied de ce projet s'est
heurtée à de nombreux écueils et a
suscité de vives polémiques tant dans
la presse que parmi les milieux inté-
ressés du Haut-Plateau.

Actuellement, par le fait meme des
arrêtés fédéraux interdisant la vente
aux étrangers, les travaux de cons-
truction de cet immeuble de quelque
90 000 mètres cubes sont momentané-
ment interrompus.

Pour faire le point d'une manière
précise, nous avons rencontré deux
personnes directement intéressées par
cette construction : le président de
Lens, M. Henri Lamon , et le promo-
teur du Régent, M. Joseph Pra plan.

Comme on pourra s'apercevoir ,
leur avis diffère diamétralement de
ceux donnés par les journalistes - ou
plutôt la journaliste - dans les colon-
nes de ces trois quotidiens.

M. Henri Lamon :
« C'est faux ! »

- Dans l'un de ces articles, il est
une phrase qui, semble-t-il, vous
choque particulièrement ?
- En effet , cette phrase : « La com-

mune de Lens, sur le territoire de
laquelle il (le ' Régent) se construit ,
avait consenti à plusieurs importantes
dérogations à son règlement dé cons-
tructions... » m'a frapp é par son
inexactitude. C'est absolument faux.
Le conseil, communal de Lens, à
l'unanimité , après avoir étudié un rap-
port de l'architecte de la Société suisse
des hôteliers , avait décidé de donner
son préavis favorable. Pour le faire , il
a tout simplement utilisé la possibilité
que lui offrait le règlement des cons-
tructions à son article 67, homologué
d'ailleurs par le Conseil d'Etat. Cet
article prévoit - pour la construction
d'hôtels - que le conseil communal
examine chaque cas et donne son
préavis. '

Le Régent-Palace tel qu 'il se présentait hier : « A ttendre les autorisations de
vente pour continuer. »

Il faut ici bien préciser que la com-
mune n'est qu'un organe de préavis et
que la décision appartient à la Com-
mission cantonale des constructions.
Il faut encore ajouter qu 'il y a eu plu-
sieurs recours contre l'autorisation
accordée au Régent , recours qui ont
tous été repoussés tant par le Conseil
d'Etat que par le Tribunal fédéral.

Il est donc inexact de laisser enten-
dre que la commune de Lens aurait
accordé des dérogations en marge des
dispositions réglementaires commu-
nales.

M. Praplan :
« Notre financement

est assuré »
- M. Praplan, vous qui êtes le pro-

moteur du Régent-Palace, veuillez
nous préciser quelle est la situation
financière de ce projet ?
- Nous avons, en cours d'année

passée, assaini et restructuré notre
société. Celle-ci est financièrement
très solide et nous n 'avons besoin que
d' une chose : des autorisations de
vente aux étrangers.

Nous n'avons absolument pas
besoin de faire la chasse aux finan-
ciers, puisque ce sont eux-mêmes qui
viennent à nous. Avant le 15 février ,
un pré-contrat , portant sur des mil-
lions de francs , sera signé avec les
représentants d'une très grande ban-
que, alors qu 'une chaîne d'hôtels ,
financée par une importante compa-
gnie aérienne, s'occupera de toute la
question hôtelière.

Du côté de la finance , nous n 'avons
donc aucun souci à nous fa i re, puis-
qu 'il ne sera très probablement pas
nécessaire d'avoir recours à l'emprunt
bancaire. MG

Et, si tout marche normalement , le
Régent-Palace sera vendu en bloc.
- Qu'en est-il de la P.P.M.G. (Plu-

ri-propriété, marketing et gestion) ?
- La P.P.M.G. est payée par nous

afin de commercialiser selon son sys-
tème de vente à la semaine (dont nous
avions déjà parlé dans les colonnes du
« NF ») les appartements et studios du
Régent. C'est une société absolument
indépendante de la nôtre, et si elle a
momentanément des ennuis finan-
ciers, ce ne sont pas les nôtres.

Il faut ajouter ici aussi que les prix
des mètres cubes cités dans l'un des
journaux sont i faux , qu 'il faut les
transformer en mètres carrés et préci-
ser qu'en moyenne, le Régent se ven-
dra au prix de 4000 francs le mètre
carré, en sachant que ce même mètre
carré, à Crans, dans un immeuble
normal, se vend entre 3000 et 3500
francs.

Enfin , ajoutons que cet immeuble
est devisé à quelque 55 à 60 millions
de francs, ce prix comprenant la tota-
lité des aménagements, jusqu 'aux
couteaux et fourchettes !
- Qu'adviendra-t-il si les autorisa-

tions de vente sont refusées ?
- Tant le Conseil d'Etat que le

Conseil fédéral devront alors, eux
aussi, prendre leurs responsabilités ,
car alors, mais à ce moment seule-
ment, la situation deviendra criti que ,
et cela pas seulement pour les promo-
teurs.

Comme on le voit , la situation est
bien différente de celle présentée par
certains quotidiens plus occupés à
faire du sensationnel que de l'infor-
mation objective.

Statistiques paroissiales
de Sierre

Paroisse de Sainte-Catherine
BAPTÊMES

16 décembre : Garcia Sébastien-Paul , de
José et Marie née Guttiere ; 23 décembre :
Milone Sandro, de Cosimo et Milina née
Reb ; 6 janvier : Bonvin Florent-Alexandre ,
de François et Milena née Cattel ; Thal-
mann Thierry, de Roger et Nelly née Bon-
vin ; Thalmann Olivier , de Roger et Nell y
née Bonvin ; Castello Claudio , de Michèle
et Immacolata née D'Ariano.

DÉCÈS
26 décembre : Revilloud Clément , de

1897 ; 27 décembre : Pont François-Jérô-
me, de 1964 ; 29 décembre : Von Moos-
Tabin Madeleine , de 1921 ; 31 décembre :
Zufferey Marie , de 1895 ; 8 janvier : Rudaz
Alfred , de 1908.

MARIAGES
12 janvier : Zingg Pierre-Olivier , de

lacques , et Dayer Georgette , de Georges.

Paroisse de Sainte-Croix
BAPTÊMES

25 décembre : Rywalski Annick Jacque-
line , de Conrad et de Mireille Moser ;
29 décembre : Waser Jean Phili ppe, de
Charles-Henri et de Chantai Savioz.

Vous aussi
deviendrez
notre fidèle client

\ "j ""°——-w/

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Les mulets de la «belle étoile»

J.W «_ *__. W _ .

VIEGE. - C'est apparamment sans problèmes que les mulets du haras de Viège
passent actuellement l'h iver, à ciel ouvert, dans les prairies de la région. Les
conditions météorologiques se montrent en e f f e t  fav orables à ce genre de
« camping ». Preuve est maintenant faite que la résistance p hysique de ces qua-
drupèdes augmente à mesure que la colonne de mercure baisse. Il s 'agit là pour
eux d'un tonique puisqu 'à la f in  de cette épreuve hivernale, ils en ressortent ra-
gaillardis et fortifiés. On aff ir me que ces « cobayes » n 'ont jamais souf fert  du
moindre refroidissement. Une raison donc d'admettre que ce traitement est loin
d'être néfaste.

Bureau de Sierre
cherche

Cherchons

Votre EU
j ournal

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

I LE NOUVEAU MEMENTO SIERROIS i
¦ EST SORTI >

¦ -
__
— 1

SIERRE. - Il y a deux ans, la jeune
Chambre économique de Sierre, en
collaboration étroite avec les autorités
communales et l'Association sierroise
de loisirs et culture mettait à disposi-
tion des Sierrois un premier «mé-
mento ». Rapidement épuisée, cette
première édition a été revue et corri-
gée, et paraît maintenant dans un f o r-
mat plus pratique.

Très complet, le mémento sierrois
apporte des renseignements complets,
sur les diverses administrations com-
munale et bourgeoisiale, sur les divers
services de l'Etat ; sur les écoles, les
services médico-sociaux, etc. En outre
il of fre  une liste complète de toutes les
sociétés ou associations sierroises,
qu 'elles soient sportives, politi ques,
religieuses ou d'entraide. Ainsi, l'on
peut se renseigner parfaitement sur les
quelque 100 sociétés ou groupements
que compte la grande commune de
Sierre.

Il est complété d'un pla n de la ville

Le sigle du nouveau mémento, un soleil
sierrois débonnaire.

de Sierre, où figurent les noms des
rues et des divers principaux édifices.
Un excellent travail qu 'a effectué la
J CE, en collaboration avec l 'ASLEC
et avec l'appui des autorités commu-
nales.

Une entreprise sierroise innove

SIERRE. - Nous avons appri s ces jours
que l'entreprise Alphonse Mell y, à Sierre ,
avait acheté deux autocars Mercedes car-
rossés en Grande-Bretagne par la maison
Willowbrook.

C'est une innovation qu 'une entreprise
valaisanne inaugure un nouveau type
d'échanges entre la Suisse et l'Angleterre .
En effet , ces deux véhicules sont les pre-
miers construits pour la Suisse. Ils allient
la robustesse et la solidité des châssis alle-
mands au confort et à la note particulière
de classe du « design » anglais. Un soin
tout particulier a été apporté par le cons-
tructeur, qui est aussi le fournisseur des
véhicules de S.M. la reine Elisabeth , à l'é-
légance et à l'harmonie des aménagements

inteneurs. Plus particulièrement , le second
de ces autocars, qui est actuellement
exposé au Salon des poids lourds de Genè-
ve, présente un aménagement des plus
« sophistiqués » ; c'est pratiquement un
salon ambulant. Ce pullman dispose de
larges baies vitrées panorami ques.de sièges
couchettes, d'un sol entièrement recouvert
de tapis-moquette, de radio et cassettes
stéréo, d'une installation de climatisation
intégrale, de quatre tables de salon , d'un
bar équipé de frigo et machine à café et de
toilettes chimiques.

La petite entreprise sierroise , en pleine
expansion, offre donc à la clientèle du
Valais ' un des cars les plus modernes
actuellement sur le marché, (comm. publ.)

LES « HOMMES VOLANTS »
À L'AMINONA

MONTANA-CRANS. - La nouvel-
le station de montagne Aminona
1500 en Valais, près de

Etude d'avocat à Sion engage,
au 1er juin

Crans/Montana , organise, les 1", 2
et 3 mars 1974, la première coupe
d 'Europe de vol delta (les hommes
volants).

Cette compétition internationale
est ouverte seulement aux sp écia-
listes reconnus, hommes et
dames, de ce sport nouveau sur
invitation du comité d'organisation.

L'attribution de la coupe d 'Eu-
rope sera attribuée au vainqueur du
classement généra l établi sur les
résultats de deux manches (par-
cours en slalom aérien balisé) et
les notes de précision à l'atterris-
sage après un vol entre 2700 et
1800 mètres environ.

secrétaire expérimentée

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-21074 à Publi-
citas, 1951 Sion.

secrétaire
avec diplôme de commerce ou
formation équivalente.

Connaissances de la langue alle-
mande.

Ecrire sous chiffre P 36-21234
à Publicitas, 1951 Sion.

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

^ *f ¦ "r^lTî i  i
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menuisiers-machinistes
menuisiers d'atelier
menuisiers poseurs
ébénistes
Bon salaire mensuel, caisse prévoyance
Se présenter : rue de l'Industrie 40

couDle
pour entretien et gardiennage villa avec
jardin environs de Neuchâtel.
Dame si possible avec connaissances
de cuisine. Monsieur avec permis de
conduire. Bon salaire. Appartement de
2 chambres, bain, télévision.

Offre écrite sous chiffre P 36-300094
à Publicitas, 1951 Sion.



Commerce
de la place
de Sion
engagerait, pour date
à convenir

un ou une
aide-
comptable

Offre écrite avec certi-
ficats, références et
prétentions de salaire
sous chiffre
P 36-901000 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Nous cherchons
pour entrée à convenir

CAISSIÈRE
pour notre caisse principale de la confection

Nous exigeons :
- bonne présentation
- honnêteté irréprochable
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand
- quelques connaissances comptables
- belle écriture
- âge minimum 26 ans

Nous offrons tous les avan tages sociaux et matéri els d 'un grand
magasin.

Faire offre avec présen tat ion de certifica ts à la direction de

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51 Fabrique textile R. Egger

engage

employée de bureau
pouvant s'occuper d'une manière indé-
pendante de la partie administrative de

•¦ M.M. notre succursale.ISJîîOW S.
'¦< ' •' sb.Conditions sociales d'une entreprise mo-

derne.

Se présenter , mercredi 6 février , 6, route
de Loèche, 1950 Sion.

36-21275

y ~̂ ~~̂ \ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/te __. Sà\, 1 DESSINATEUR EN BATIMENT
/ f̂ ê̂&**èè*a\ 1 PEINTRE EN VOITURE
/ 

p 
-L~y+#-~— \ 1 TAPISSIER DECORATEUR

p'.l 5 MAÇONS

\ Af§\ I 3 MENUISIERS COFFREURS

/ r wJv\ La réservation vous garantit un salaire en cas de
\j f CM \V_^ non-travail. Renseignez-vous.
— . ./T"-^^ ... TTJ Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

__ • » m. „-_rvi __ n-ir- appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWER le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey
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Nous cherchons

ébéniste ou menuisier
s'intéressant à l'agencement, pour atelier
ou polissage.

Agencement Peyla, Martigny
Tél. 026/2 22 61 36-21262

L'hôpital de la ville
Aux Cadolles
2000 Neuchâtel
cherche, pour entrée
ou date à convenir

immédiate Je cherche

orchestre pour carnaval
2 et 3 musiciens, 22 au 26 février
ainsi qu'une

infirmière anesthésiste
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

sommelière
Cafe Industriel , «Chez Mariai
1870 Monthey
Tél. 025/4 10 54

36-21105

Je cherche

apprenti monteur électricien et
aide-monteur électricien

S'adresser à Bernard Mariéthoz, élec-
tricité , Haute-Nendaz.
Tél. 027/4 53 25 36-20904

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites, copies de diplômes,
certificats, curriculum vitae et
photographie à l'infirmière en
chef.

Nous cherchons

pour entrée immédiate
ou date à convenir

une

aide-comptable
Adresser offre écrite avec curriculum
vitae, références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à

Pfefferlé & Cie,
avenue du Midi, Sion

36-5213

GAY, transports
CHARRAT

cherche

un

CHAUFFEUR P.L.

MANŒUVRE

Salaire en rapport avec capa-
cités.

Tél. 026/5 36 60
36-2842

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.

L'Office du tourisme, Haute-Nendaz
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un employé ouvrier
pour
— encaissement des taxes de séjour
— travaux d'aménagement et d'entretien
— diverses tâches, selon cahier des char-
ges

Nous demandons une personne de con-
fiance, ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seule.
Nous offrons :
salaire selon capacités
semaine de 5 jours (horaire variable)
avantages sociaux

Les offres écrites ou téléphoniques sont
à faire à l'Office du tourisme, 1961 Haute-
Nendaz, tél. 027/4 54 04

Renseignements à la même adresse.

jeune nue

Jeune famille avec 4 enfants (11,
9, 8, 4 ans) cherche, pour le 1.4
ou date à convenir

¦ m. . .
gaie, aimant les enfants, comme

aide-menagère
Occasion de se perfectionner en
cuisine et apprendre le bon alle-
mand. Maison centre ville, tout
confort, moderne. Salaire élevé,
congés réguliers, femme de mé-
nage, bons soins assurés. Séjour
d'hiver à Klosters, séjour d'été au
bord du lac de Zurich.

Dr Th. Wydler , 26, Schulhaus-
strasse, 8002 Zurich
Tél. 01 /25 07 27
A partir du 9 février au 9 mars,
7250 Klosters, tél. 083/4 35 45

comptable
expérimenté

secrétaire
éventuellement à mi-temps

Très bon salaire à personnes
compétentes.

Ecrire sous chiffre P 36-21067
à Publicitas, 1951 Sion.

MARS-UTO
cherche, pour son service d'entretien de ponts rou-
lants et engins de levage, des

monteurs
Le domicile du monteur sera le lieu de départ de son
travail.

Il est demandé, pour l'exécution de ces révisions , une
formation technique de base et des connaissances
dans l'électrotechnique.

Nous garantissons une mise au point approfondie et
soignée. Notre bureau de montage sera à disposition
pour vous aider lors de cas compliqués.

Prenez contact avec nous et adressez-vous à M. Meier

Mars-Uto, fabrique de ponts roulants SA
Muttenzerstrasse 171, 4133 Pratteln, tél. 061/81 75 11

Je cherche

5 effeuilleuses
à la tâche ou à la
journée, pour la mi-
juin.
Nourries et logées.
Durée : 10-12 jours.
Très bon salaire.

Faire offres assez ra-
pidement à
André Grand
Epesses
Tél. 021 /99 24 76

36-21151

On cherche

femme
de ménage
un après-midi
par semaine

Tél. 027/2 39 48

36-21253

Nous cherchons

serrurier
pour montages en
atelier et
sur chantiers

Salaire : 10 francs à
l'heure pour
personne capable

Tél. 027/8 18 28



EUROWATCH S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
1908 RIDDES 3961 AYER

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)

Architecte
Si vous savez prendre des responsabilités,
si vous connaissez bien la profession et
avez des idées et si vous savez travailler de
façon indépendante

nous pouvons alors vous offrir la respon-
sabilité de notre service d'architecture.

Nous sommes une entreprise de construc-
tion et nous travaillons en principe pour
nos propres projets.

Nous acceptons des offres d'architectes, de
techniciens et dessinateurs en bâtiment.
Salaire en fonction des capacités.

Faire offre sous chiffre P 36-900997 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Médecin-dentiste
' engage Jeune dame cherche place de

apprentie aide-dentiste réceptionniste
chez médecin ou dentiste

Entrée immédiate. Région Monthey - St-Maurice

Ecrire sous chiffre P 36-425036
Ecrire sous chiffre P 36-21254 à Publicitas, 1870 Monthey.
à Publicitas, 1951 Sion. ~ "

Cherche
Gesucht per sofort oder nach0bereinkunn sommelière remplaçante

2 - 3  jours par semaine
junges Kûchenmâdchen

nfn m.cmeutsche Sprache er,er~ apprentie fille de salle
Kost und Logis im Hause. 

Hôtel du Midi, Sion
Klaus Ducret, Gasthof zur Schnie- Tél- 027/2 10 12
de, 3043 Uetligen 36-21076
Tel. 031/02 02 53 

_JB] La Banque des Règlements
3R! Internationaux
A I—' Institution internationale à Bâle

cherche, pour son département moné-
taire et économique

jeune collaborateur
pour travaux de statistiques.

Formation commerciale (école de com-
merce ou apprentissage) et bonnes con-
naissances de la langue anglaise sont
requises. .

En plus d'avantages sociaux de premier
ordre, la BRI offre des conditions de tra-
vail agréables dans une ambiance inter-
nationale. La banque dispose, en outre,
d'un centre sportif moderne.

Les candidats adresseront leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, au service du per-
sonnel de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
4002 Bâle.

03-381

TISSUS CENTER - MARTIGNY
Tissus - Accessoires - Coupe - Semi-confection

Avenue de la Gare 29
engage, pour le 1er mars ou date à convenir, 1 ou 2

conseillère(s) de vente
à temps complet ou partiel

Nous demandons une formation de

couturière ou première vendeuse
capable d'assumer la conduite du magasin de manière indépendante.
Une expérience de la confection ou de la vente de produits textiles d'au
moins 5 ans est souhaitée.

Nous vous offrons :
- un travail varié et très intéressant
- salaire élevé avec participation au chiffre d'affaires
- rabais sur nos produits

Veuillez nous téléphoner au 021/71 73 32, dès 19 heures.

Syndikus Treuhand-Anstalt Vaduz, Mouettes 2 C, 1028 Préverenges
22-300800

CHANDOR
Nous avons une intéressante place à repourvoir au sein
de notre département marketing pour une

secrétaire
expérimentée. Elle pourrait être de langue maternelle
française et avoir de bonnes notions d'allemand ou être
parfaite bilingue.

Si vous aimez un «job» indépendant dans une équipe
jeune et dynamique, avec tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne ainsi qu'un horaire de travail
flexible et un salaire intéressant, veuillez svp prendre
contact avec nous.

CHANDOR S.A., fabrique de produits de beauté
Département du personnel
Bahnhofplatz 11, 6340 Baar
Tél. 042/31 16 66 60-260002

Maison jeune et dynamique du Valais central cherche,
pour entrée immédiate

jeune vendeur-magasinier

Préférence sera donnée à personne ayant le sens des
responsabilités.

jeune manœuvre-magasinier
actif , pouvant être formé par notre département tech-
nique.

Ecrire sous chiffre P 36-900993 à Publicitas, 1951 Sion

technicien en génie civil
ayant déjà de l'expérience.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21179 à Publicitas
1951 Sion.

conducteur
de pelle mécanique
10 RB

Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à l'Entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A.
1162 Saint-Prex (VD)

22-2320

chauffeur-livreur
permis poids lourds
pour le 1 er mars

Faire offres à M. G. Pichard
Tél. 025/5 21 51

36-21199

2 ouvrières
pour travail sur machines

Entrée à convenir

Tél. 027/8 17 87
36-21138

apprenti

Faire offres à
Boucherie G. ZOSS
Rue de l'Aie 26
Lausanne

Tél. 021 /22 20 53
22-644

Pédiatre
à Genève cherche

nurse ou
aide médicale

pour le 1er mars ou à convenir
(studio évent. à disposition).

Ecrire sous chiffre N 60207-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Adia: votre place entre deux emplois.

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure
dans votre profession également!

Vous avez quitté votre place et cherchez
celle qui répond à vos ambitions . Que
faire en attendant?

Ne rien brusquer! Consultez tout
d'abord Adia Intérim qui saura vous
procurer un travail intéressant à des con
ditions intéressantes. Avec toutes les

Euro-Adver tising

prestations sociales que vous pourriez
attendre d'un engagement fixe. Ainsi , vous
exercez une activité temporaire pendant
quelques semaines ou plusieurs mois , jus-
qu'à ce que vous dénichiez la place dont
vous rêvez.

Telephonez-nous. Pourquoi renon-
ceriez-vous à un travail bien rémunéré
pendant que vous cherchez une situation
conforme à vos aspirations?

 ̂
Membre de la Fédération suisse des entreprises de

W0 travail temporaire.

Rue du Coppet 1,
1870 Monthev. <p 025/44311

Bureau d'études hydrauliques i
Sion

cherche

On cherche

apprenties sommelières
filles de salle

Age : dès 16 ans révolus
Nourries, logées
Dimanche libre

S'adresser à
Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 12 52

36-100050

Nous engageons

Eaux minérales, Bex

Brasserie Beauregard
cherche

L'Entreprise Cotter Frères Joliat
SA, taillerie de pierres synthéti-'
ques de bijouterie à Vétroz,
cherche

Boucherie-charcuterie moderne

cherche
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Cherchons pour entrée immédiate

personnel féminin
pour travaux de dépôt.

S'adresser à Georges Gaillard &
Fils, fruits et légumes, Saxon
Tél. 026/6 22 85 - 6 26 07

36-2603

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre

cherche, pour date à convenir

secrétaire expérimentée

Nous offrons :

- travail varié
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- salaire en rapport avec capa-

cités

Préfé rence sera donnée à per-
sonne sachant rédiger seule.

Offre sous chiffre P 36-900998
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel Dom, Saas-Fee, cherche
pour février, mars, avril

fille de service
pour gril-room
Eventuellement à l'année

fille de service
pour service bar-dancing Yéti

Faire offres à l'hôtel Dom
famille Supersaxo, Saas-Fee
Tél. 028/4 85 61

36-12520

Nous cherchons

VendeUSe si possible bilingue

aide-vendeuse
ou aDDrentie

Salaire intéressant
Semaine de 5 jours

Faire offres à Rey-Tonossi
Confection dames, Sierre
Tél. 027/5 11 10 36-5612

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière
Bon gain. Congé samedi et di-

manche. Entrée à convenir.

Tél. 026/8 11 86
36-21255

Jeunes filles...
^mmmmmmmmWrWIT*1 ME îfW^W1,mm*mWmtm\ - qui aimez le service à la
: •_¦ __

Tt'' 'PI __̂ lL__________« _____JBw «-«J_U-J_fl clientèle
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Pour tous renseignements, téléphonez au 027/3 02 09 ou retournez le cou-
pon ci-dessous.

—• — —i — __i  — — — — - A  détacher __ —. _— ._ ._ -_

Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
Avenue de la Gare 27
1951 Sion

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties télé-
phonistes :

Nom, prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

L'institut Saint-Raphaël
1961 Champlan-sur-Sion

engage, pour la prochaine année scolaire

éducateurs et
éducatrîces

ou personnes s'intéressant à la profes-
sion d'éducateur.

- entrée en fonctio'ns à convenir.

- Conditions de travail selon convention
collective AVIEA-ARTES.

Les offres, avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et photo, sont à adresser
à :

Roger Gaillard, directeur adjoint
Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan/ Sion

36-21233

Architecte diplômé
cherche place en Valais.

Très grande expérience, capable de tra-
vailler seul. Marié, âgé de 42 ans. Parfait
bilingue (français-allemand).

Tél. 027/5 34 70 à Sierre
36-21247

Le chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry

engage plusieurs

conducteurs-
contrôleurs de train

Formation par l'entreprise.

Salaire intéressant pendant la
période d'instruction.

Avantages sociaux modernes.

-

Faire offre à la direction du che-
min de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry

1860 Aigle

Tél. 025/2 23 15
36-21314

Nous avons besoin de vous
pour compléter notre équipe de vente.
Notre spécialité : résoudre les problèmes de marquage et
d'étiquetage des produits dans le commerce de détail.

Nos appareils et machines que vous vendrez dans une
partie de la Suisse romande (cantons de Vaud, Fribourg
et Valais) et éventuellement au Tessin, sont à la pointe
du progrès technique dans ce domaine.

Notre

REPRÉSENTANT
devra avoir l'expérience de la vente, être entreprenant,
aimer le contact et une activité indépendante ; des con-
naissances d'allemand sont indispensables et des no-
tions d'italien souhaitées.

Nous vous offrons un poste bien rétribué (rémunération
composée d'un fixe et d'une commission sur les ventes,
bonification des frais de voyage et de voiture) et des
avantages sociaux dans une entreprise moderne.

Veuillez nous adresser votre demande par écrit ou télé-
phonez-nous.

EMBRAG Emile Brenneisen S.A.
Systèmes de marquage
Sennheimerstrasse 15, 4011 Bâle.
Tél. 061/39 89 70

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain assuré

Faire offre au café-restaurant de
l'Union, 1867 Ollon.

Entreprise paysagère cherche
pour entrée tout de suite

jeunes maçons
S'adr. à M. Jean Boll, paysagiste,
3957 Granges
Tél. 027/4 21 34 36-20981

Quel apprentissage
pouvez-vous faire chez

CIBA-GEIGY 
Opéra teur-chimicien

Employé de laboratoire*
Mécanicien

Serrurier de construction
Serrurier- tuyauteur

Constructeur d'appareils en matière synthétique
Mécanicien d'appareils électroniques

Mon teur- électricien
Dessinateur de machines*
Employé de commerce* jeu ne* 

p™s
Employé de secrétariat* également

Pour vous faire une première idéeCette diversité vous permettra
de mieux trouver, avec le
concours d'un spécialiste de
l'orientation, une profession i
répondant e vos aspirations. I

Une documentation complète vous sera
snvoyée si vous la demandez
au moyen du coupon ci-contre.

des métiers pratiqués à l'Usine,
vous êtes invités, parents et

jeunes gens, à participer à notre
journée d'information du

mercredi 20 février;
elle débutera à 14 heures.

On cherche pour le Bas-Valais

couple de confiance
Lui : entretien petit domaine avec villa,
pelouse, connaissances maçonnerie et
bois. Titulaire du permis voiture.

Elle : entretien intérieur appartement.

A disposition du couple : appartement de
5 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-21217 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Die regionalen Zentren
In Bern wurde dièse Woche der Entwurf des Raumplanungsgesetzes dis-

kutiert. Der Nationalrat widmete diesem heissen Geschâft eine ganze Woche.
Das Gesetz stiitzt sich auf den von Volk und Stânden angenommenen Ver-
fassungsartikel, der eine geordnete Besiedlung und eine zweckmassige Nutzung
des Schweizer Bodens fordert. Zu diesem Zwecke stellt der Bund auf dem Ge-
setzeswege Grundsatze auf. Einer dieser Grundsatze ist die Schaffung von Re-
gionen und die Forderung der dezentralisierten Entwicklung, womit verhindert
werden soll, dass in absehbarer Zeit das schweizerische Mittelland ein durch-
gehendes Ballungszentrum ist und die Randgebiete entleert sein werden. Dièse
Zielsetzung wird von jedermann begriisst.

DIE KONZENTRATION
IN DER REGION

Das gleiche Phânomen , das auf eidge-
nôssischer Ebene bekampft werden soll,
stellt sich auch auf regionaler Ebene. Im
Kanton Waliis kônnen wir Dutzende Bei-
spiele finden. Wenn es noch eines Be-
weises bedurfte , so liefert uns diesen die
Volkszahlung von 1970. Im Kanton Waliis
nahm die Bevôlkerung stârker als im
Durchschnitt der Schweiz zu , doch ist
dièse Zunahme sehr unterschiedlich auf
den Kanton verteilt. Zunahmen haben vor-
ab die Zentren zu verzeichnen , wâhrend
die Berggemeinden fast alle einen Be-
vôlkerungsschwund aufwiesen, ja selbst
Industriegemeinden im Berggebiet, wie
etwa Sankt Niklaus stagnierten. Ganze
Taler hàtten einen Bevôlkerungsschwund
zu verzeichnen, so etwa das Tal des Rot-
tens von Brig aufwarts. Dagegen wuchs
das Ballungszentrum Brig-Glis, Naters
machtig an. Wenn auf schweizerischer
Ebene der Grundsatz der dezentralisierten
Entwicklung im Gesetz verankert wird
und, so hoffen wir, eines Tages in die poli-
tische Tat umgesetzt wird , dann muss
dieser Grundsatz auch fiir den Kanton gel-
ten. Die Zentren des Waliis : Brig-Naters,
Visp, Siders, Sitten usw. mùssen un
Rhythmus des Wachstums zurùckge-
bunden werden, auf dass der Sog aus den
Randgebieten nicht noch stàrker wird.

STÀRKUNG DER RANDGEBIETE
Es muss im Rahmen der geordneten Be-

siedlung des Landes Aufgabe des Kantons
sein, dafùr zu sorgen, dass die Existenzbe-
dingungen in den Berggemeinden und in
den Bergtiilem so ausgestattet werden,
dass der Trend zur Abwanderung verlang-
samt wird , ja , dass die Abwanderung
schliesslich gànzlich gestoppt wird. Von
seiten des Kantons wird natiirlich darauf
hingewiesen, dass dies bereits in starkem
Masse <u-'lan wird . indem der Finanzaus- M —fc|| ĝ f" _J ¦ ¦ ¦ ¦ _J"
gleich verstarkt, die ab gestuften Subven- _=fclt_^_E.^J--^^^___Hir 1 ! ^B _T1
tionen usw. zugunsten der wirtschaftlichen i
Randgebiete gehandhabt werden. Wir mei- Hier |e Consea national a accepté le
nen aber, dass der Kanton dem Grundsatz projet de loi sur l'aménagement du ter-
der geordneten Besiedlung noch zu wenig ritoire Dans ce, ordre d'idées, « Victor »
stark nachlebt. Das Waliis ist ein finanz- ĝ aujourd'hui d'un des principes de
schwacher Kanton Weil er finanzschwaeh ceHe ,oi> la création de régions ét |effort
ist, kommen ]ahrhch einige 10 Millionen vers „„ développement décentralisé. U faut
Bundesgelder mehr ins Waliis. Das Waliis en eHet éviter que le plateau suisse ne soit
ist aber nicht finanzschwaeh wegen Brig- finalement qu'une agglomération continue,
Glis, Naters, Visp, Siders , Sitten usw., son- d̂ant les territoires périphériques de leur
dem weil es Randgebiete wie das Goms , substance.
die Leukerberge, das Eifischtal usw. auf-
weist. Die kantonale Verwaltung wird also
nie die Leitung zugunsten der Rand gebiete
im Vergleich zu den Kantonssteuern etwa
dieser Randgebiete messen wollen , und
dann kiihn behaupten , dass der Kanton
pro Kopf der Bevôlkerung und im Verhâlt-
nis zu den Steuern und Abgaben dieser
oder jener Région sovielmal mehr in die
Problemregionen leite als vergleichsweise
nach Brig-Glis , Visp, Sitten usw. Ehrlicher-
weise mussten ja zuerst die Bundesmittel ,
die der Kanton erhàlt weil er finanz-
schwaeh ist , in dièse Problemgemeinden
geleitet werden und erst dann kann man
die Leistung des Kantons zugunsten der
Berggemeinden im Vergleich zu den an-
deren Gemeinden messen. Eine Unter-

suchung dieser Art ware es wert , angestellt
zu werden. Die hier aufgeworfenen Pro-
blème miissen aber einmal zahlenmassig
erfasst werden, damit der Kanton anhand
von Zahlen seine eigene Leistung fiir eine
geordnete Besiedlung des Landes und fur
eine régionale Wirtschaftsfôrderung auf
den Tisch legen kann.

GUTE VERBINDUNG
VON BERG UND TAL

Der Kanton Waliis kàmpft seit gut
einem halben Jahrhundert fiir die Ver-
bindungen zwischen den Bergdôrfem und
den Bevôlkerungs- und Wirtschaftszentren
des Taies. Immer wieder wurde betont ,
dass fiir die Erhaltung der Bevôlkerung in
den Berggemeinden dièse guten Verbin-
dungen notwendig seien. Das ist sicher
richtig, denn es zeigte sich ja , dass fast alle
Gemeinden, die durch eine gute Strasse
mit dem Taie verbunden wurden , eine er-
freuliche wirtschaftliche Entwicklung ge-
nommen haben. Ein weiteres Bestreben
des Kantons ging sodann dahin , auf den
einmal gebauten Strassen môglichst gute
Verbindungen durc h ôffentliche Verkehrs-
mittel zu garantieren.

DIE SCHULPOLITIK UND
DAS RAUMPLANUNGSGESETZ

Die im Raumplanungsgesetz geforderte
Schaffung von regionalen Zentren hat das
Walliser Schulgesetz eigentlich bereits vor-
weggenommen. Indem die Primarschulen
ab kommenden Herbst ab der 6. Klasse ré-
gional gefiihrt werden sollen, hat man im
ganzen Kanton régionale Zentren geschaf-
fen. Noch bevor dièse neue Schulorganisa-
tion zum Spielen kommt, mehren sich je-
doch die Stimmen, ob das, was hier im
Waliis gemacht werden soll , richtig ist.
Richtig ist die Walliser Lôsung bestimmt
inbezug auf die Schule als solche. In den

Notre correspondant remarque que ce
danger existe aussi sur le plan régional
Nous en avons des douzaines d'exemples
en Valais. II suffit de consulter, pour s'en
convaincre, les résultats du recensement
fédéral de 1970. La population valaisanne
a davantage augmenté que la moyenne des
cantons suisses, mais cet apport se répartit
de manière très diversifiée. Ce sont surtout
les centres qui ont augmenté, alors que
presque toutes les régions de montagne en-
registrent une diminution de leur popula-

regionalen Schulzentren werden bestimmt
bessere Lehrer und bessere Môglichkeiten
raumlicher und materieller Art zur Ver-
fiigung stehen und es besteht kein Zweifel ,
dass das Niveau der regionalen Schule , sei
es nun in Typ A oder B hôher sein wird als
wenn das bisherige System der acht Pri-
marklassen in den Gemeinden aufrecht er-
halten wird . Wenn man aber davon aus-
geht, dass die Schule ebenfalls in den
Dienst der Siedlungspolitik zu stehen hat ,
dann beginnen die Zweifel. Nicht ganz un-
begriindet sind namlich die Befiirchtungen ,
dass durch die Schaffung der regionalen
Schulen der Trend zur Abwanderung
innerhalb der Région in die Ballungs-
zentren steigen wird. Manche Familie wird
sich sagen, wieso wohnen wir im Bergdorf ,
eine halbe Stunde Autofahrt vom Zentrum
weg, wenn alle Kinder jeden Tag ins
Zentrum zur Schule fahren und der Vater
ins Zentrum der Arbeit nachgeht. Die Ab-
wanderung konnte daher erst recht ein-
setzen.

FORDERUNG DER RANDGEBIETE
AUF ALLEN STUFEN

Soll die eingeschlagene Politik von Er-
folg gekrônt sein, also der Abwanderung
aus den Problemregionen Einhalt gebieten ,
dann muss der Kampf der Abwanderung
auch in der Région einsetzen. Ein
finanzieller und wirtschaftlicher Ausgleich
muss nicht nur iiber den Bund und den
Kanton gehen, dieser muss auch innerhalb
der Région, ja gerade innerhalb der Région
aufgenommen werden. Geschieht dies
nicht, so werden die Randgebiete sich
weiter entleeren , wird die Abwanderung
aus dem Goms nach Brig und Naters, aus
verschiedenen Gemeinden des Vispertales
nach Visp und aus dem Eifischtal nach
Siders weiter anhalten , ja sich noch ver-
stârken . Dies môgen sich unsere Grossràte
merken, wenn sie in der nachsten Woche
iiber die Revision des Finanzgesetzes des
Kantons Waliis beraten werden , denn das
heutige Finanzgesetz ist noch weit davon
entfemt, den obersten Grundsatz des
Raumplanungsgesetzes in die politische
Tat umzusetzen. Will man im Sinne der
dezentralisierten Entwicklung etwas tun ,
dann muss der Fâcher des Gemeinde-
steuerkoeffizienten verlangt werden.

Victor

tion. Même les communes industrielles de
ces régions, telles que Saint-Nicolas, con-
naissent la stagnation. U faudrait donc,
selon « Victor », trouver la possibilité de
freiner, dans une certaine mesure, le dé-
veloppement tentaculàire des centres ur-
bains, pour éviter que la pression sur les
territoires périphériques ne devienne pas
encore plus forte.

Une des principales tâches du canton
doit donc être, dans le cadre d'un amé-
nagement coordonné, de faire tout pour
que les conditions d'existence dans les
communes de montagne et les hautes
vallées soient telles que le besoin de
s'expatrier devienne moins aigu.

Notre correspondant développe ensuite
ses conceptions quant à la manière d'obte-
nir ce but II parle des liaisons entre la
plaine et la montagne, de la politique sco-
laire à pratiquer, des mesures économiques
à poursuivre et à développer.

préféra faire recours en prétextant qu 'il
n 'était qu 'un braconnier d'occasion... con-
traint de le devenir parce que vaincu par
une envie folle de goûter une fois de la
chair de marmotte. Cet argument ne pesa
toutefois pas lourd dans la balance judi
ciaire. Il vient effectivement d'être
condamné par le prêteur de Domodossola
à 200 000 lires d'amende. « Bien que la
facture soit salée - aurait ajouté le
condamné - cela ne m'enlève pas l'envie
de goûter de la marmotte...»

Vers une réforme
de l'orthographe

allemande
Convoquée par le Département fédéra l

de l'intérieur et présidée par M. F. Stucki ,
député glaronnais au Conseil des Etats ,
une conférence réunissant les représentants
d'une vingtaine d'organisations a eu lieu le
18 janvier à Zurich au sujet du problème
d'une réforme de l'orthographe allemande ,
sur lequel la Suisse doit , elle aussi , se pen-
cher à nouveau compte tenu du fait que les
ministres de la culture de la République fé-
dérale d'Allemagne se sont déclarés favo-
rables en princi pe à une réforme basée sur
les « recommandations de Wiesbaden »
(usage modéré des majuscules) et que le
gouvernement fédéral de Bonn a proposé
aux autres Etats intéressés d'examiner en-
semble la question. La conférence de
Zurich a permis aux délégués des organi-
sations intéressées d'entendre un exposé
introductif du conseiller national A.
Muller, de Lucerne, et de donner leur point
de vue. Comme il fallait s'y attendre , leurs
opinions divergent. Aucune décision n 'a
été prise, car il ne s'agissait que de con-
naître la position des milieux directement
concernés. Le Département fédéral de l'in-
térieur procédera à des enquêtes complé-
mentaires et arrêtera ensuite, en collabo-
ration avec la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publi que, la
marche à suivre en ce qui concerne l'ou-
verture d'entretiens internationaux. (C.P.S.)

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

LA COURSE AU SEL
Le sel commence à faire singulièrement

défaut dans la cité frontière de
Domodossola, non pas en raison d'une
certaine restriction mais bien à cause de
l'accaparement dont cette matière est
actuellement l'objet. Parmi les plus indisci-
plinés dans ce domaine, les paysans se
trouvent en tête. Craignant de manquer de
sel pour l'approvisionnement du bétail , ils
se sont livré à une véritable razzia dans
toute la zone, à telle enseigne qu'il a fallu
organiser une sorte de rationnement...

A L'HEURE DE LA« POLENTA »
ET DES SAUCISSES

Le carnaval 1974 sera de nouveau placé
à l'enseigne de la « polenta » et des saucis-
ses dans la ville de Domodossola. Un
comité vient d'être constitué en vue d'or-
ganiser un gigantesque repas qui sera servi
sur la place de la cité le 24 février pro-
chain. Inutile de dire que les habitués de
cette manifestation ne manqueront pas d'y
participer, d'autant plus que le « gros-
rouge-qui-tache » fera également partie du
programme...

UN SYMBOLE DE L'AMITIE
ITALO-SUISSE

L'année 1975 sera le théâtre à Domo-
dossola de la troisième exposition ha-
lo-suisse. U s'agit d'une manifestation que
l'on organise chaque 25 ans à l'enseigne de
l'amitié italo-suisse. Un comité d'organisa-
tion a déjà été constitué.

On annonce d'ores et déjà la partici pa-
tion de plusieurs exposants helvétiques
ainsi que l'organisation de cérémonies sous
le signe de la fraternité internationale.

UNE HISTOIRE DE BRACONNIER
En octobre 1972, trois citoyens de

Domodossola ont été surpris par un garde-
chasse en flagrant délit de braconnage.
Une marmotte, tuée en dehors de la
période de chasse constitua le corps du
délit. Deux d'entre eux acceptèrent de
payer spontanément l'amende infli gée :
quel que 90 000 lires chacun. Le troisième
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ERSTES MODERNES ALTERSHEIM
IM WALLIS

In Steg ziehen dieser Tage die ersten
Betagten ins Alters- und Pflegeheim
Sankt Anna ein. Das Heim ist ein Ge-
meinschaftswerk der Gemeinden Steg,
Gampel, Hohtenn, Niedergesteln und
Raron. Im Heim kônnen rund 50 Per-
sonen unlcrgebrac. it werden, davon 15
Pflegefalle. Die Pensionspreise sind so
gehalten, dass fiir die nichtpflegebe-
diirfti gen Personen die AHV Rente aus-
reicht, um sich ins Heim zu begeben.
Fiir Pflegefalle ist der Pensionspreis
hoher aber immer noch weit unter dem
Preis fiir einen Spitalaufenthalt. Man
spricht von einem Pensionspreis von
Fr. 30.- pro Tag. Die Leitung des
Hauses obliegt den Schwestern von
Sankt Ursula in Brig, die hier in Steg
einmal mehr eine Aufgabe im Dienste
des Oberwailis ûbernehmen. Herz-
lichen Dank. .

BERGGEBIET UND
BUNDESPOLITIK

Das Podiumsgespriich vom letzten
Samstag im Pfarreizentrum von Brig
zum Thema : Bundespolitik und Berg-
gebiet , war sehr gut besucht. Die vielen
jungen Gesichter zeugten vom In-
teresse, das die Jugend der Zukunft
unseres Landes entgegenbringt. Der
Grundtenor unserer Oberwalliser
Spitzenpolitiker ging dahin , dass in
Bem in grossen Worten die De-
zentralisation von Industrie und Be-
vôlkerung verkùndet wird , dass aber
anderseits immer mehr konzentriert
wird. Der Bund, die beiden Kammern
des Parlamentes fassen am laufenden
Band Entscheide, die auf eine Stàrkung
der bestehenden Ballungszentren hin-
auslaufen, so etwa in der Hochschul-
politik, wo Milliarden Ausgaben be-
schlossen werden, ohne dass nach der
Dezentralisation gefragt wird , im EMD ,
wo neue Arbeitsplatze immer an bereits
bestehenden Ballungszentren geschaf-
fen werden. Ein weiteres Grund-
problem stellt die Raumplanung dar ,
die den Grundsatz der Dezentralisation
beinhaltet. Hier warnt man seitens des
Waliis vor allzustarken Eingriffen von
Bem. Die Planung muss einen demo-
kratischen Aufbau erhalten, muss von
der Gemeinde und der Région aus-
gehen. Den Landvogt aus Bem kann
und will man nicht dulden. Auf einen
Begriff mochten wir unsere Léser noch
aufmerksam machen. Im Zusammen-
hang mit der Regionalisierung, den re-
gionalen Entwicklungskonzepten wurde
von seiten des Chefs der regionalen
Wirtschaftsfôrderung in Bern der Be-
griff der wachstumsrelevanten Investi-
tionen gepragt. Dièse wachstumsrele-
vanten Investitionen werden in einer
Région nur dann gefôrdert und unter-
stiitzt, etwa im Rahmen des Berg-
konzeptes die Restfinanzierung sicher-
gestellt, wenn die Art der Investitionen
mit der Zielsetzung der entsprechenden
Région ùbereinstimmt. Régionales
Fôrderungskonzept und wachstumsrele-
vante Investitionen sind zwei Begriffe
die sehr eng zusammengehôren und
denen voile Aufmerksamkeit zu
schenken ist.

GENERALVERSAMMLUNG
DER OBERWALLISER

MINERALIENFREUNDE

Am letzten Samstag fand in Gampel
die Generalversammlung der Ober-
walliser Mineralienfreunde statt. Bei
dieser Gelegenheit vernahm man, dass
im Oktober des laufenden Jahres in
Brig die schweizerische Mineralien-
botse durchgefiihrt wird. Aus diesem
Gronde wird die traditionelle Bôrse in
Fiesch dieses Jahr ausfallen. Vereins-
prasident, Grossrat René Zuber, schlug
der Versammlung vor, der Gemeinde

Fiesch fiir die guten Dienste bei der
Durclifii h rung der Bôrse in Fiesch, ein
Geschenk zu iiberreichen. Dieser Vor-
schlag fand einhellige Zustimmung. Als
OK l'rasident fiir die schweizerische
Bôrse in Brig wurde René Zuber ge-
wahlt. Ihm zur Seite stehen Wellig
Martin, Grandi Tony, Bauder Fred,
Loretan Kurt, Schwitter Robert und
Imhof Tony.

SBB AUF EINSPUR EINGESTELLT

Mit der Uberfuhrung uber die Bahn-
linien und den Rotten in Lalden geht es
rasch vorwarts. Wâhrend dieser Woche
verkehrten die SBB zwischen Brig und
Visp nur einspurig, weil die Strom-
leitungen versetzt werden mussten. Die
Briicke nach Lalden ist ubrigens fur
den Verkehr gesperrt. Wer nach Lalden
will, der muss uber Baltschieder oder
iiber Brigerbad dieses Dorf ansteuem.
Die bestehende Briicke dient zur Zeit
als Werkbriïcke fiir die Unternehmer,
die mit dem Bau der Uberfuhrung be-
auftragt sind.

AUFWERTUNG DER
REGIERUNGSSTATTHALTER

Die Walliser Regierung hat immer
wieder betont, dass den Regierungs-
slatthaltern im Rahmen der Planung
neue Aufgaben iiberbunden werden
sollen. So ist den Prafekten die Auf-
gabe der Regionalplanung iibertragen
worden und die meisten machen sich
tiicliti g ans Werk. Im Zusammenhang
mit den dringlichen Bundesbeschliissen
auf dem Gebiete der Raumplanung
sind im Waliis bekanntlich 14 000 Re-
kurse eingegangen. Zur Erledigung
dieser Rckursc sollen nun die Prafekten
eingesetzt werden. Zusammen mit
einem Planer sollen die Regierungs-
statthalter in die einzelnen Gemeinden
reisen, um im Sinne einer Schlichtungs-
stelle die Rekurse zu erledigen.

SCHIESSPLATZ MUND

Morgen Sonntag findet in Mund die
erste Orientierungsversammlung betref-
fend den Schiessplatz Mund statt. Erst-
mals werden die Munder Naheres iiber
den Schiessplatz , die Art des Vertrages
zwischen der Gemeinde und dem Mili-
ter, uber das Ausmass der Investitionen
usw. orientiert werden. Der Staat
Waliis distanziert sich vom Entscheid
der Gemeinde Mund. Es wird argu-
mentiert dass dieser Entscheid voll und
ganz in die Kompetenz der betref-
fenden Gemeinden gehôre. Das ist
rechtlich bestimnit richtig. Es muss
aber doch betont werden, dass der
Schiessplatz, sollten die Munder ihm
zustimmen, ùble Konsequenzen haben
wird , die weit uber die Gemarkungen
der Gemeinde Mund hinausgehen wer-
den. Die Région Brig und Visp werden
tangiert werden, doch die Gemeinden
dieser Région werden zum Entscheid
nichts zu sagen haben. Die Région, ja
nicht einmal die historisch ge-
wachsenen Bezirke haben rechtlich die
Môglichkeit mitzureden in diesem
wichtigen Entscheid.

OBERGOMS IM MITTELPUNKT

Das Obergoms sollte dièse Woche
eigentlich im Mittelpunkt des Ge-
schehens wenigstens des sportlichen
Geschehens der Schweiz stehen. Die
nordischen Skimeisterschaften sind das
sportliche Ereignis Nummer eins in der
Schweiz. Doch die Massenmedien,
vorab das Fernsehen nimmt dièse
sportlichen Priifungen kaum zur
Kenntnis. Man fragt sich hierzulanden,
wie lange sich das Fernsehen dièse
Haltung noch wird leisten kônnen, wo
doch die Zahl der Skilanglaufer von
Jahr zu Jahr gewaltig steigt und der
Skilang lauf bald zum Volkssport
Nummer eins geworden ist.
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TOURING-CLUB SUISSE

cherche un

chef d'office à Sion
Ce poste de confiance est réservé à une personne indépen-
dante, dynamique et ayant de l'initiative. Il comprend simul-
tanément le secrétariat administratif de la section valai-
sanne du TCS.
Nous demandons notamment :
- bilingue français-allemand et des connaissances d'au-

tres langues
- une formation commerciale complète
- du talent d'organisateur
- du goût pour les questions touristiques et touchant l'au-

tomobile ; si possible de la pratique dans une agence de
voyages

- de la facilité pour la rédaction
- de l'entregent et contact facile, en particulier avec les

membres du TCS
Nous offrons :
- salaire intéressant
- prestations sociales modernes
Les candidats pour ce poste intéressant sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo, des certificats de travail et des pré-
tentions de salaire, au chef du personnel du Touring Club
Suisse, siège central, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

Il va de soit que les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion et très rapidement.

18-1996

©1973
SS/'TC  ̂ CAISSE D'EPARGNE
jyjfekjB) DE BIENNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

2 26 82
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un collaborateur
de formation bancaire, pour notre département des crédits,
désireux d'accomplir une tâche à responsabilités, aimant
le contact avec la clientèle et ayant l'occasion de se pré-
parer au diplôme fédéral de fonctionnaire de banque.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont
nécessaires. Excellentes possibilités de développement.

Les candidats, à la recherche d'une situation stable et d'a-
venir, sont priés d'adresser leurs offres à la direction de la
Caisse d'Epargne de Bienne, ou de téléphoner au 032/
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1 Nous cherchons un
i
i
i

mécanicien
; sur machines agricoles
| ou up mécanicien doué d'une bonne pratique professionnelle sur
i moteurs diesel et à essence i
1 comme '

gérant d'une succursale
1 en Valais, prêt à en assumer toutes les responsabilités.

Nous demandons : i
- une bonne formation professionnelle
- sens de l'initiative et des responsabilités
- le candidat doit être marié

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- salaire selon capacités et activités antérieures
- provision sur le chiffre d'affaires

Faire offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 36-901002 à Publicitas, Sion.

<
; <

Emballages transparents
1896 Vouvry/VS
Tél. 025 /7  4971-74

cherche

bonnes ouvrières
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à convenir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Prendre contact par téléphone.
36-1083

Le commandement de la division de mon-
tagne 10 à Saint-Maurice cherche un

collaborateur
Nous offrons :

mise au courant approfondie, climat de
travail agréable au sein d'un petit groupe.

activité variée à un poste à responsabi-
lités.

Nous désirons :

jeune collaborateur, ayant de l'initiative et
de l'entregent

apprentissage complet d'employé de
commerce ou formation équivalente

langue maternelle : l'allemand ; connais-
sances du français parlé et écrit

Prière d'adresser les offres à :

Commandement de la division de mon-
tagne 10
Place de la Gare
1890 Saint-Maurice

54-050001

Bureau d'architecture à Slon
engage tout de suite

dessinateur
ou

technicien-architecte
pour plans, soumissions, surveillance de
chantier, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-21047 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre siège de
Sion, en remplacement de la titulaire qui
va se marier

une employée
de secrétariat

pour l'exécution de divers travaux de
secrétariat, correspondance, rapports,
etc.

Rémunération en fonction des qualifi-
cations.

Place stable.

Caisse de retraite.

Les candidates sont priées de prendre
contact par téléphone au 027/2 06 91,
ou d'adresser leurs offres sous pli per-
sonnel à la direction de la

ociete Anonyme Fiduciaire Suisse

fêflHfllBr̂ ^̂ i
cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

Décolletage SA Saint-Maurice
à Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un aide-mécanicien
pouvant être formé sur machines spé-
ciales automatiques.

- Travail en équipe
- Bon salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Téléphoner pour prendre rendez-vous au

025/3 73 73, int. 12
ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

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

monteurs-électriciens
qualifiés
apprentis
monteurs-électriciens
apprenti
dessinateur-électricien

S'adresser a Entreprise Bltz et Zwissig
51, nie du Bourg, 3960 Sierre

Tél. 027/5 38 38 - 9 68 81
36-710



Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

En marge de la revision de la loi des finances
Qu'est-ce que la progression à froid ?

LOI DES FINANCES 196o TABIIM. DE PROGRESSION h. FROID FVSC
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tent 335 points (148 .3 x 2.259) .
6. De 196o à 1973 , l ' indice des prix __ la consommation a donc augmenté de 152 points  ov

de 83.06% .
7 . Pour les calculs ci- dessus , nous avons tenu compte d ' une hausse de 857. qui sera at-

t e in te  au début 1974 .

QUI A-T-ELLE TOUCHÉ ?

Au moment où le Grand Conseil est
appelé à se prononcer sur une revision
partielle de la loi des finances du 6 février
1960, il est intéressant de comparer ce
qu'elle était à l'époque et ce qu 'elle est
devenue.

CE QU'ELLE ÉTAIT

Presque un modèle de loi sociale puis-
qu 'elle prévoyait un impôt nettement pro-
gressif chargeant spécialement les gros re-
venus et qu'elle faisait bénéficier les res-
ponsables de famille de déductions socia-
les substantielles.

Ainsi, le manœuvre du bâtiment avait ,
en 1960, un revenu imposable de 6000
francs. Il payait 120 francs d'impôts s'il
était célibataire , 90 francs s'il était marié ,
60 francs s'il avait un enfant , 30 francs
avec deux enfants et , s'il avait à sa charge
trois enfants ou plus , il s'acquittait du mi-
nimum légal, soit 6 francs.

Pour un revenu imposable de 9000
francs, déjà coquet à l'époque , l'impôt
cantonal était de 234 francs pour le céli-
bataire et diminuait aussi de 30 francs par
charge sociale (voir tableau ci-après).

CE QU'ELLE EST DEVENUE

La hausse constante du coût de la vie ,
que le législateur de 1960 ne pouvait d'ail-
leurs guère prévoir , a entraîné une
progression à froid telle que les avantages
sociaux consentis par la loi de 1960 ne
tardèrent pas à être considérablement
amoindris.

C'est cette progression à froid , souvent
prise à partie , beaucoup critiquée , mais
généralement fort mal connue, que nous
essayons d'analyser aujourd'hui.

Qu'est-ce que la progression à froid ?
C'est une augmentation réelle d'impôts
due à une augmentation fictive du revenu.

Un exemple pour mieux le compren-
dre : un revenu de 6000 francs en 1960 a
le même pouvoir d'achat que 11 100
francs en 1974 (augmentation du coût de
la vie : 85 %). Or, pour 6000 francs , on
payait en 1960 un impôt cantonal de
120 francs, ce qui correspond à 222
francs/1974 et l'on paie en 1974 pour un
revenu de 11 100 francs un impôt cantonal
de 335 francs, soit une augmentation
réelle de 113 francs , ce qui constitue une
progression à froid de 51 %.

Qui a été touché par la progression à
froid ? Ecoutons d'abord le langage des
chiffres (voir tableau ci-contre) .

Dans la première colonne, nous indi-
quons les impôts cantonaux dus en 1960
par des personnes seules ou des ménages
de zéro à cinq enfants disposant d'un re-
venu imposable (ch. 25 de la déclaration)
de 6000, 9000, 12 000, 18 000, 25 000,
50 000 ou 100 000 francs.

La deuxième colonne nous donne les
mêmes nombres traduits en francs 1974.
Le coût de la vie ayant augmenté de 85 °/c
dans l'intervalle , 6000 francs/1960 corres-
pondent à 11 100 francs/1974 et
90 francs/1960 à 166 francs/1974.

Dans la troisième colonne, nous repor-
tons les impôts effectivement dus en 1974

59 1. En 196o , 1 indice moyen annuel  a
63 été de 183 points .
67 2 . Au 31.12.1973 , l' indice de sep-
72 tembre 1966 a a t t e i n t  148.3 points .
77 3. En septembre 1966 , lorsque le nou-
83 vel indice des prix est r epa r t i  à
89 loo points , l ' i n d i c e  de 1939 a-

v a i c  a t t e i n t  225.9 points .
4. Un point de l'indice septembre

1966 vaut donc 2.259 points de
l'indice septembre 1939.

5. Transposés en indice de 1939 , 14.' .3
points de l ' indice 1966 représen-

pour des revenus équivalents. La diffé-
rence entre la deuxièrpe et la troisième co-
lonne est substantielle pour la plupart des
contribuables ; c'est la progression à froid.
Nous l'avons calculée en pour cent de
l'impôt 1960 et inscrite dans la quatrième
colonne.

Il est intéressant de constater que cette
progression varie considérablement d'un
contribuable à l'autre.

Pour une personne seule, la progression
maximum se situe à 63 % pour un revenu
de 12 000 francs/1960. Avec le même re-
venu , un père de famille subit une pro-
gression de 135 % s'il a quatre enfants et
de 160 % s'il en a cinq.

Un revenu de 9000 francs/1960 entraîne
une augmentation qui varie de 58 % pour
la personne seule à 407 % pour le père de
cinq enfants.

Pour les revenus de 50 000 francs/1960 ,
la progression varie de 26% à 29% selon
que le contribuable est seul ou responsa-
ble d'une famille de cinq enfants.

Pour les revenus de 100 000
francs/1960, la progression est prati que-
ment nulle, même pour les pères de
fa mille.

Ainsi la progression à froid a frappé
spécialement les personnes à petits et
moyens revenus ayant charge de famille.
Il est absolument indispensable que le
législateur tienne compte de cette situation
dans la revision en cours.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

N. B. - Notre étude ne concerne que les
impôts cantonaux ; les tendances décelées
seraient sensiblement les mêmes si l'on y
incluait les impôts communaux.

aupment \ Revenu imposable & impôt
en % ______^ 

s/ i960 en Fr 196o en fr 1974 sfloi ac-
_, ! 2 f ^ lf  E74

o 25' ooo.— 46'25o. - 46'25o.-

51 l ' 4 3 7 .-- 2 '658 . - 4 '133 . -
i,4 l '4o7.— 2 '6o3 .- 4 ' lo3 .-

148 1 ' 377 .-- 2 ' 5 4 7 . - 4' o73 .-
345 l ' 3 4 7 .— 2 '492 .- 4' o43.-

I C54 1 " 317.-- 2 '436.- 4' ol3.-
1582 1" 2 E 7 . — 2 '381.- 3'983 .-
13o9 l ' 2 5 7 .— 2'325 .- 3'953 .-

o 5o 'ooo.— 92'5oo .- 92 '5oo.-
58 4'75o.— C '787 .- ll'loo .-
74 4 ' 7 2 o .— 8 '732 .- ll'o7o .-
94 4'69o .— 8'676.- ll' o4o.-

124 4'66o.— 8 '621.- ll' olo.-
168 4 '63o.— C565.- b '98o.-
266 4 '6oo.— 8'51o .- lo'95o.-
4o7 4 '57o.— 8'454.- lo'92o.-

o loo '000 .— lfî5' 000.- Iffi' ooo.-
63 12' ooo.— 22'2oo .- 22 ' 2oo .-
73 l l ' 97q .— 22' 144 .- 22' 17o. -
86 l l ' 9 4 o .-- 22' o89. Z2' 14o.-
97 l l ' 91o .— 2 2 ' o34.- 2 2 ' i l o .-

115 ll '88o.— 21 978.- 22" 080 .-
135 l l '85o.-- 21'9Z3 .- 22' o5o.-
16o l l '82o.— 21'867.- 22' o2o.-

o
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0.6
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Notice s/ l ' évo lu t ion  de l'indice des
prix à la consommation :

Monsieur et Madame Michel NA-
VARRO et familles ;

profondément touchés de toutes les
marques de sympathie et d'affection
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame
Bernadette ROSSIER

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
chagrin et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de leur petit

Christophe
ses parents remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur.
M. et M",c Jean-Pierre Mellina , Sion,

t
Monseigneur Henri SALINA, abbé

de Saint-Maurice ;
Monseigneur Eric Benjamin , évêque

de Darjeeling (Inde) ;
Le prieur, les chanoines et les frères

de l'abbaye de Saint-Maurice ;
Le clergé du Décanat de Kalimpong

(Inde) ;
vous font part du décès de

Monsieur le chanoine
Auguste SCHYRR

missionnaire en Inde

leur cher confrère , né à Vevey, le
4 juin 1905, profès à l'abbaye de
Saint-Maurice le 22 septembre 1926,
ordonné prêtre à Saint-Maurice le
26 mars 1932.

Il fut au service du collège Saint-
Joseph à Bangalore de 1932 à 1935, au
service de la préfecture apostolique du
Sikkim, puis du diocèse de Darjeeling
dès Noël 1935, comme curé de Pédong
(1935-1957) et curé de Git Dubling
(dès 1958).

Dieu l'a rappelé à Lui , le vendredi
1" février 1974, à l'hôpital de la Provi-
dence à Vevey, après une longue ma-
ladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Dans l'espérance de la Résurrection
nous le recommandons à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à la
basilique de l'abbaye de Saint-
Maurice, le lundi 4 février 1974.

15 h. 45 levée du corps dans le cloître
intérieur de l'église, office des défunts.

16 h. 30, messe concélébrée.

On rendra les derniers honneurs après
la messe, à l'intérieur de la basilique.

Office et messe de T le jeudi 14
février 1974, à 18 heures.

1890 Saint-Maurice, février 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Françoise LOCHER

5 février 1972 - 5 février 1974

Déjà deux années que tu nous as
quittés, chère épouse maman et
parente au revoir.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Basse-Nendaz, le mard i 5 février 1974,
à 19 h. 30.

A vous qui avez couvert de fleurs
notre bien-aimée disparue

Madame
L. LAEDERACH

JUILLERAT

Monsieur
Louis IMSAND

A vous qui par votre présence, vos
messages nous avez entourés de votre
chaude sympathie,
Pierre Laederach et sa famille vous
expriment leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

frère de leur vice-président , Monsieur Albert Imsand
Elevez vos regards vers l'Eternel , car
c'est de Lui que vous vient le salut. Pour les obsèques, se référe r à l' avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis FARDEL-MORARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Louis MORARD-FARDEL , ses enfants et petits-enfants , à

Ayent, Fribourg et Savièse ;
Monsieur et Madame Arthur MORARD-MORARD et leurs enfants , à Ayent et

Sion ;
Madame et Monsieur Raymond COTTER-MORARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent et Savièse ;
Monsieur et Madame Irénée MORARD-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Laurent MORARD-DELEZE et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Gustave SAVIOZ-MORARD et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille MORARD-MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Marianne MORARD, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert REY , à Genève ;
Les enfants de feu Alfred MORARD, à Ayent ;
Les enfants de feu Joseph SAVIOZ-MORARD, à Ayent ;
Madame veuve Sébastien MORARD-MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Victor MORARD-CONSTANTIN et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Jules MORARD-MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean DELETROZ-MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
Madame veuve Joseph BLANC-MORARD et ses enfants, à Ayent ;
Les enfants de feu Joseph MORARD-DUSSEX , à Ayent ;
Les enfants de feu Basile REY , à Ayent ;
Les enfants de feu Lucien REY-BETRISEY , à Ayent ;
Les enfants de feu Albert DELETROZ-REY , à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre AYMON-REY , à Ayent ;
Monsieur Joseph REY-DELETROZ et ses enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Emile CHABBEY-REY et leurs enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Adrien MORARD

de Fabien

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père chéri ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, décédé le 1er février 1974, après
une longue maladie chrétiennement supportée , à l'âge de 86 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain à Ayent, le dimanche
3 février 1974, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Services industriels

de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien MORARD

ancien employé à l'exploitation des usines de la Lienne S.A..

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Seigneur a appelé dans la grande paix du Christ l'âme de notre cher frère,
oncle, beau-frère et parrain

Monsieur
Louis IMSAND

décédé dans sa 72" année, après une courte maladie.

Font part de leur peine :
Monsieur et Madame Basile DESSIBOURG-WEGER-IMSAND et leurs

enfants, à Cerniaz (Fribourg) ;
Famille Oscar GERTSCHEN-IMSAND et leurs enfants , à Brigue ;
Famille Albert IMSAND-AMACKER et leurs enfants , à Sion ;
Famille Joseph IMSAND-IMOBERDORF et leurs enfants , à Munster ;
Les familles parentes et alliées , BITTEL , IMSAND , WERLEN et WIRTHNER.

L'ensevelissement aura lieu à Munster , le lundi 4 février 1974, à 11 h. 30.

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

des Imprimeries Moderne et Beeger S.A., à Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de



Deces du chanoine Auguste Schyrr
t% " i i"missionnaire au Sikkim

¦

Le chanoine Auguste Schyrr, mis-
sionnaire au Sikkim, rentré depuis
peu pour soigner une grave maladie,
est décédé vendredi 1" février à l'hô-
pital de la Providence à Vevey.

Le chanoine Schyrr a accompli
tout son ministère aux Indes, d'abord
comme professeur à Bangalore, puis
comme desservant des paroisses de
Pedong et Git, dans la mission de
l'abbaye de Saint-Maurice au Sikkim.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à Mgr Salina, à ses
confrères et tout spécialement à ceux
qu'il laisse au Sikkim.

Nous rendrons hommage dans une
prochaine édition au chanoine
Schyrr, dont la vie a été entièrement
consacrée au service de ses frères.

« Pour commander
il faut pouvoir donner »

La cérémonie de promoti on.
SION. - Hier , en fin d'après-midi , dans PAA, le Dr Sierro, les cdts de battr et les
l'imposante salle de gymnastique « Bar- officiers et sous-officiers instructeurs.
Kara « l_o r»r»1/-\n_Ql F̂ inifit- r>At Ao P-onn!» Ae*bara », le colonel Digier, cdt de l'école de
sous-officiers art 27, a procédé à la
promotion de 50 nouveaux sous-officiers.

Partici paient à cette cérémonie : MM.
Félix Carruzzo, président de la ville , Fran-
çois Gilliard , vice-président , le colonel
Georges Roux , chef de service au Dépar- >
tement militaire , représentant M.
Wolf gang Loretan , chef du Département
militaire , Pierre Aeschbach représentant le
conseil bourgeoisial , le colonel Marius
Marclay, intendant de l'arsenal , le capi-
taine aumônier Bumann , Gilbert Petoud ,
intendant des casernes, Jobé , chef du

DÉCÈS DE M. I
MUNSTER. - De Munster, on ap-
prend la mort de M. Louis Imsand. Le
défunt était âgé de 72 ans. Plusieurs
années durant, il avait exploité un
train de campagne en compagnie de
son frère décédé l'an dernier. Tous
deux célibataires, ils formaient une
paire fraternelle que l'on donnait fré-
quemment en exemple dans le village.
Depuis quelque temps, M. Louis Im-
sand avait été atteint dans sa santé.
Son état avait même nécessité son

POURQUOI UNE SEMBLABLE
CÉRÉMONIE ?

La raison est toute simple : de simp les
soldats, ces jeunes gens deviennent des
chefs. Le colonel Digier a rappelé les qua-
lités d'un chef. Chaque sous-officier s'est
présenté personnellement au cdt de l'école
qui les a promus.

Le commandement n 'est pas un mono-
pole, mais pour commander il faut pou-
voir se donner.

ÉVÉNEMENT À VERBIER

VERRIER - Depuis hier la station de Ver-
bicr s 'est enrichie d'un nouveau complexe
commercia l comprenant divers magasins
groupés sous un même toit.

On relevait à l'inauguration qff iciel le
la présence du président de la Société de
développement . M. Raymond Fellay. du
président de la Société des commerçants .
M. Maurice Baillod. du député Gaston Ni-

collie r ainsi que celle de M. Albertini, di-
recteur général pour la Suisse d'une grande
marque de cigarettes. Toutefois la person-
nalité la plus entourée fu t  très certaine-
ment celle que tout le monde appelle au-
jourd'hui « le roi du cigare », M. Davidoff ,
de Genève dont chacun connaît l 'extraor-
dinaire histoire. Une inauguration fort bien
réussie et un poin t attractif de plus pour le
« shopping à Verb ier ».

LOUIS IMSAND
transfert à l'hôpital de Brigue. U y a
quelques jours, il avait toutefois re-
joint son village natal, où il vient de
mourir en bon chrétien. Le défunt
était en outre le frère de M. Albert
Imsand, ancien président du Grand
Conseil. M. Louis Imsand sera ense-
veli lundi matin à Muenster.

A tous ceux que cette disparation
afflige, et tout spécialement à M.
Albert Imsand, le NF présente ses
sincères condoléances.

AUDACIEUX HOLD-UP A LA BANQUE
CANTONALE DE SAINT-MAURICE

72 000 francs en toute confiance
SAINT-MAURICE. - Quelle sur-
prise pour un employé de l'agence
de la Banque cantonale à Saint-
Maurice, d'apprendre qu'il a été
magnifiquement berné par un
faux entrepreneur de Lutry,
48 heures après qu'il lui eu remis
72 500 francs sur la base de docu-
ments précis.

Cest à la première heure de
l'ouverture de l'agence que se pré-
sente un homme qui, pour préam-
bule, souligne qu'en tant qu'entre-
preneur il est excessivement
pressé, devant se rendre sur un
chantier de montagne pour faire la
paie de son personnel et qu'il n'a
pas d'autres ressources que de
s'adresser à la B.C.V. de Saint-
Maurice pour disposer du montant
nécessaire, n'ayant pas eu le
temps de s'adresser à sa banque.
Pour convaincre l'employé, il pré-
sente des documents (décompte
des salaires avec répartition des
billets de banque et monnaie
nécessaire pour remplir les sachets
de paie). Le client affirme avoir
un compte à la B.C.V. de Nyon.
L'employé étonné, demande au
client la raison pour laquelle il ne
s'est pas adressé à une agence de
la Banque cantonale vaudoise,
plusieurs se trouvant sur son

passage. Le pseudo-entrepreneur
rétorque que son programme de
travail est extrêmement chargé
mais qu'il retournera s'il le faut, à
Bex ou à Aigle, pour prélever le
montant qui lui est nécessaire.

Comme prévu par le quidam,
l'employé lui dit qu'il peut effec-
tuer ce versement, après qu'il se
soit assuré auprès de la B.C.V. à
Nyon que le compte a suffisam-
ment de couverture. Le pseudo-
entrepreneur donne alors un
numéro de téléphone, celui de la
banque dit-il, afin d'éviter une
recherche dans le botin. A l'autre
bout du fil , on répond qu'effecti-
vement le compte-courant de cet
entrepreneur a suffisamment de
couverture pour effectuer le verse-
ment désiré. Il ne reste plus qu'à
l'employé de l'agence de la B.C.V.
de Saint-Maurice â verser le mon-
tant de 72 500 francs contre quit-
tance.

IL AVAIT UN COMPTE
DE... 500 FRANCS

Mais voilà, 48 heures après ce
versement, l'escroquerie est mise à
jour lorsque arrive l'avis de débit
à la B.C.V. nyonnaise. Effective-
ment, un entrepreneur de Lutry,
quelques jours auparavant, avait

ouvert un compte en versant
500 francs.

L'agence de la B.C.V. à Saint-
Maurice déposa immédiatement
plainte et l'enquête a permis de
découvrir que le numéro de télé-
phone indiqué correspondait à
celui d'un appartement de
Versoix, habité par un couple fort
honorablement connu, qui reçoit
de nombreux amis et connaissan-
ces. Il apparaît dès lors que le ou
la comparse de l'escroc a profité
de leur absence pour utiliser ce
numéro de téléphone. D'autre
part, à Lutry, on ne connaît ni
l'escroc qui a donné évidemment
un faux nom, ni l'entreprise de
surcroît.

La police valaisanne s'est mise
en rapport avec celle de Genève et
l'enquête a permis de découvrir la
véritable identité de l'escroc sur
lequel on n'a pas encore réussi à
mettre la main.

A remarquer que la discrétion a
été absolue du côté de l'agence de
ia B.C.V. de Saint-Maurice, celle-
ci ne désirant nullement entraver
le travail des enquêteurs. Mais il
apparaît que la presse romande a
parlé de cette affaire à la suite
d'une indiscrétion commise dans
le canton de Vaud.

Week-end
populaire

à La Fouly
Depuis hier matin La Fouly vit sous le

signe de la joie et surtout de la popularité.
Organisées pour la 4'' année consécutive,
les « journées populaires » ont la taveur
d'un très nombreux public puisque l'an
dernier plus de 700 personnes s'étaient
rendues au fond du val Ferret pour y
goûter les joies d'une journée hivernale
aussi bien de ski de « descente » que de ski
de fond , de luge et autres plaisirs d'actua-
lité. Cette année rien n'a été oublié pour
prolonger une nouvelle fois dans le temps
ce succès. Un accueil tout spécial a été
prévu pour les enfants qui se verront gra-
tifier d'une gentille gâterie alors que les
plus grands auront droit au traditionel
verre de l'amitié tiré à même le guillon au
départ des installations de remontées mé-
caniques. Rappelons à ce sujet que des
services spéciaux de transport ont été
prévus depuis Martigny et jusqu 'à La
Fouly. Voilà une destination toute trouvée
pour votre week-end en blanc. La Fouly
vous attend avec plaisir.

Pierre Bardin (
en Valais

aujourd'hui
Le chanteur Pierre Bardin, I

I 22 ans, né à Monthey, un des huit I
finalistes pour la sélection de l'Eu- !

I rovision, dédicacera son troisième |
i disque « Je veux vivre », aujour- i
J d'hui , à Sion, à La Placette, à '
| 10 heures, à 13 h. 30, à Martigny, |
i à l'Innovation et à Monthey, chez i
1 Gonset, à 15 h. 30.

Tout enfant, Pierre Bardin avait |
i déjà l'amour de la musique. Dé- ¦
' couvert par l'Orchestre de la '
| Radio zurichoise ce fut sa pre- |
i mière chance, le début de son •

ascension. voir NF du 8 janvier. I

Vol par effraction

j Comm. publ.) |

Monthey

MONTHEY. - Dans la nuit de lundi à
mardi, le magasin de tabacs Rippa, sis à
l'angle de la place de Tubingen et de l'ave-
nue de France à Monthey a été visité pai
un ou plusieurs cambrioleurs qui ont em-
porté pour environ un millier de francs de
marchandises. La porte d'entrée donnant
accès au corridor de la maison a été ou-
verte au moyen d'une scie. La police en-
quête.

EVIONNAZ
Dimanche 3 février

LOTO
Fr. 5000 - de lots — 25 séries

1 carte : Fr. 25-
2 cartes : Fr. 40.-

LA VIGNE VALAISANNE A L'HONNEUR
M. Gabriel Constantin nommé président

de l'Association internationale
des pépiniéristes viticulteurs

Pourquoi, mais pourquoi donc m'est-il
toujours très pénible d'écrire quelques li-
gnes de la présente rubrique quand « Spec-
tacle d'un soir » nous présente une « créa-
tion » ?

Peut-être parce que « je ne suis p lus
dans le coup », peut-être parce que mon
ouverture aux problèmes de ce monde n 'a
pas l'envergure qu 'il faudrait. Peut-être
parce que...

Et pourtant , je ne peux m'y soustraire :
le programme de la TVR, hier soir, ne me
laisse pas le choix, « Les voyageurs de
l'aube » constituant sans conteste l'essen-
tiel de la soirée. « Les voyageurs de
l'aube » d'Asa Lanova, créé par Louis
Conte, Henri Lauriac, Bernard Rousselet
et Hélène Arié. Dans une réalisation de
Raymond Barrât.

Indubitablement le côté financier condi-
tionne certaines créations de « Spectacle
d'un soir ». Il faut  des pièces à décors
faciles, à peu d'acteurs. Ce n 'est certes pas
toujours un critère de mauvais goût. Ça ne
l'est pas non plus toujours de bon goût.

J 'y songeais en prêtant de mon mieux
mon attention à cette p ièce qui, avouons-
le, ne m'a guère convaincu sinon que par
le jeu de l'un ou l'autre des acteurs, et
notamment de ce brave Archibald , le

A Dijon (France) s est tenu, les 29
et 30 janvier 1974, le colloque inter-
national des pépiniéristes viticulteurs.
Cette association groupe des spécia-
listes de tous les pays où l'on pra-
tique la culture de la vigne.

Nous apprenons avec plaisir que
M. Gabriel Constantin, pépiniériste à
Sion, a été acclamé président de cet
important groupement professionnel.
Nous lui adressons nos félicitations et
nos vœux, ainsi que l'expression de
notre gratitude pour l'honneur que sa
nomination fait à la viticulture valai-
sanne.

moins fou de tous les quatre.
Asa Lanova a sans doute tenté de mêler

le monde de l'irréel au monde du rêve, le
monde de l'imaginaire au monde de l'im-
possible. Dans l'espoir d'une fascination
qui aurait dû sensibiliser le téléspectateur.
J 'ai été personnellement sensibilisé car, au
moment où il fallait p leurer ou verser une
larme, au moment le plus tragique, je me
suis surpris à rire. C'est une manifestation
qui, sans nul doute, a une signification
très claire pour le psychologue sinon pour
le marc de café ou pour les cartes de la
tragique Agathe.

Ceci dit je n 'enlève pas au fi lm un cer-
tain rythme sur le plan technique de sa
réalisation. Raymond Barrât, à l'instar des
acteurs d'ailleurs, a fait de son mieux et
Asa Lanova ne me contredira certaine-
ment pas. Il n 'empêche que le petit écran
ne m'a pas apporté grand-chose hier soir.
J 'ose espérer que « Spectacle d'un soir »
aura su enchanter de nombreux téléspec-
tateurs. Que ceux-ci ne m'en veuillent pas
si je n 'ai pas réagi comme eux.

Car, voyez-vous, je dirai comme la devi-
neresse Agathe : «J e  n 'y puis rien, c'était
écrit ». N. Lagger

Sans fatigue

« La Chanson
valaisanne »
porte la joie

SION. - Nous soulignons avec plaisir la
belle initiative de la « Chanson valai-
sanne » qui, hier au soir, a donné une au-
bade à la Résidence, et à la clinique géné-
rale.

Sous la direction de M. Coutaz , le chœur
en costumes a égayé de fraîches chansons
la soirée des personnes âgées, des malades

Au nom de ces derniers nous remercions
et félicitons ceux qui n'ont pas hésité à sa-
crifier de leur temps pour donner un peu
de joie et de réconfort.

Pans-Saint-Maurice
une fois par semaine

Dès lundi 11 janvier, et cela durant toute
la saison d'hiver, un train d'automobiles
accompagnées (Irain auto-couchettes), cir-
cule une fois par semaine entre Paris et
Saint-Maurice. Bien que destinée avant
tout aux touristes parisiens se rendant aux
sports d'hiver en Suisse, cette relation peut
être utilisée par les automobilistes suisses
désirant se rendre sans fatigue à Paris.

La S.N.C.F., d'entente avec l'Union va-
laisanne du tourisme et l'Office du tou-
risme du canton de Vaud, organisera une
petite cérémonie d'accueil qui aura lieu à
l'arrivée du train à Saint-Maurice, le
samedi 9 février 1974, à 8 heures.



LE CONSEIL NATIONAL MET LE POINT FINAL À
LA LOI SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
BERNE. - Le Conseil national , malgré les sceptiques, a mené a chef dans les
cinq jours de la session extraordinaire des Chambres fédérales, ouverte lundi,
l'étude du projet de loi sur l'aménagement du territoire. Si la commission a
apporté beaucoup de modifications au texte approuvé par le Conseil des Etats,
en revanche, à deux importantes exceptions près, le texte de la commission
sort pratiquement intact des délibérations de ia Grande Chambre. Après le
débat d'entrée en matière, lundi et mardi au cours des séances du matin et de
l'après-midi, les principales discussions se sont déroulées, en ce qui concerne
les amendements de M. Bonnard (lib/VD) sur le rôle des cantons (articles 5 et
21a, 22 et 23) mardi soir et mercredi matin, en ce qui concerne l'expropriation
(article 43) mercredi soir, enfin en ce qui concerne le prélèvement de la
plus-value (article 45) et la compensation économique en faveur de l'agriculture
(article 55a), durant la journée de jeudi. Au total , neuf séances ont eu lieu
pendant les cinq jours de la session (dont trois ie mardi).

UN SEUL AMENDEMENT

La dernière séance de la session extra-
ordinaire réunie pour permettre au Conseil
national d'examiner la loi sur l'aménage-
ment du territoire a pris fin vendredi à
12 h. 10. La Grande Chambre est arrivée
au terme de son travail et a approuvé le
projet, au vote d'ensemble, par 132 voix
contre 5. Durant la matinée , un seul amen-
dement a été accepté , d'ailleurs dans des
conditions particulières : il s'agissait en
effet surtout de créer une divergence avec
le Conseil des Etats , pour amener ce der-
nier à se prononcer sur la question si les

recours contre des plans d'affectation
pourront ou non être présentés en dernier
ressort à un organisme indépendant de
l'administration. La question était posée
par M. Kaufmann (PDC/SG).

PRÉLÈVEMENT
DE LA PLUS-VALUE

ET COMPENSATION ÉCONOMIQUE
Les deux modifications importantes ap-

portées par le Conseil national au projet de
ia commission concernant le prélèvement
de la plus-value et la compensation écono-
mique.

En matière de prélèvement de la plus-

value, la Grande Chambre a préféré une
version différente sur deux points princi-
paux de celle des commissions. Ces der-
nières prévoyaient que la plus-value serait
prélevée , en ce qui concerne les terrains
non bâtis, au moment où elle serait réali-
sable, dans le but d'éviter la thésaurisation
du sol : la majorité des conseillers natio-
naux, conformément aux propositions de
M. Kaufmann (PDC/SG), a préféré procé-
der au prélèvement une fois la plus-value
réalisée, et a décidé d'autre part qu 'une
partie des sommes prélevées serait affectée
à la compensation économique en faveur
de l'agriculture, ce à quoi s'opposait la com-
mission. Le principe du prélèvement de la
plus-value a été contesté par un petit nom-
bre de députés : leur thèse a été écartée , au
vote, par 123 voix contre 17.

L'élément nouveau, pour ce qui est de la
compensation économique en faveur de
l'agriculture, sous forme d'indemnités don-
nées à cette dernière lorsque les mesures
d'aménagement l'affectation de manière
dommageable, a consisté à décider la créa-
tion d'un fonds agraire indépendant chargé
de réaliser cette compensation.

Le projet revient maintenant au Conseil
des Etats, qui aura à se prononcer sur les
divergences créées par le Conseil national
par rapport à ses décisions.

Les débats de la session ont été dirigés
par le vice-président du Conseil national ,
M. Simon Kohler. Le président de la
Chambre du peuple, M. Muheim , se trou-
vait en effet au banc des rapporteurs, en
qualité de président de la commission,
avec M. Copt (rad/VS) comme rapporteur
de langue française. Le Conseil fédéral a
été représenté par le chef du Département
de justice et police, M. Furgler.

Inquiétudes et espoirs
des locataires

LAUSANNE. - L'assemblée générale de
l'Association vaudoise des locataires , sec-
tion de l'agglomération lausannoise , a voté
vendredi soir une résolution demandant au
Conseil fédéral d'accélérer la procédure
visant à soumettre au vote populaire l'ini-
tiative « pour une protection efficace des
locataires » (140 000 signatures), considérée
comme le seul moyen de combattre la
hausse des loyers.

L'assemblée a souligné l'importance de
la revision de la loi cantonale vaudoise sur
le logement qui , en relation avec la future
loi fédérale, doit permettre la construction
en grand nombre de logements à loyers
modérés.

Elle a protesté contre les prétentions' de
nombreuses gérances exigeant de leurs
locataires des acomptes de chauffage dis-
proportionnés. La Suisse connaît mainte-
nant une surabondance d'huile de chauf-
fage, qui doit provoquer une baisse des
prix. Aussi tous les consommateurs de
mazout et gérants d'immeubles sont-ils
invités à limiter leurs commandes au strict
minimum et à attendre le plus longtemps
possible avant de passer de nouvelles com-
mandes.

Enfin , les locataires lausannois en vau-

dois se réjouissent de la création prochaine
de la Fédération suisse des locataires , qui
sera constituée le 23 mars à Berne et les
représentera efficacement auprès des auto-
rités fédérales.

L'armée au secours

Une société « antitouristique »
à Lucerne

// existe en Suisse une « Société
anti-touristique », dont le but est
moins étrange que son nom. Cette
société, dont le siège est à Lucerne,
a publié vendredi un communiqué
dans lequel elle donne certaines
précisions sur ses buts. Dans le
cadre de ce qu 'elle appelle « J erry-
can-Expédition », elle veut permet-
tre à des jeunes et moins jeunes
d'apprendre à connaître le monde,
sans avoir recours à des moyens de
transport conventionnels (avion,
train, etc.) : « Nos expéditions ne
connaissent pas d'horaires fixes.
Nous voyageons en petits groupes
et apprenons à connaître le monde,

Les auteurs
de dix cambriolages

identifiés
FRIBOURG. - Il ressort d'un communiqué
de la police de sûreté de Fribourg que l' en-
quête menée conjointement par les polices
bernoise, valaisanne et fribourgeoise a per-
mis d'identifier les auteurs de dix cam-
briolages commis dans le courant de la
nuit du 7 au 8 novembre de l'année passée.
Il s'agit de trois repris de justice âgés
respectivement de 33 , 31 et 21 ans.

comme l'ont fai t  Marco Polo,
Vasco de Gama, Walter Scott, etc.
Nous voyageons en jeep ou en
Landrover, parcourro ns le Sahara ,
la Turquie, les Indes, etc. Nous
voulons permettre aux intéressés de
faire des vacances non tradition-
nelles, car nous avons dû constater
que beaucoup de Suisse n 'app ré-
cient plus les vacances et les voya-
ges traditionnels. Nous ne voulons
pas faire partie de cette masse con-
tinuellement en mouvement »,
déclarait l'un des responsables de
cette société, dont le nom fait  fré-
mir.

(ee)

ZURICH. - Les avions privés de petite di-
mension disposent depuis vendredi d'une
aire d'atterrissage autonome à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Les travaux d'aménagement
ont duré deux ans et demi et marquent la
fin de la troisième étape de la construction
de l'aéroport. 30 appareils peuvent trouver
place sur la nouvelle aire et les hangars
abritent 60 avions. Divers services ainsi
qu'une cafétéria ont été en outre construits
à proximité.

Onze jeunes gens
devant le tribunal

MORAT. - A la fin du mois d'octobre de
l'année passée, un automate avait été frac-
turé dans un établissement public de Mo-
rat. La police cantonale fribourgeoise a pu
arrêter les auteurs de cet acte. L'enquête a
établi par la suite que ces jeunes étaient
impliqués dans toute une série d'autres
méfaits. En tout , onze jeunes sont impli-
qués. Les dégâts se montent à un total de
plusieurs milliers de francs. Ils ont été dé-
férés au tribunal des mineurs.

des isolés d'Amden
ZURICH. - La Garde aérienne suisse de
sauvetage (G.A.S.S.) assure depuis 14 jours
déjà avec 7 personnes le pont aérien entre
Weesen et Amden - toujours isolé à la
suite de l'effondrement d'une importante
masse de rocher - durant ce laps de temps
les hélicoptères de la G.A.S.S. ont effectué
70 heures de vol et transporté près de 4000
personnes.

L'armée, pour sa part , s'est déclarée
prête - outre le transport de matériel
qu'elle effectue actuellement à transporter
gratuitement les habitants d'Amden que
des raisons professionnelles ou scolaires
appellent dans la vallée. , La G.A.S.S. se
verra ainsi déchargée de ses tâches huma-
nitaires à Amden. « Heliswiss » de son côté
assurera dès samedi le trafic touristique à
destination de la station.

Piéton tué par un train
SAINT-PREX (VD). - M. Marcel Che-
villant, 45 ans, carreleur, domicilié à
Lausanne, qui franchissait vendredi , le
passage à niveau de la gare de Saint-
Prex, a été happé et tué sur le coup par
le Trans-Europ-Express arrivant de
Genève à 11 h. 58 et roulant à 125
km/h en direction de Lausanne. L'acci-
dent s'est produit alors que les barrières
étaient baissées, la victime ayant em-
prunté l'ouverture réservée aux piétons.
Son corps a été trainé par le train sur
une distance d'environ 250 mètres el
affreusement mutilé.

Honitaux:
Le problème de la planification

hospitalière vient de rebondir de
façon spectaculaire .

Une vive polémique oppose actuel-
lement le Confédéré au Nouvelliste.

C'est le premier nommé qui a dé-
clenché les hostilités en publiant un
article du conseiller d'Etat Arthur
Bender, critiquant vivement l'attitude
des banques dans la question du fi-
nancement des hôpitaux.

Le Nouvelliste a répliqué en appor-
tant une série de précisions nouvelles
et en mettant en lumière divers points
restés obscurs jusqu'ici et en soule-
vant notamment la question des frais
d'exploitation du gigantesque projet
de planification hospitalière dans le-
quel on s'est lancé, semble-t-il un peu
aveuglément.

Il n'est pas question pour nous de
lancer ni de l'huile , ni de l'eau sur le
foyer. Pour une fois que l'opinion pu-
blique peut se documenter sur les
dessous d'une telle entreprise , il faut
en saluer l'aubaine.

M. Bender voudrait imposer aux
banques l'obligation de financer la
planification hospitalière, ce qui n'est
pas son droit. Les banques, soumises
à un contingentement sévère, ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Elles po-
sent des conditions, ce qui est le leur.

On se trouve ainsi placé devant un
véritable dialogue de sourds, dans le-
quel la position des banques, qui dé-
tiennent les capitaux mais ne peuvent
les utiliser librement, est incontesta-
blement plus forte que celle du re-
présentant du gouvernement valaisan.

II est bon de rappeler ici quelques
faits. Le premier réside dans le déficit
budgétaire de 57,5 millions prévu au
compte financier de l'Etat du Valais
pour 1974. Ce budget ne prévoit que 7
millions de participation à la planifi-
cation hospitalière et 8,36 millions de
contribution aux frais d'exploitation.
Encore sera-t-il difficile à la caisse de
l'Etat de sortir ces fonds à un moment
où le recours à l'emprunt devient de
plus en plus délicat. Mais ce qui
frappe dans ces chiffres , c'est leur
modicité en regard de l'immensité des
projets hospitaliers.

Un deuxième élément est à relever ,
celui du statut juridi que des hôpitaux.
Il appartient à des fondations ou à des
associations créées par des groupe-
ments de communes. Ce sont ces der-
nières donc qui sont les maîtres de
l'œuvre en définitive. Or nombre
d'entre elles se démènent dans une
situation financière obérée. On ne voit
guère comment elles pourraient ap-

Avant que l'irréparable
ne soit commis

• ALTDORF. - Au cours de l'année 1973 ,
le canton d'Uri a connu un recul de plus
de 2 % des naissances : elles ont en effet
passé de 623 en 1972 à 608 cette année. De
plus, le nombre des décès dans le même
canton a augmenté, passant de 284 à 314.
Le nombre des mariages enfi n à également
été plus faible en 1973 qu'en 1972 : 50'
contre 434.

Nous sommes très heureux de re-
produire cet excellent article, paru
dans « Valais-Demain » du vendredi
1" février. En effet, nous commençons
à constater que nous ne sommes plus
seuls à devoir nous battre.

Nous l'avions dit dans nos articles
au sujet de la revision de la loi fis-
cale : nous avons reçu bon nombre
d'articles et d'indications que nous
n'avons pas voulu publier, en atten-
dant la fin des travaux des commis-
sions.

La même chose se produit au-
jourd'hui, peut-être de façon moins
directe, pour la planification hospi-
talière. C'est évidemment pour nous
une satisfaction de lire le texte en
question dans le journal du parti ma-
joritaire. Le « NF » n'en retire certes
pas une satisfaction personnelle, mais
bien celle des Valaisans qui pensent
l'avenir, qui le prévoient, encore une
fois, selon nos moyens. Et nullement
pour nous acculer à la même situation
que celle du canton de Fribourg, qui a
des ennuis de trésorerie et ne saura
même plus bientôt comment payer ses
conseillers d'Etat et ses fonction-
naires !

Nous aimerions aussi relever que
malgré nos analyses critiques, nous
restons encore optimistes. En effet ,
jeudi 30 janvier, dans un commentaire
consacré à la planification hospita-
lière, nous faisions allusion, pour
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, à une participation de
900 000 francs au déficit global. Il est

bien sûr difficile d'arriver à des chif-
fres précis, mais en se basant sur un
coût de construction de 150 millions,
qui ne tient guère compte cependant
de tous les facteurs de renchérisse-
ment, et en 33% en amortissement,
frais administratifs, salaires, ete - ce
qui est normal - on obtient 50 mil-
lions de recettes à trouver par année.
On peut encore réduire ce chiffre,
dans l'optique générale, prendre en
considération non pas un tiers, mais
un sixième, et l'on arrive à 25 mil-
lions. Le déficit probable serait alors
de 5 millions, la part de l'Etat étant de
un tiers, et celle des communes de
deux tiers de ces 5 millions.

On peut donc, sans risque de se
tromper, parler d'un minimum de 2
millions à la charge des communes
pour le seul hôpital de Sion, au lieu
des 300 000 francs actuels.

Le chiffre de 900 000 auquel nous
avons fait allusion, va être rapidement
atteint, bien avant la fin de la cons-
truction. Mais par contre, si l'on cons-
truit vraiment tout ce qui est envisagé,
la part des communes des deux dis-
tricts de Sion et d'Hérens-Conthey
atteindra inéluctablement 2 millions,
alors même que, comme on le dit fort
bien dans l'article ci-dessus, leur si-
tuation est déjà plus qu'obérée, et que
leurs moyens sont extrêmement
réduits. Avant que l'irréparable ne soit
commis, il faut absolument que les
communes sachent ce qui les attend !

G.Z.

« Medico International »
un sursis

Dans une précédente édition nous
avions relaté en primeure que l'oeuvre
d'entraide « Medico international », qui
avait succédé en 1970 à « Pro Biafra »,
était en difficultés financières. Cette
nouvelle, qui avait été reprise par une
grande partie de la presse suisse,
n'avait pas été sans occasionner diver-
ses réactions. Le président du co-
mité de direction, M. Enrico Rai-
mondi, nous a confirmé vendredi,
qu'un des plus grands obstacles avait
pu être vaincu : la maison, à laquelle
Medico avait livré pour 48 000 francs
d'habits usagés, a payé la facture. «Le
comité de direction a pris la décision de
continuer son travail. Au cours des trois
prochains mois va être prise la décision
quant à l'avenir de notre œuvre d'en-
traide. Peut-être déciderons-nous de
réduire notre appareil administratif » ,
nous déclarait M. Raimondi.

DES CHIFFRES, QUE LE COMITE
DE DIRECTION NE CONNAIT PAS

Le comptable de « Medico interna-
tional », qui a donné son congé à la fin
de l'année 1973, a rompu son silence. Il
nous a soumis des chiffres, que le
comité de direction ne connait pas
encore. Il s'agit des comptes 1973. Mal-
gré les risques qu'une telle révélatio n
comportait pour lui, notre interlocuteur
a décidé de jouer cartes sur tables. En
1973 les collectes de « Medico » ont
rapporté 700 000 francs, alors que les
recettes de 1972 s'élevaient à 440 000 fr.

Les dépenses administratives ont

passé de 134 000 à 205 000 francs et les
sommes, investies dans les projets
pakistanais, péruviens et vietnamiens
(parrainages d'enfants) se montent
à 564 000 francs. Les comptes 1973 se
sont soldés par un déficit de 20 000 f r.

L'ancien directeur, M. Peter Kuhn ,
qui a lui aussi plié bagage mi-
décembre, nous a déclaré au cours
d'une interview exclusive : « J'avais
décidé d'arrêter les frais, car je me suis
rendu compte qu'il était pour ainsi dire
impossible d'agrandir une œuvre
d'entraide de cette importance. La con-
currence des grandes œuvres est trop
importante ».

Le Dr "Hans Stocker, ancien vice-
président de « Medico international
suisse » a même été plus loin. Il nous a
déclaré : « c'est le côté financier, pas
toujours très transparent, qui m'a
donné le reste. J'ai préféré m'en aller » .

Même si « Medico international » a
décidé de continuer à travailler les
responsables du comité de direction fe-
raient bien de s'occuper très sérieuse-
ment du problème financier. On sait en
effet qu'une grande partie des recettes
ne pourra plus être réalisée, les collectes
d'habits n'étant plus possibles pour
« Medico », à la suite de la convention,
passée entre les grandes œuvres d'en-
traide de notre pays. D'autres sources
de revenu sont actuellement envisagées.
Mais il s'agira de veiller au grain. En
1973 la relation recettes - dépenses ad-
ministratives était de l'ordre de 30 à
70 %. Elle ne devrait en aucun cas
augmenter....

(e.e.)

du plomb dans I aile
porter une contribution financière
efficace.

Par ailleurs, certains hôpitaux exis- .
tants traînent encore derrière eux, des
dizaines d'années après leur édifica-
tion, des dettes résiduelles de cons-
truction. Il faut donc également en te-
nir compte et aussi constater que l'a-
mortissement financier des établisse-
ments hospitaliers est excessivement •
lent.

Ces parenthèses étant closes, il faut
en revenir à l'essentiel et se poser cer-
taines questions.

La première est de savoir si le
Valais est en mesure financièrement
de se lancer dans la réalisation d'un
programme hospitalier aussi vaste. Si
tel n'est pas le cas, il est encore temps
de revoir ses objectifs malgré l'appro-
bation donnée par le Grand Conseil à
l'époque.

Si par contre la réponse est affirma-
tive, il est indispensable que le finan-
cement intégral soit connu dès le dé-
part. Se lancer à l'aveuglette serait
criminel. Tabler sur une augmentation
future de la fiscalité le serait tout au-

tant dans un canton qui se trouve déjà
dans le peloton de tête en ce qui con-
cerne les charges fiscales directes sup-
portées par les contribuables. La ques-
tion des charges publiques résultant
de l'exploitation des hôpitaux, une
fois ceux-ci construits , doit également
être analysée. L'escalade actuelle des
frais hospitaliers fait d'ailleurs
réfléchir. , ,

11 y a enfin la volonté populaire. Il
n'est guère concevable que des projets
de cette envergure se réalisent sans
consultation populaire préalable. Le
statut juridique hybride des hôpitaux
valaisans, tel qu'exposé ci-dessus, a
permis aux autorités d'éviter la vota-
tion publique. Mais est-il indiqué de
ne s'adresser au peuple que lorsque
cela est expressivement prévu par la
loi ? Un sondage d'opinion, même à
caractère consultati f ne serait-il pas
parfois souhaitable ? Ne contribuerait-
il pas à éliminer ces malaises qui sou-
vent sapent peu à peu la confiance
placée dans les élus.

La démocratie aurait tout à y
gagner. ch
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Attitude énigmatique de la France
NEW YORK. - Le gouvernement américain a transmis cette semaine aux
capitales invitées à la conférence sur l'énergie qui se tiendra à Washington en
février, une note exposant les vues américaines sur l'agenda et le déroulement
de cette réunion.

Voici selon un texte publié vendredi par
le « New York Times » les propositions de
Washington :

a) Analyse de la situation , de son im-
pact sur l'économie mondiale et des ré-
ponses qui peuvent être apportées. Cha-
que participant est appelé à présenter ses
vues en session plénière.

b) Nouvelles initiatives pour une coopé-
ration internationale. Au cours de discus-
sions en séance plénière ou en groupes de
travail seraient examinés les moyens de
mettre en œuvre une coopération propre à
améliorer la situation de la demande et
des approvisionnements (réduction de la
demande et conservation de l'énergie,
mise en œuvre de sources de remplace-
ment , plan de répartition des ressources
en cas d'urgence, coopération en matière
de recherche et de politi que monétaire et
économique). Les ministres des affaires
étrangères examineraient au cours de cette
phase comment associer à un stade ulté-
rieur les pays en voie de développement
et les pays producteurs à ces travaux.

La note envisage d'épuiser l'anal yse de
la situation faisant 4'objet du titre « A » au
milieu de la première journée , les groupes
de travail terminant de leur côté leurs
discussions le même jour de façon à faire
rapport à la seconde session plénière le
12 février au matin. Etant donné la com-
plexité des problèmes qui seront abordés
et l'incertitude quant au nombre et la
durée des interventions, la note souligne

qu 'une troisième session plénière sera
peut-être nécessaire, le 13 février , et
demande aux délégations de réserver cette
éventualité.

Enfin Washington prévoit quatre ni-
veaux de participation pour chaque délé-
gation : 1) les ministres des affaires étran-
gères ; 2) les ministres des finances ; 3)
des spécialistes de l'énergie ; 4) des ex-
perts scientifiques et technologiques.

Le Département d'Etat a regretté ven-
dredi que la note diplomatique américaine
sur la préparation de la conférence pétro-
lière du 11 février à Washington ait fait
l'objet d'une « fuite » dans une capitale
étrangère.

M. George Vest, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, a reconnu que le texte
publié par le New York Times était pour
l'essentiel conforme à celui qui a été

transmis aux gouvernements invités à la
conférence par les ambassades améri-
caines dans les diverses capitales.

« Nous regrettons la publication d'une
communication confidentielle entre
gouvernements », a-t-il dit en expliquant
qu'il ne s'agissait que d'un document pré-
liminaire devant servir de base à de plus
amples consultations avec les autres gou-
vernements et que le déroulement de la
conférence pourrait très bien ne pas
suivre les directions contenues dans ce
document.

M. Vest a indiqué que, bien que la
France n'ait pas encore répondu à l'invita-
tion qui lui a été faite de participer à la
conférence de Washington, la note
américaine lui avait été communiquée en
même temps qu'aux autres pays invités.

En réponse à des questions, le porte-
parole a déclaré que le gouvernement
américain n'avait aucune raison de penser
que la France essayait de boycotter la
conférence de Washington et qu'il espérait
toujours recevoir une réponse française.

Incendie a Sao Paulo
50 MORTS !
Cinquante personnes au moins onl

péri vendredi dans l'incendie d'un im-
meuble de Sao Paulo.

Plusieurs employés de la banque
« Crefisul » qu'abrite l'immeuble de
vingt et un étages, se sont jetés dans le
vide pour échapper aux flammes. D'au-
tres sont restés aux fenêtres et l'on pou-
vait voir leurs visages se tordre de dou-
leur, chaque fois que l'incendie montail
d'un étage.

Selon les pompiers, l'incendie a été
provoqué par un court-circuit au dou-
zième étage. Trente-quatre personnes
ont pu être secourues grâce à des échel-
les. Plusieurs d'entre elles ont été gra-
vement brûlées ou intoxiquées par la
fumée.

La bourse de Sao Paulo a cessé toute
opération après le début du drame esti-
mant que la situation était trop grave
pour songer à faire des affaires.

Traite
des blanches

en Italie
MILAN. - Une organisation internationale
de traite des blanches qui a importé en
Italie en moins d'un an une centaine de
Sud-Américaines, surtout des Uruguayen-
nes, pour les livrer à la prostitution , a été
démantelée jeudi par la police. Dix hom-
mes et six femmes ont été arrêtés à Milan ,
Turin et Gênes. D'autres arrestations se-
raient imminentes.

Les jeunes femmes, âgées de vingt à
trente ans, étaient invitées par les émis-
saires de l'organisation à venir faire une
carrière cinématographique en Italie. Dès
leur descente d'avion , chacune d'elles était
prise en charge par un « protecteur » qui la
contraignait , sous la menace, à se prosti-
tuer. La police recherche activement les
chefs de l'organisation.

jjjE ÊEŒEIŒHB

la paix.

PARIS. - Une fusillade nourrie a éclaté jeudi soir dans un quartier de Paris entre des
malfaiteurs et des policiers, à l'issue d'une journée déjà marquée dans la région
parisienne par quatre hold-up et plusieurs
agents de police.

En fin de soirée, place des Abbesses,
sur la butte Montmartre , trois hommes in-
terpellés par deux gardiens de la paix ou-
vrent le feu, blessant gravement les deux
représentants de la police. Des barrages
sont mis en place dans Paris. Quarante
minutes plus tard c'est une nouvelle fusil-
lade : une autre voiture , place de la
Chapelle-Maubcuge , force un barrage et
blesse un gardien. Les autres policiers ou-
vrent le feu sur la voiture et blessent
gravement les trois occupants , tous trois
originaires d'Afrique du Nord .

Dans le véhicule écrasé contre un pilier
les policiers découvrent des objets volés
en province mais pas d'armes. La police ,
en fin de soirée ne pouvait établir de lien
entre les deux fusillades.

La journée de jeudi aura été exception-
nellement fertile en hold-up et en échanges

échanges de coups de feu entre gangsters et

de coups de feu : quatre attaques de ban-
ques, un malfaiteur tué, quatre policiers
blessés ainsi qu'une femme et cinq malfai-
teurs, deux millions en billets et en lingots
d'or volés pour le seul Crédit de la
bourse, attaque en plein après-midi par
quatre hommes masqués et armés de mi-
traillettes et pistolets.

Outre cette attaque place de la Bourse,
au cours de laquelle une femme octogé-
naire a été blessée, des équi pes de malfai-
teurs ont attaqué des banques - pour des
butins nettement moindres - place des
Fêtes et rue des Cloys dans le XVIir
arrondissement et également à Châtillon-
sous-Bagneux. C'est là qu 'a eu lieu la pre-
mière fusillade : un voleur a été tué et
deux autres blessés ainsi qu 'un gardien de

Terrorisme a Singapour : le suspens
SINGAPOUR. - Des négociations aux-
quelles participe l'ambassadeur du Japon
étaient en cours vendredi avec les quatre
maquisards qui détiennent trois otages

Les quatre hommes (trois Japonais et un
Arabe) s'étaient emparés du bateau au
large de Singapour et des cinq membres de
son équipage après avoir tenté en vain de
faire sauter une raffinerie de pétrole de la
compagnie Shell. Les dégâts causés à cette
dernière sont estimés à 12 000 dollars .

Deux otages sont parvenus à fuir en

sautant par-dessus bord durant la nuit et
ont été repêchés par l'une des treize vedet-
tes de la police qui , avec deux canonnières,
entourent le ferry-boat à environ 2 km de
la côte. Les maquisards, qui affirment ap-
partenir à l'organisation extrémiste japo-
naise « Armée rouge » et au Front populai-
re de libération de la Palestine (F.P.L.P.),
ont reçu du gouvernement de Singapour
l'assurance qu 'ils pourront bénéficier d'un
sauf-conduit pour quitter le pays. Appa-
remment, les quatre hommes souhaitent se

rendre dans un pays arabe mais on déclare
de source japonaise qu 'aucune disposition
définitive n'a été prise en vue de mettre un
avion à leur disposition. L'ambassadeur
nippon, M. Tokichiro Uomoto, qui avait
déjà longuement parlementé jusque tard
dans la soirée de jeudi, a négocié de nou-
veau avec eux vendredi matin. Comme la
veille la discussion a été menée avec des
porte-voix entre les maquisards retranchés
sur le ferry-boat et l'ambassadeur embar-
qué à bord d'une vedette. A un certain
moment les quatre hommes ont refusé trois
sacs, contenant apparemment des vivres,
qui leur étaient offertes.

A Tokyo, la « Japan Air Lines » a indi-
qué que ses avions évitaient Singapour
pour prévenir une éventuelle tentative de
détournement aérien.

LE PRIX DE
HAMBOURG. - Sur les 64 passagers du
« Stefan Batory » qui n'ont pas regagné le
bord lundi dernier à la fin de l'escale du
paquebot polonais à Hambourg, 21 se sont
présentés à la police et ont demandé l'asile
en R.F.A. Aucun d'entre eux n 'a fondé sa
requête sur des motifs politiques réels,
mis à part l'assurance qu 'ils « souffraient
du manque de liberté » dans leur pays. Ils
ont dans leur grande majorité déclaré à la
police ne plus vouloir travailler pour des
raisons de famille.

Pour pouvoir payer le prix du billet
(13 700 zlotys, soit 4800 francs suisses
environ), certains d'entre eux avaient éco-
nomisé pendant plus de dix ans .

Pendant 20 ans un équarisseur de Lublin
avait essayé de persuader les autorités

• DUESSELDORF. - Tout s'est finale-
ment bien terminé à Hilden, où après dix
heures de tension, le malfaiteur a été arrêté
et son otage libéré. Au cours d'un échange
de coups de feu, qui a eu lieu un peu après
4 heures le gangster a été légèrement blessé
à la tête. Auparavant les policiers avaient
réussi à libérer le caissier.

• TAIPEH. - Le ministre de la Défense
nationale a confirmé vendredi qu 'une gar-
nison de la République de Chine (Taiwan)
stationnait sur les Spratleys. Le général Li
Chang Hao, porte-parole du ministère de
la défense, a ajouté que le gouvernement
de la Républi que de Chine « surveillait
attentivement le développement de la si-
tuation dans cette région ».

• TEL AVIV. - Le porte-parole de l'armée
israélienne a déclaré vendredi que les
Syriens ont déclenché des tirs vers deux
heures du matin dans la région de
Kuneitra , sur le plateau du Golan, pour la
sixième journée consécutive. Il a démenti
l'information syrienne faisant état d'au
moins dix Israéliens tués ou blessés au
cours de cet accrochage.

• LONDRES. - Le comité économique de
la Confédération syndicale britannique
(« Tue ») a accepté vendredi sans enthou-
siasme et apparemment sans grandes illu-
sions l'invitation du premier ministre à dis-
cuter d'un règlement du conflit dans les
mines sur la base du rapport sur les « rela-
tivités salariales ».

• JOHANNESBURG. - Six employés -
quatre Africains et deux Blancs - d'une fa-
brique d'explosifs de Modderfontein, près
de Johannesburg, ont été tués par une
explosion vendredi.
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polonaises de le laisser aller en R.F.A.
rendre visite à son père : peine perdue.

Pago Pago : 95 morts - 6 blessés
NEW YORK. - Quatre des dix blessés retirés du « Boeing d'atterrissage, explosant immédiatement. Les six blessés survi-
707 » de la « Pan American Airways » qui s'est écrasé jeudi vants souffrent de brûlures et leur état de santé est considéré
matin à Pago Pago sont morts, ce qui porte vendredi le bilan comme critique, ont fait savoir les autorités de l'île au siège de
de l'accident à 95 morts et 6 blessés graves selon des informa- la « Pan Am » à New York.
tions parvenues de Samca. Le porte-parole de la compagnie a indiqué que l'avion venait

d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ne devait faire qu'une es-
L'appareil, qui se préparait à se poser par mauvais temps sur cale à Pago Pago avant de poursuivre son vol vers Hawaï et

l'aéroport de la ville, a, semble-t-il, touché le sol avant la piste Los Angeles.

j O.P.E.P. : LE SILENCE ]
I EST D'OR... i
| VIENNE. - Lex experts de l'Organisa- |
¦ tion des pays exportateurs de pétrole .
I (O.P.E.P.) ont terminé vendredi, à I

I 
Vienne, la série de réunions de travail i
entamée lundi et consacrée à l'étude '

I d'un système de fixation à long terme I
du prix du pétrole, apprend-on au
| secrétariat général de l'organisation.

Aucune indication n'est donnée sur .
I les résultats de ces séances d'étude. I
I Les experts se réuniront à nouveau au i
' mois de mars pour rédiger le rapport ¦
I dont seront saisis les ministres du pé- I
. trole des pays membres avant leur réu- :
| nion extraordinaire qui devrait se tenir |
¦ avant le 1" avril 1974.

Le « New York Times » fait du « mélo »
NEW YORK. - Le « New York Times »
consacre vendredi une demi-page à la pre-
mière partie d'un éditorial au sujet du dis-
cours de mercredi soir du président Nixon
sur l'état de l'Union.

Dans une analyse extrêmement critique
des propos présidentiels , le grand quoti-
dien new-yorkais qualifie l'impression
donnée par le président « d'illusoire plutôt
que substantielle ».

« Plusieurs des projets dont il a fait
mention se révèlent fumeux et manquent
presque totalement de précision », écrit le
« New York Times », en faisant remarquer
que le discours était truffé de passages et
de slogans où il fallait applaudir , comme
si le président était à la recherche de
votes en sa faveur , comme d'ailleurs , dans
un sens, il l'était ».

Mais malgré les applaudissements « sur-
tout de la part des membres républicains
du Congrès et de ses partisans dans les
galeries... Les sinistres et menaçantes réa-
lités du Watergate continuent de s'impo-
ser », poursuit le « New York Times ».

Le quotidien critique également le prési-
dent Nixon pour ses commentaires con-
cernant le degré de coopération qu 'il
serait prêt à accorder à la commission
judiciaire de la Chambre des représen-
tants.

« Selon la Constitution , il n 'a aucune
autre solution sauf celle de coopérer plei-
nement à l'enquête de destitution... selon
la Constitution, il n'y a aucune question
plus importante que l'intégrité du poste
présidentiel » , affirme le « New York
Times ».

Vietnam : les échanges de
prisonniers vont reprendre
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SAIGON. - Au cours d'une réunion des
chefs de délégation, le Vietnam du Sud
et le Vietcong ont conclu un accord
sur la libération, pendant le mois de
février, de plus de quatre mille prison-
niers. Un porte-parole du Vietcong a
déclaré que les échanges ,qui débuteront
le 8 de ce mois, se feraient en sept
étapes.

Un septième des prisonniers détenus
par chaque partie sera libéré au cours
de chacune de ces étapes.

L'accord, qu'on n'attendait pas, est
intervenu après deux mois de dures né-
gociations, portant essentiellement sur la
question du calendrier de la libération
et de l'inspection des sites où les pri-
sonniers seraient libérés. Il s'agissait de
savoir à quoi donner la priorité.

Le porte-parole du Vietcong a ce-
mien a déclaré que ces difficultés ont
été surmontées et que l'inspection des
sites commencerait dans un ou deux
jours.

Le porte-pèarole du Vietcong a ce-
pendant affirmé, quant à lui, que l'ins-
pection des sites et les échanges
auraient lieu simultanément et que des
instructions avaient été données à une
sous-commission de la commission
militaire mixte en vue d'élaborer des
dispositions détaillées.

Selon les chiffres officiels, le Viet-
nam du Sud délient 3567 prisonniers
militaires et civils vietcong, les commu-
nistes ayant pour leur part 634 prison-
niers sud-vietnamiens.
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Le moteur de l'avenir ?
LONDRES. - Pour remédier à la crise du
pétrole, d'ingénieux chercheurs britanni-
ques ont inventé un nouveau moteur d'au-

tomobile marchant non pas à l'essence
mais à l'azote liquide.

Le coût du moteur serait sensiblement
égal à celui d'un moteur classique, mais
son combustible, l'azote, se trouve en
quantité illimitée puisqu 'il constitue envi-
ron les quatre cinquièmes de l'air. Le mo-
teur aurait enfin l'avantage d'être très peu
polluant, l'azote retournant tout simple-
ment à l'atmosphère.

M. John Randell , qui a dirigé les études
à l'université de Salford , a précisé qu 'un
véhicule doté d'un moteur à azote aurait
une autonomie variant avec son réservoir
d'azote liquide, mais qui pourrait atteindre
400 km.

Un seul inconvénient, le moteur nécessi-
te un apport de chaleur pour réchauffer l'a-
zote liquide avant son passage dans la tur-
bine. Un accumulateur électrique (chargé
la nuit aux heures creuses de la consom-
mation de courant) ferait parfaitement l'af-
faire, a précisé M. Randell qui attend
maintenant des appuis financiers pour
mettre au point le moteur en vue de son
exploitation commerciale.

UNE DOUCHE AUX ENTHOUSIASMES
TUNIS. - M. Hedi Nouira, premier ministre tunisien, a déclaré vendredi qu'il était « hors
de question pour la Tunisie qu'elle puisse s'engager dans une union, sans le consensus
des parties du Maghreb qui y seraient intéressées, encore moins contre tel ou tel pays
de la région. » ,

Le premier ministre présentait devant
l'Assemblée nationale le projet de revision
de la Constitution tunisienne en vue d'in-
troduire la procédure de référendum popu-
laire destiné à sanctionner « le principe
de l'union entre la Tunisie et la Libye »
proclamé le 12 janvier dernier à Djerba.

Après avoir affirmé la nécessité de négo-
cier « sérieusement » cette union, le pre-
mier ministre a souligné l'attachement
constant de la Tunisie à la réalisation de
l'ensemble maghrébin et précise que la
future union tuniso-libyenne constitue une
étape vers l'unification du « Grand
Maghreb » avec l'Algérie et le Maroc.

Le débat parlementaire sur le projet de
revision constitutionnelle, indique-t-on par
ailleurs, commencera le 5 février. Le projet
sera soumis ensuite à l'étude de la com-
mission parlementaire spécialisée.

Il faudra , estime-t-on généralement , un
délai d'au moins quatre mois avant l'orga-
nisation d'un éventuel référendum sur la
fusion tuniso-libyenne, et cela en raison de
la procédure assez longue prévue par la
Constitution.

Répondant implicitement a ceux qui
peuvent trouver ces délais trop longs,
M. Hedi Nouira a affirmé, tant en ce qui

concerne l'union tuniso-libyenne que l' uni-
fication du « Grand Maghreb », qu 'il fallait
« éviter toute précipitation ». « Ne brus-
quons rien, allons à pas mesurés, mais
sûrs, autrement nous risquons de tout bou-
leverser. Or le bouleversement s'accompa-
gne toujours de reculs », a conclu le pre-
mier ministre tunisien.

Dernière heure
RONALD BIGGS ARRÊTÉ

LONDRES. - Ronald Biggs, le dernier
« pirate du rail » encore recherché plus
de dix ans après le fameux hold-up du
train postal Glasgow-Londres, a été
arrêté au Brésil, a annoncé Scotland
Yard vendredi soir. Une équipe de
policiers britanniques a quitté Londres
pour le Brésil mercredi dernier, a pré-
cisé Scotland Yard. Arrêté peu après
le « hold-up du siècle » du 8 août 1963,
qui avait rapporté, du moins provisoi-
rement, deux millions et demi de livres
(plus de 20 millions de francs suisses) à
ses auteurs, Ronald Biggs s'était évadé
de prison en 1965.

SUEZ : DÉMÉNAGEMENT
LE CAIRE. - Des unités de la y  armée
qui étaient stationnées sur la rive est du
canal ont commencé à passer sur la
rive ouest jeudi et vendredi en appli-
cation de l'accord sur le désengagement
des forces, apprend-on de source bien
informée.

OTAGES SINGAPOUR :
PÉNURIE DE CARBURANT

SINGAPOUR. - Les quatre « sabo-
teurs » qui, depuis jeudi matin, détien-
nent trois otages à bord du ferry-boat
« Laju » à Singapour, ont jeté l'ancre et
éteint les feux du bâtiment à bord
duquel ils passent une nouvelle nuit,
pour économiser le carburant.

Ils exigent d'ailleurs du gouverne-
ment de Singapour qu'il fasse ravitailler
le « Laju » en carburant. Les négocia-
tions se poursuivent par l'intermédiaire
de l'ambassadeur du Japon, M. Toki-
chiro Uomoto.


