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LA SUISSE BALAYEE
PAR UNE VIOLENTE TEMPÊTE

Une forte tempête a déferlé mercredi sur la Suisse romande et, en p lusieurs
endroits, des arbres sont tombés sur la
comme le montre notre p hoto prise sur

BERNE. - La tempête, accompagnée
de vents violents, de chutes de neige
et de pluie, qui a sévi mercredi, a
occasionné des dégâts un peu partout
en Suisse romande et en Suisse alé-
manique, notamment aux installations
ferroviaires. La ligne de contact a été
endommagée en divers endroits par
des arbres tombés sur la voie, ce qui a
provoqué des interruptions de courant
et des retards. La région la plus tou-
chée a été celle de Palézieux, la ligne
Lausanne - Berne entre Puidoux et
Romont et la ligne de la Broyé entre

ligne ferroviaire entre Oron et Romont ,
la ligne Lausanne-Berne à Châtillens.

Châtillon et Palézieux. Certains trains
directs Lausanne - Zurich ont été
détournés par Neuchâtel - Bienne.
D'autres interruptions ont eu lieu dans
la vallée de la Broyé ainsi qu'entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Dans le canton de Vaud, la tempête
a été particulièrement violente dans le

Suite page 16

LE MARAIS
Je lis dans le Dictionnaire de la Révolution française de MM. Boursin et

Challamel publié à Paris par Jouvet et Cie, en 1893, cette définition : « Le
Marais : nom donné à la partie de la Convention qui siégeait entre les Monta-
gnards et les Girondins et qui était de beaucoup la plus nombreuse. Les Conven-
tionnels du Marais n'avaient pas une politique bien arrêtée et votaient tantôt
avec les membres de la Gironde, tantôt avec ceux de la Montagne car malgré
leur irrésolution ils avaient presque tous mandat de leurs électeurs de soutenir et
de défendre la République. »

La lecture de ces vieux livres aux
méthodes désuètes, mais aux juge-
ments longuement et péniblement éta-
blis, m'enchante toujours. Elle me
rappelle qu 'à travers les vicissitudes
de l'histoire, les hommes demeurent
identiques à eux-mêmes. Ce que l'on
pouvait dire des députés du Marais ,
ne pourrait-on le dire, près de deux
siècles plus tard , des politiques du
Centre français tiraillés entre l'Union
de la gauche et la majorité.

Comme leurs ancêtres de 1792, ré-
formateurs, centre républicains , zéla-
teur de progrès et démocratie, radi-
caux de gauche ont reçu mandat de
défendre la liberté républicaine. Donc,
lorsqu 'il s'allie à un Marchais , M. Fabre
trahit et ses électeurs et ses convictions
proclamées quant à la défense de la
République. Quand MM. Lecanuet et
Servan-Schreiber votent avec les com-
munistes, ils ne défendent plus la Ré-
publique. Merveilleuses et vieilles vé-

rités dont la force se moque de toutes
les arguties et écrase tous les raison-
nements spécieux en vue de jus-
tifier des gestes injustifiables. On a
cette impression curieuse que tous ces
hommes qui ne cessent de dénoncer
devant leurs électeurs les manœuvres
insinuantes, enveloppantes d'un Mit-
terrand , la mascarade d'un Marchais
qui , pour tromper les naïfs , quitte sa
défroque de loup pour revêtir celle du
berger, sont les premières victimes de
ces sinistres enchantements contre les-
quels ils appellent à se défendre.

Pourquoi cet aveuglement ? Afin de
répondre à cette question j' en reviens
à mon leit-motiv quasi quotidien : les
égarements de la passion. Pour ces
gens du Marais , la passion en ques-
tion , c'est l'ambition et parce qu 'ils se
persuadent que leur démarche du mo-
ment finira par satisfaire celle-ci, ils
trouvent toutes les raisons pour la jus-
tifier en appelant un peu l'hypocrisie
à la rescousse. Car , n 'est-ce pas de
l'hypocrisie que d'annoncer qu 'on
votera au coude à coude avec la
gauche la motion de censure contre le
gouvernement, sans pour autant se
rapprocher de la gauche? N'est-ce pas
de l'hypocrisie que de prétendre qu 'on
vote la censure contre M. Messmer et
non contre le président de la Répu-
blique alors que celui-là est la créa-
ture de celui-ci.

La vente saute aux yeux et depuis
des années, les députés du centre nous
donnent le pitoyable spectacle de gens
frappant à des portes toujours fer-
mées, même si ce sont des portes de
service. Parmi eux , il y en a qui ont
perdu patience, les uns depuis long-
temps, les autres depuis peu. Les pre-
miers, à la suite de M. Duhamel , ont
rejoint la majorité , les autres , derrière
M. Fabre sont allés servir de paravent
à l'Union de la gauche. Il ne semble
pas que ni les uns ni les autres en
aient le moindre remords. Chez les ré-
formateurs - étrange congloméra t
poursuivant toujours le même but :
se faire prendre au sérieux par la
Chambre - on voit des hommes que
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Revision de la loi des finances
... TOUT LE RESTE N EST QUE

LITTÉRATURE ÉLECTORALE
« Ce que le peuple attend d'une loi des finances transitoire, c'est la

compensation du renchérissement et non pas de petits cadeaux ici ou là » s'est
écrié M. Wolfgang Loretan, chef du Département des finances, à la fin de son
intervention lors du débat sur l'entrée en matière qui a occupé, hier matin, une
grande partie de la séance du Grand Conseil. Juste avant lui, M. François
Rouiller, président de la commission, analysant les incidences financières de
l'averse de propositions déposées au chapitre des déductions sociales, avait
conclu : « Le canton dispose d'environ 285 millions de francs de recettes. Il
dépense 243 millions en frais de fonctionnement. Il lui reste 42 millions pour
faire face à ses engagements. Le budget 1974 - y compris l'augmentation de
40% du produit de l'impôt sur les personnes physiques - PRËVOIT UN
DÉFICIT DE 57 MILLIONS. Si l'on fait rapidement la somme des abattements
de toute nature proposés dans cette salie, on arrive à une diminution de
44 millions des recettes de l'Etat et il va sans dire que les communes ressen-
tiraient dans la même proportion cette réduction de leurs ressources. Voici les
chiffres. Voici la réalité sur laquelle il s'agit de discuter. Tout le reste n'est que
littérature électorale. »

tions écrites qui sont tombées sur le
bureau du Grand Conseil !

Savoir raison garder
Après l'escarmouche de la procé-

dure, au cours de laquelle on évoqua
ce fameux problème de la constitu-
tionnalité auquel on semble deve-
nir soudain très sensible après le
verdict du Tribunal fédéra l, M. Fran-
çois Rouiller, président de la commis-
sion, put répondre aux nombreux in-
tervenants en rappelant les buts visés
par la revision , en opposant aux pro-
positions « généreuses » la froide réa-
lité de la situation financière et en
évoquant la nécessité de compenser
par des recettes nouvelles tout « man-
que à gagner » des caisses publiques.
M. Loretan, chef du Département, eut
la parole en dernier, pour souligner
que le Grand Conseil se trouve en
présence d'une revision que lui-même
avait demandée, en précisant qu 'elle
devait se faire vite. A ceux qui
veulent resserrer la fourchette du
coefficient communal, il demanda
comment trouver l'argent pour com-
penser les pertes subies par 74 com-
munes pratiquant le coefficient maxi-
mum de 1,6 et 10 communes celui de
1,5, ce resserrement coûtant la baga-
telle de 7 à 8 millions par an. A ceux
qui surenchérissent, au chapitre des
déductions sociales, il rappela que
l'aménagement des échelles du taux
de l'impôt opère un allégement s'éta -
lant de 42 % en moins, jusqu 'à 5 %,
pour le 80 % des contribuables valai-
sans. gr

Suite en page 7

La quadrature du cercle
Avec beaucoup de courage, M.

Rouiller a ramené, face à la suren-
chère sociale, voire à la démagogie , le
problème de la revision de la loi dans
son véritable contexte.

Comment est-il possible à la fois
d'alléger le sort de contribuables trop
chargés (effets de la progression à
froid) sans pour autant priver l'Etat
et les communes des moyens d'hono-
rer leurs engagements ? C'est la qua-
drature du cercle !

tout oppose, se rassembler dans l'es-
poir d'apaiser des ambitions dispa-
rates.

On sait que cela fait pas mal
de temps que M. Lecanuet pié-
tine devant l'Elysée en attendant
qu'on l'y convoque et on comprend
qu 'il s'impatiente. Par éducation , par
philosophie personnelle , le leader du
centre démocrate est un grand bour-
geois qui n'a absolument rien à voir
avec les théories plus ou moins fran-
chement défendues par M. Mitterrand
et soutenues, obligatoirement, par M.

Suite en page 7

PAIX

C'est une paisible image de Saint-Léonard sous la neige que nous présentons aujourd'hui. Elle a été prise à l'écart de
la grand'route. C'est un endroit où il fait encore bon vivre, où les enfants peuvent s 'ébattre, et les promeneurs profiter du
précieux soleil, en faisant crier les cristaux de neige sous leurs pas. La grande église, que les anciens ont su placer
de manière admirable, un peu au-dessus du village, comme pour marquer la p lace de choix qu 'elle doit occuper dans la vie
de tous, se détache sur le vignoble, gloire du coteau. Photo NF

La commission a tenu le juste mi-
lieu, allant même trop loin , bien sou-
vent, au gré de notre ministre des
finances. De sérieux affrontements
ont eu lieu, lors des séances de la
commission. Mais finalement, un
projet équilibré a pu être rédigé d'un
commun accord .

Or, voici qu 'après la décision prise
lundi matin de limiter le débat aux
seules modifications" de la loi de 1960
étudiées par le Conseil d'Eta t et la
commission, on est revenu hier matin
sur ce point. Allait-on ouvrir toutes
grandes les écluses, permettre d'abor-
der n'importe quel point de la loi de
1960 ? Si l'on n 'en arriva pas à cette
extrémité qui aurait sonné le glas
d'une revision devant éviter aux con-
tribuables, pour 1975 déjà , les « dou-
ches sibériennes des bordereaux
d'impôt » dont avait fait état un
opposant déclaré à l'entrée en ma-
tière, c'est que, finalement, le règle-
ment du Grand Conseil offrit la
possibilité d'une certaine restriction :
seules les propositions écrites, dépo-
sées avant le vote sur l'entrée en
matière, seraient prises en considéra-
tion. On a ainsi évité l'inondation ,
mais l'averse est bel et bien là puis-
que c'est une quarantaine de proposi-

L'audience générale
du pape

Une rencontre
qui vous

transforme
Voir en page 3
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Pays en développement : entrée en vigueur
de la 2e étape de préférences tarifaires suisses

Vente de carburant à la frontière :
Mesures maintenues pour l'instant

Le Conseil fédéral a fixé au 1" avril prochain l'entrée en vigueur de la
seconde étape des préférences douanières octroyées par la Suisse dans le cadre
du système généralisé de préférences tarifaires en faveur des pays en développe-
ment, annonce un communiqué du Département de l'économie publique. Cette
mesure, annoncée, il y a deux ans, fait suite à la première étape qui a introduit à
partir du 1" mars 1972 un abaissement uniforme des droits de douane de 30 %
sur les produits industriels (chapitres 25 à 99 du tarif douanier).

Pour ressentie!, la seconde étape suppri-
me tes droits de douane sur la plupart
des produits industriels en provenance des
pays bénéficiaires. Compte tenu des expé-
riences faites jusqu 'ici de même que des
prestations fournies par les autres pays in-
dustrialisés, il a paru indiqué de ne pas
abolir entièrement les droits de douane
envers tous ou certains pays pour un cer-
tain nombre de produits (par exemple pro-
duits Çextiles, aluminium brut , certaines ca-
tégories de souliers, parapluies , produits
semi-finis de cuivre et d'aluminium , piles
électriques). Toutefois, pour la plupart de
ces produits, la marge préférentielle sera
élargie.

Mesures sans contrepartie
Les préférences tarifaires , rappelle la di-

vision du commerce à ce sujet , sont des
réductions ou franchises douanières spé-
ciales applicables aux marchandises en
provenance de pays déterminés. Dans le
cas des préférences tarifaires en faveur des
pays en développement, il s'agit de droits
réduits que les pays industrialisés appli-
quent envers les pays en développement.
Ce sont des mesures tarifaires unilatérales ,
sans contrepartie de la part des pays béné-
ficiaires.

Pourquoi des préférences tarifaires en
faveur des pays en développement ?

Pour leur expansion économique et so-
ciale, les pays en développement sont
fortement tributaires de leurs importations
en provenance des pays industrialisés.
Mais les recettes que leur procurent leurs
exportations traditionnelles ne suffisent pas
à financer ces importations. En vue d'as-
sainir durablement cette situation, les pays
en développement doivent donc pouvoir
exporter une plus grande quantité de pro-
duits industriels. Cela suppose tout d'abord
des investissements supplémentaires dans
des biens de production - le plus souvent
étrangers - ce qui augmente d'autant les
besoins en devises. L'accroissement des
exportations conserve donc une importan-
ce primordiale pour les pays en dévelop-
pement.

FRAIS DE CHAUFFAGE DES IMMEUBLES

tes locataires

Encourager
l'industrialisation

C'est dans ce contexte que se situent les
préférences tarifaires. En établissant gé-
néralement une égalité de traitement fiscal
entre les marchandises des pays en déve-
loppement et les produits suisses ou origi-
naires de l'AELE, elles visent à stimuler et
à faciliter les exportations des pays en dé-
veloppement, dans le but d'accroître les re-
cettes d'exportation de ces pays, d'encou-
rager leur industrialisation , enfin , d'accé-
lérer la diversification de leur économie et,
partant, de donner une assise plus étendue
à leur développement économique .

Ces mesures ne profitent pas aux pays
dont les exportations se limitent pratique-
ment au pétrole et à ses dérivés, car la ré-
duction tarifaire ne touche pas les droits
fiscaux qui frappent ces produits.

Le passage à la deuxième étape renfor-
cera les effets pratiques des préférences
tarifaires :

Sur la base des chiffres d'importation de
l'année 1973, les nouvelles mesures per-
mettraient aux produits industriels admis
au bénéfice du régime préférentiel d'entrer
en Suisse à raison de 55 % en franchise, de
42 % moyennant un droit réduit de moitié
et de 3 % moyennant un droit de 70 %.
Toutefois, les préférences tarifaires ne ga-
rantissent pas de débouchés. Dès lors, leur
efficacité dépendra largement des mesures
que prendront les pays bénéficiaires en vue
de tirer un réel parti des facilités octroyées

Diminution des recettes
douanières

Si les préférences tarifaires accordées de-
vaient affecter des intérêts économiques
suisses essentiels, le Conseil fédéral pour-
rait , en vertu de j 'arrête sur les préférences
tarifaires du 23 septembre 1972, modifier
ou suspendre en tout temps les mesures
prises. Relevons enfin que la mise en

oeuvre de la seconde étape entraînera une
diminution des recettes douanières qui de-
vrait se chiffrer à quelque 10 millions de
francs pour cette année (à titre de compa-
raison, les recettes provenant des droits
d'entrée - à l'exclusion des droits fiscaux -
ont été budgétées à 1 330 millions).

Les préférences tarifaires suisses de la
deuxième étape, conclut la division du
commerce, répondent à l'exigence d'une
répartition des prestations entre pays
donneurs. Elles assurent aux pays en dé-
veloppement d'importants avantages
tarifaires dans le secteur industriel et
remplissent ainsi leur fonction dans
l'optique de la politique du développe-
ment. Les exportateurs des pays en
développement se trouveront désormais à
égalité avec leurs concurrents de l'AELE
dans de larges secteurs du marché suisse.
Par rapport à nos fournisseurs de la CEE ,
ils bénéficieront d'un avantage tarifaire qui
diminuera toutefois progressivement, pour
disparaître le 1" juillet 1977, au terme
de la démobilisation tarifaire avec les
communautés. En revanche, les pays en
développement bénéficieront d'un avantage
durable face aux pays industrialisés extra-
européens et aux pays de l'Est.

-"' —----——--¦  -|

BERNE. - Les mesures restreignant la
vente de carburant dans les régions
frontière seront maintenues pour le
moment Cest ce qui ressort de la ré-
ponse du Conseil fédéral, publiée mer-
credi, à une petite question urgente du
conseiller national Pagani (PDC/TI),
soulignant la situation difficile dans la-
quelle se trouvent des établissements
commerciaux à la frontière tessinoise,
du fait des dispositions fédérales.

La pénurie générale de carburant et,
dans les pays limitrophes, des prix par-
tiellement plus élevés, ont incité les
conducteurs de véhicules automobiles
étrangers à accaparer l'essence dans les
zones frontière suisses, rappelle la ré-
ponse gouvernementale. L'essence
achetée dans notre pays a été transférée
à l'étranger en quantités considérables
et parfois revendue à des prix lucratifs.
Il s'en est suivi de nombreuses protes-
tations de la population suisse qui ne
pouvait comprendre - et cela va de soi
- que soient tolérées des exportations
d'essence portant préjudice à notre
propre approvisionnement C'est la
raison pour laquelle le Conseil fédéral a
édicté la prescription prévoyant que les_____ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __.---<_--J

conducteurs de véhicules à moteur
immatriculés à l'étranger ne peuvent
entrer en Suisse que si le réservoir de
leur véhicule est rempli aux deux tiers
au moins de carburant

Le Conseil fédéral sait que cette
mesure, encore en vigueur à l'heure ac-
tuelle, a fait notablement diminuer,
dans certaines régions frontière, le chif-
fre d'affaires des postes d'essence ainsi
que celui d'autres établissements com-
merciaux vivant essentiellement du
tourisme. En ce qui concerne la zone
frontière sud, ce fléchissement est aussi
dû aux fluctuations du cours du
change. Cette mesure devra cependant
être maintenue tant que l'exigeront les
conditions d'approvisionnement de
notre pays. Il s'agit là d'une considéra-
tion qui a le pas sur toutes les autres.
Le Conseil fédéral abrogera néanmoins
son arrêté du 7 décembre 1973 dès que
la situation pourra être considérée
comme assurée dans le domaine de
l'approvisionnement et qu'il n'aura plus
de raisons de craindre qu'à la suite de
disparités en matière de prix nos postes
d'essence soient de nouveau accaparés
dans les zones frontières.

ont un droit de contrôle
LAUSANNE. - Les problèmes posés par la
très forte augmentation des prix de l'huile
de chauffage provoquant de nombreuses
questions, l'Office du logement du canton
de Vaud rappelle que, selon les « règles et
usages locatifs du canton de Vaud », on
doit remettre à chaque locataire un dé-
compte détaillé des frais de chauffage et
d'eau chaude et de leur répartition, dans
un délai de cinq mois dès le bouclement
des comptes. Le locataire a alors, pendant
trente jouis, le droit de consulter les comp-
tes, les justificatifs de l'exercice écoulé et
le tableau de répartition. Il convient ce-
pendant d'examiner la réglementation fixée
dans le bail, qui peut être différente.

Le propriétaire peut adapter l'acompte,
moyennant un préavis de trente jours, si
cet acompte devait être insuffisant pour
couvrir les frais vraisemblables de chauf-
fage. Cette augmentation ne doit pas aller
au-delà de l'augmentation prévisible des
dépenses effectives de chauffage.

L'arrêté fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif , du
30 juin 1972, prévoit que les frais de
chauffage et d'eau chaude doivent corres-
pondre aux dépenses effectives. Ils peuvent
être calculés à forfait sur la base de valeurs
moyennes. Le bailleur doit, à la demande
du locataire, présenter un décompte et per-
mettre de consulter des pièces justifica-
tives.

Si ses droits ne sont pas respectés, le
locataire peut recourir aux autorités offi-
cielles ou conventionnelles désignées à cet
effet : préfectures, commissions paritaires,
juges de paix, présidents de tribunal. Le
locataire peut se faire assister ou remplacer

dans l'examen des comptes, des pièces et
du tableau de répartition par toute per-
sonne à laquelle il a donné procuration.
Enfin, il peut recourir aux services des or-
ganisations qui le représentent. L'Office
cantonal du logement et les offices can-
tonaux sont également prêts à le
renseigner.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste .
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DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS
LES ÉDITEURS TESSINOIS

SE PLAIGNENT
BELLINZONE. - Les éditeurs des quoti- Jusque-là , la presse tessinoise va tenter
diens tessinois se sont entretenus, mercredi
à Bellinzone, avec des fonctionnaires des
CFF et des PTT, de l'envoi des journaux
du canton dans le reste de la Suisse. Dans
un communiqué, les éditeurs tessinois ont
indiqué que, si les conditions de transport
actuelles ne s'améliorent pas et que les PTT
suppriment la seconde distribution du
courrier, les journaux du Tessin vont par-
venir aux abonnés d'autres cantons avec
un jour de retard. A l'heure actuelle déjà ,
les journaux du samedi ne sont distribués
dans les autres cantons que le lundi.

Les PTT ont fait savoir qu 'il s'agissait
avant tout d'un problème de transport qui
deviendra plus aigu avec l'introduction
d'une unique distribution postale. Les jour-
naux du Tessin sont transportés par trains
marchandises en provenance d'Italie.
Ceux-ci ont très souvent du retard si bien
qu'ils manquent , en Suisse alémanique, les
dernières correspondances. Les représen-
tants des PTT ont proposé aux éditeurs
d'autres liaisons ferroviaires. Cette propo-
sition a toutefois été rejetée : elle obligerait
en effet les journaux à avancer l'heure
limite de la rédaction. Une autre solution
est à l'étude : il s'agit d'examiner si les
CFF pourraient réintroduire dans l'horaire
un train voyageur qui pourrait prendre en
charge les journaux du Tessin à destination
de la Suisse alémanique.

« Statu quo » jusqu 'à la fin de l'année.
Les éditeurs ont pris connaissance « avec

regret » du fait que pour l'instant aucune
amélioration n'est à attendre. Les représen-
tants des PTT et CFF ont relevé que les
difficultés de distribution venaient de pro-
blèmes techniques et économiques. Les
éditeurs tesssinois estiment, pour leur part ,
qu 'il s'agit d'un problème politique : la
protection des droits des minorités. Il a
finalement été décidé de maintenir le statu
quo jusqu 'à la fin de l'année.

de trouver une solution. Les éditeurs ont
par ailleurs annoncé qu 'ils allaient entre-
prendre des « actions politiques » permet-
tant de sensibiliser les autorités fédérales
aux problèmes de la presse tessinoise.

Vers une participation à des projets européens
BERNE. - La Suisse a intérêt à participer, même de façon réduite, aux nouveaux
projets européens, affirme le Conseil fédéral dans un message aux Chambres
adopté mercredi. Notre industrie pourra ainsi profiter du développement de
techniques très poussées et nos milieux scientifiques continueront à contribuer
aux progrès de la science spatiale. C'est pourquoi la Suisse a signé quatre arran-
gements avec l'Organisation européenne de recherches spatiales et un accord
avec le gouvernement des Etats-Unis au sujet de projets spatiaux européens. Le
Conseil fédéral propose aux Chambres de ratifier ces textes.

DEUX PROJETS DE SATELLITES
Deux des arrangements concernent les

projets de satellites d'application de l'Or-
ganisation européenne de recherches spa-
tiales CERS/ESRO. Il s'agit d'un satellite
météorologique Météosat et d'un satellite
de télécommunications Télécom. Les deux
arrangements ont été signés par la Suisse le
4 août 1972 et le 21 septembre 1973. Un
troisième programme est en cours - le sa-
tellite aéronautique Aérosat du CERS -.
mais notre pays n'y a pas encore adhéré,
car les négociations avec les Etats-Unis au
sujet de la collaboration pour ce program-
me n'ont pas encore abouti. Les Chambres
avaient déjà approuvé, le 4 décembre 1972,
un crédit d'engagement de 21 millions pour
la mise en route de ces trois programmes.
Le Conseil fédéral leur demande mainte-
nant d'approuver les deux arrangements
qui ont été conclus entre les Etats partici-
pant à ces programmes et l'Organisation
européenne de recherches spatiales.

PROJET SPACELAB
Les deux autres arrangements et l'accord

conclu avec les Etats-Unis concernent les
nouveaux projets spatiaux européens, à
savoir le programme de laboratoire spatial
habité Spacelab qui se fera en collabora -

tion avec les Etats-Unis dans le cadre du
programme post Apollo et du projet de
lanceur européen Ariane. La Suisse a signé
les deux arrangements les 10 et 14 août
1973 pour Spacelab et le 14 novembre 1973
pour Ariane. La participation de la Suisse
se montera à 1 % du coût total du projet
Spacelab et à 1,2 % de celui du projet
Ariane, ce qui représentera un montant de
30 millions de francs jusqu 'en 1980.

Le Spacelab sera réalisé par les Euro-
péens et mis sur orbite par la navette spa-
tiale américaine dans le cadre du program-
me post Apollo. Il pourra être utilisé pour
des expériences scientifiques d'un grand
intérêt et même en vue de certaines pro-
ductions industrielles telles que la fabrica-
tion de vaccins spéciaux, de composants
électroniques, d'alliages parfaits. Il devrait
être opérationnel à partir de 1979.

Le lanceur Ariane sera une fusée de trois
étages qui devrait pouvoir être utilisée à
partir de 1980 pour placer sur orbite des
satellites scientifiques ou d'application
(météorologie, télécommunications, etc.)
Jusqu 'à présent tous les satellites de l'Or-
ganisation européenne de recherches spa-
tiales CERS/ESRO ont dû être mis sur
orbite par des lanceurs américains.

PREMIERE SEANCE DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE

SOS - Afrique chrétienneI
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P 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

LAUSANNE. - Le nouveau conseil
communal de Lausanne a tenu mardi
soir sa première séance de la législa-
ture 1974-1977, sous la présidence de
M. Maurice Meylan (lib), et en pré-
sence de M. Jean-Pascal Delamuraz ,
qui assistait pour la première fois en
qualité de syndic à une réunion du lé-
gislatif.

Les commissions permanentes de
gestion et des finances , fortes de quinze
membres, ont été toutes deux compo-

p. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ -|
I ... . , I

et soulager la misère

sées de quatre socialistes, quatre radi-
caux, deux popistes, deux libéraux , un
An-MNA, un démocrate-chrétien et un
membre du Mouvement pour l'environ-
nement.

Le conseil communal a accordé à la
municipalité l'autorisation générale,
pour la durée de la législature, de pro-
céder à des acquisitions d'immeubles ,
et lui a ouvert pour cela un crédit de
vingt-cinq millions de francs au maxi-
mum.

Zurich : a la place du métro
_ __

express ?un train
ZURICH. - Bien que la population zuri-
choise ait rejeté l'an passé le projet de
construction d'un métro et d'un train
express de banlieue dans la région de Zu-
rich, le Conseil d'Etat n'envisage pas moins
la solution de ce train. Cependant les cré-
dits accordés par la Confédération sont
jugés insuffisants.

En réponse à une interpellation , le pré-
sident du gouvernement a expliqué
qu'un projet est actuellement à l'étude. Les
deux points principaux de celui-ci restent
comme par le passé la construction d'une
nouvelle gare souterraine entre la gare
principale et le Musée national ainsi que
l'installation d'une ligne. CFF en direction
de la vallée de la Glatt (Duebendorf /

Uster), ce qui nécessite le percement d'un
tunnel sous le Zurichberg. Divers autres
travaux d'aménagement destinés à amé-
liorer les communications ferroviaires sont
également prévus. Il n'a toutefois plus été
question de métro souterrain au cours des
débats du Conseil d'Etat. Le problème du
financement de ces travaux reste cepen-
dant sans solution pour l'instant. En effet,
la Confédération estime que le canton de
Zurich doit participer financièrement à la
réalisation des travaux. De plus l'assurance
d'une aide fédérale s'est envolée avec le
résultat négatif du scrutin du 20 mai der-
nier ; de nouvelles négociations ont donc
été entreprises. La Confédération serait en
principe disposée à subventionner les tra-
vaux des Chemins de fer fédéraux destinés

.au développement du trafic suburbain ,
comme elle subventionne les chemins de
fer privés. Le canton devrait alors prendre
40% des coûts à sa charge, proportion qui
visiblement ne convient ni au Parlement ni
au gouvernement. Ce dernier estime
qu'une gare principale fonctionnelle ne sert
pas seulement le développement du trafic
régional mais constitue une tâche de signi-
fication nationale à laquelle la Confédéra -
tion et les CFF devraient s'intéresser au
premier chef.

Religieux
mortellement blessé

LUCERNE. - Le père capucin Eduard
Buehler, 52 ans, de Zoug, a été mortelle-
ment blessé mardi dans le chef-lieu par
une voiture alors qu 'il traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité.

La victime, violemment touchée, est
décédée sur les lieux de l'accident.

Hit parade
Enquête N° 6

i 1. Blanche et Gaspard (Blanche et
I Gaspard).
I 2. A l'aube du cinquième jour (Ennio

Morricone).
[ 3. Premier baiser. Première larme
! (Jacky Reggan).
i 4. Tentation (Ringo).
i 5. Les vieux mariés (Michel Sardou). Ji 6. Star Star (Rolling Stones).

7. Teenage Rampage par The Sweet. i
' 8. Gentleman cambrioleur (Jacques

Dutronc).
I 9. Les divorcés (Michel Sardou).
i 10. Ne rentre pas ce soir (Crazy (
* Horse). i
' 11. Le magicien (Gérard Lenorman).
' 12. La fête (Michel Fugain + Big
i Bazar).
i 13. Toi le garçon (Sylvie Vartan).
l 14. Why oh Why oh Why (Gilbert
1 O'Sullivan). i
' 15. Someday Somewhere (Demis Rous-
\ SOS). i

i 16. Angélique (Christian Vidal).
i 17. Se tu sapessi amore mio (Mino

Reitano).
18. Qui c'est celui-là (Pierre Vassiliu). <
19. Chanson populaire (Claude Fran- <

çois). '
i 20. Le professeur est un rêveur (Ber-
i nard Sauvât) . (
1 Nouveaux venus : N" 7 et 8. i
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Le forfait hospitalier
une forfaiture (3)
Voir NF des 5 et 6 février

Après avoir constaté le manque de
légalité et de légitimité de la conven-
tion valaisanne d'hospitalisation, il
convient d'en examiner les consé-
quences.

Evidemment elle satisfait pleine-
ment tous ceux qui veulent faire de
l'Etat notre seigneur et maître, juge
de tous nos besoins et dispensateur
de tout bien. Car en effet le commu-
nisme intégral n'est, en définitive,
qu'un forfait social global : l'Etat
satisfait à tous les besoins du citoyen
et, en contrepartie, celui-ci lui aban-
donne tout le fruit de son activité,
c'est-à-dire son revenu. On aura
enfin ainsi atteint l'« âge d'or »...
Néfastes et pitoyables rêveurs.
Comme si l'esclavage avait jamais été
autre chose !

Pour les hôpitaux, le problème de
la gestion deviendra secondaire, puis-
que les entrées (forfait + subven-
tions) n'auront plus qu'à s'adapter
aux dépenses et non plus l'inverse.
De plus, cela facilitera la suppression
des établissements concurrentiels
privés qui, eux, ne touchent pas de
subsides et restent donc soumis à la
réalité du prix coûtant. Un adepte du
forfait prétendait que celui-ci permet-
trait une rationalisation des frais
administratifs. Certainement pas. Car,
dans tous les domaines, plus la res-
ponsabilité devient symbolique, plus
les frais augmentent. C'est une loi
quasiment absolue.

Les caisses-maladie se contenteront
de verser la prestation forfaitaire,
égalitaire et sans surprise. Donc
disparition de tout risque. Malheureu-
sement ce risque est leur seule raison
d'exister, et la seule justification des
cotisations qu'elles encaissent. D'où
un argument de plus pour ceux qui
veulent une assurance unique et étati-
sée remplaçant les 800 caisses exis-
tant en Suisse. D'ailleurs, tout en
étant convaincu de la nocivité de
toute étatisation en général, il faut
reconnaître qu'il ne restera plus
grand-chose pour justifier la persis-
tance du système des caisses-maladie.
Même pas la fameuse relation per-
sonnelle assuré-caisse. Car l'assuré
n'est qu'un cotisant. Cela ne crée au-
cune relation particulière. Et lorsqu'il
tombe malade, la seule relation
essentielle est la relation médecin-
malade. Or si cette dernière doit être
sous la coupe d'un tiers, il importe
peu que ce tiers soit l'Etat ou la
caisse-maladie. Puisqu'avec ce tiers il
n'a en définitive pas d'autre relation
que financière et comptable.

Quant aux médecins hospitaliers il
n'y aura rien de changé, pour eux,
sur le plan financier pour l'instant.
Puisqu'ils continuent d'être payés à
l'acte médical. Cependant, et ceci est
essentiel, non plus par le patient,
mais par l'hôpital qui tirera leurs
honoraires du forfait. Ce qui sur le
plan de la profession entraîne des
changements fondamentaux.

EUSMOI rajRVHONGL
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valaisan
Le statut juridique du médecin

hospitalier est changé. Son patron ne
sera plus le patient mais l'hôpital. Il
sera responsable devant la direction
de l'hôpital et non plus directement
devant le malade. Car le contrat de
mandat qui régit la relation médecin-
malade est aboli. Ce contrat s'établit
maintenant entre le malade et l'hôpi-
tal. Le médecin en est exclu juridi-
quement... Donc les réclamations ou
les remerciements ne devront plus
être adressés au médecin, mais à la
direction de l'hôpital qui transmettra
par la voie hiérarchique. D'où il dé-
coule que la responsabilité civile doit
être prise en charge par l'hôpital et
non plus par le médecin.

De plus, étant donne que le méde-
cin hospitalier, qu'il soit à plein
temps ou à temps partiel, sera ho-
noré ou salarié, que ce soit à l'acte
ou non, par l'hôpital, ce dernier doit
prendre à sa charge sa participation à
toutes les prestations sociales légales
(AVS, AI, allocations, etc.). Car le
médecin hospitalier ne peut plus être
classé dans les professions indépen-
dantes. Il est donc soumis, ainsi que
l'hôpital son employeur, à la législa-
tion ayant trait à la sécurité sociale,
comme dans n'importe quelle entre-
prise publique ou privée. .

On veut bien croire que ces quatre
messieurs qui ont élaboré et signé la
convention valaisanne d'hospitalisa-
tion aient envisagé et résolu tous ces
problèmes. Il n'en reste pas moins
que cela est loin d'être évident dans
l'application de cette convention.

(à suivre) E. Truffer
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L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
Une rencontre
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Cest des suites de notre première rencontre avec le Christ, ]
- c'est-à-dire le baptême, que le saint-père a parlé à l'audience gêné- .
I raie de mercredi.

Il a relevé que, comme la rencontre des apôtres avec le Christ, f
a il marque et transforme toute une vie.

soupçonneuse et avec une opposi- \
tion astucieuse, décidée à suppri- ;
mer la présence importune de Jésus |

¦ ¦¦¦¦¦¦ HÉÉll -ÉiMMBÉei (°f - Marc 5> 6>- Mais il esl iuel -
T . , ... ,. qu'un qui sait reconnaître dans le 'Le souvenir de Noël remplit christ un homme prodigieuXt in_

encore nos esprits. C'est tout natu- comparabie> et qui ^rrive % déclarer
I rel. En effet , si, en célébrant Noël, une première identité . André le !
. nous avons vraiment compris que premier la révèle à son frère simon |
j nous avons rencontre Dieu f ait  (appeM par la suite Pierre) .
; homme que nous l'avons rencontré « Nous avons ^̂  u Messie ,commelundentrenous,venu avec {]mn t 41) La rencmtre est ;l intention de se mettre a notre re- décisive. Elle se transforme en unecherche pour nous par ler, pour mcatim ]ésus for mulera, entrer dans la destinée de notre vie, vocation qui: à ce premier stade |3 c est-a-dtre pour nous sauver, alors adresse à nous tous : c'est la
| nous ne pouvons pas ne p as nous vocation chrétienne.arrêter, nous ne pouvons pa s nous
\ empêcher d'attribuer à cette ren- Ce nom nous assaille, il nous \
¦ contre avec Dieu une importance enveloppe, il nous transforme inté-

décisive pour notre vie. rieurement : nous sommes chré-
r, ., - ,. , .  , . .,. tiens. Nom controversé. Ce nom,Réfléchissons bien sur la sigmfi- nous Vavms au ft ^] rw £ f  / ,  T  ̂

,& Précisément quand nous sommes
1 te ce fait 

$Ur demnUS chrétiens-
Considérons cette rencontre dans Retenons bien ce fait. C'est là, j

i le grand dessein religieux offert à au baptême, que nous avons ren- ¦¦
' l'histoire du monde : le Dieu éter- contré le Christ, Rencontre sacra-

mentelle et vitale, rencontre régé- \nératrice. Ce fut  notre vrai Noël, i
Or, faites bien attention : que com-, '
porte donc une telle rencontre avec [
le Christ ? L'Evangile nous l'enr ]
seigne : elle nous oblige à suivre le '
Christ. Elle comporte un style par-
ticulier de vie ; elle comporte un !
engagement indispensable ; elle :
comporte une chance inestimable ;
(cf. E. Neuhaeusler, « Exigence de
Dieu et morale chrétienne », Cerf.
1971, p. 271 ss.).

Tout est ici, radicalement : ici la
cohérence de notre vie ; ici la fi dé- ;
lité à la religion que nous pr ofes-
sons ; ici notre façon particulière \de vivre dans ce monde ; ici l'o- '
bligation de notre témoignage mo-
ral ; ici la source de notre aptitude \
à pratiquer des vertus surhumai-
nes ; ici le réconfort intime dans
toute épreuve ; ici l'urgence de
notre charité missionnaire et [
sociale.

Etre chrétien ! Nous ne fer ons
que répéter ce que nous avons écrit ;
dans notre première encyclique '
« Ecclesiam suam » : « II faut re- j
donner au fait d'avoir reçu le saint i
baptême, c'est-à-dire d'avoir été '
inséré par ce sacrement dans le \corps mystiq ue du Christ qui est j
l'Eglise, toute son importance. Le '
baptisé doit, en particulier, prendre i
conscience de la valeur de son élé-
vation, mieux, de sa régénération,
de son bonheur d'être réellement !

î contre avec Dieu une importance
j décisive pour notre vie.

Réfléchissons bien sur la sign ifi-
] cation de la rencontre avec le
¦ Christ, et avant tout sur la réalité
3 de ce fait.

Considérons cette rencontre dans
i le grand dessein religieux offert à
' l'histoire du monde : le Dieu éter-
\ nel du mystère, qui sans aban-
i donner sa patrie, c 'est-à-dire les
' attributs de sa divinité, vient sur la
] scène mouvante du temps (cf.
i Ephésiens, 1, 10) ; infini , il assume
' les limites de la « kénose », c'est-
| à-dire de son propre anéantisse-
i ment (cf. Philippiens 2,7) ; inef-
' fable , il se revêt d'une chair visible
| (cf. I. Timothée, 3, 16; Jean 14, 9) ;
i inaccessible, il se révèle aux petits
1 (cf. Matthieu 11, 26) ; il se rend
| disponible pour demeurer parmi les
¦ hommes (cf. Baruch 3, 38), pour
I élever à un niveau surnaturel (cf. 2¦ Pierre 1, 4) notre vie rampante
. d'ici-bas, pour transformer de per-
| dues en ineffablement heureuses

,3 les destinées de l'humanité.
Devant ces réalités, pouvons -

j nous nous abandonner à l'indiffé-
i rence ou à l'oubli ?

A la réflexion nous découvrons
\ que ce dessein de Dieu nous re-
¦ garde personnellement. Son uni-
' versalité se concentre sur chacun
J de nous, elle devient notre drame
, personnel, elle nous comble inté-
t rieurement d'une extraordinaire ri-
| chesse de dons, ceux du Saint-Es-
. prit. Ce dessein divin nous propose
I une option libre, mais formidable ,
] touchant le genre de vie par lequel
\ nous voulons nous définir , chrétien
\ ou non : vie chrétienne ou vie pri-
j vée de sens et d'espérance éter-
' nelle ? Bref, pouvons-nous rester
j impassibles si les pas du Christ
v croisent le chemin raboteux de
' notre vie ?

Rencontrer le Christ ! Rappe-
:. lons-nous le récit de l'Evangile,
1 miroir symbolique de toute l'avan-
\ ture humaine. Dans ce cadre évan-

gélique ne manque certes pas l 'in-
' différence , voire l'hostilité de

maints personnages, qui à la ren-
: contre avec le Christ opposent l'a-

veuglement et la surdité de leurs
esprits devenus matérialistes, ou

. qui réagissent avec une malice

M _I H_ _ _ __ _ _ i_ _ _ _- --- -l-- __ __ !_ i _ _ H _ l _ _ _ _ _t

f i ls  adoptif de Dieu, d'avoir la di-
gnité de frère du Christ, de son pri-
vilège de grâce et de joie provena nt \
de l'habitation de l'Esprit-Sain t, de j
sa vocation à une vie nouvelle, qui I
n 'a rien perdu d'humain, excepté j
les conséquences malheureuses du
péché originel, et qui peut, au con-
traire, donner à ce qui est humain
son expression la meilleure et lui
faire produire les fruits les plus !
riches et les plus purs ».

HS



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14
heures - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22
heures, HC Sion ; 20 h. 30, match Sion II -
Grône.
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PARIS : raffermie.
Après une ouverture affaiblie , le mar-
ché fait preuve d'irrégularité avec une
prédominance de résistance.

FRANCFORT : raffermie.
Dans des affaires calmes, les valeurs de
la sidérurgie et de l'automobile progres-
sent.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales sont meilleures ex-
cepté Unilever et Philips.

BRUXELLES : faible.
Le recul est général dans des transac-
tions calmes.

MILAN : irrégulière.
On enregistre une plus grande résis-
tance, voire fermeté.

VIENNE : bien soutenue. <¦
LONDRES : irrégulière.

La tendance au repli du début de
séance a été renversée à la suite d'une
demande sélective.

_iii]jnKJK|f4r™ Ne les égouttez pas complète-
f ^™___D__r ¦ ment ' avant ^e les assaisonner,
_-î*rfM ! |H ___DK( ¦ ajoutez vivement un peu de beurre.p_HE ¦ ,
"• ' ^_H_____. ¦ D>ETET1QUE :

4É_H Wffël Les P3'68 'ont-elles grossir ?
ŵp^̂ Bp' Certes, il arrive qu'on interdise for-

H. yJjÉè mellement les pâtes dans un régime
'l'<ft_______l I amaigrissant .strict. Dans ce cas, les
_t_^̂ *<B _B_ « Pâtes sont supprimées au même titre
W_î_ *̂.__'̂ w _ que tous les aut res féculents ; pom-
I ____*"5*si___ ! _ mes c'e *erre' Pa'n> nz' auxquelles
Ĥ j t̂-A^AT]' ¦ elles sont comparables. En effet , leur
m tj Ê  mWKMM I caractéristique commune est d'être
H_1 HIBIlIlU ¦ assez énergétiques : 100 g de pâtes,
__________ !_________—ll'JnnN _ comme 100 g de riz, libèrent environ
_^^__^^^_ ¦ 350 calories, mais on ne peut dire
ï̂ ^̂ ffs^^P̂  

¦ que « les pâtes font grossir » . Intro-
9fl|U____i____ I Suites raisonnablement et non en

_ « surplus » dans un régime bien
| équilibré, elles contribuent au même

rOoos LES

I LE PLAT DU JOUR :
¦ Macaroni au gratin

Préparation et cuisson : trente
£ minutes.

Pour 4 personnes, il (aut : 250 g de
I macaroni, 50 g de beurre, 100 g de
m gruyère râpé, sel.

1. Faites bouillir de l'eau salée
¦ dans une grande casserole. Jetez-y

les macaroni. Laissez bouillir de 15 à
| 20 minutes sans couvrir. Egouttez les
m pâtes aussitôt cuites.

2. Incorporez aux macaroni 40 g
¦ de beurre et la moitié du gruyère
B râpé. Mettez-les dans un plat à feu.
I Parsemez de gruyère râpé et de noi-
— settes de beurre. Faites gratiner 10 à
I 15 minutes.

¦ LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Des pâtes mais pas de la pâte. Il
| ne faut pas verser à la fois toutes les
¦ pâtes dans l'eau de cuisson. Le feu
I doit être vif, la casserole découverte,
¦ et l'on compte trois litres d'eau bouil-
Ë lante salée pour 250 g de pâtes ;
I remuez-les, mais une seule fois, de
g façon qu'elles n'attachent pas au
I fond. Ne diminuez pas le feu. Le
¦ temps de cuisson est en général in-
B diqué sur les paquets.

m titre que le pain ou les pommes de ¦
I terre à assurer la couverture des be- _
¦ soins caloriques de l'organisme.

| SECRETS DE BEAUTÉ
Pour le fini parfait du maquillage, I

I voici quelques secrets personnels "
¦ des meilleurs mannequins :

Bethey, chez Ungaro, se lave la ¦
¦ peau trois à cinq fois par mois avec I

du jus de citron laissé 15 minutes sur |
| le visage et rincé à l'eau pure.

Laryse, chez Cardin, laisse 10 mi- |
I nutes des carottes râpées finement _

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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

tél. 2 10 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 Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

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

Taxis de 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) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

BOURSI - DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 74
en hausse 16
en baisse 45
inchangés 13

Tendances

Bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.15 7.50
USA 3.17 3.30
Belgique 7.45 7.95
Hollande 111.— 115.—
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.70 16.30
Espagne 5.35 5.60
Grèce 9.50 H —
Canada 3.24 3-34
Les cours ùes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

La bourse suisse a de nouveau traversé
une mauvaise séance, la tendance était
déprimée et la plupart des cours ont baissé.
On ne peut toutefois pas parler d'une forte
pression sur les cours car les baisses se
sont situées dans des marges assez res-
treintes.

Les bancaires ont perdu pas mal de ter-
rain. Dans le secteur des financières, les
pertes sont minimes. Chez les assurances, à
l'exception de la Zurich porteur qui par-
vient à améliorer sa position , les prix se
sont sensiblement repliés. Le marché n 'a
pas été très animé non plus chez les indus-
trielles, les titres traités dans ce secteur ont
eu tendance à fléchir légèrement.

La baisse du Prime Rate, qui a été an-
noncée après la clôture de la bourse de
New York, a stimulé les échanges des
certificats américains. Ces valeurs ont été
traitées nettement en dessus de la parité et
la devise américaine a encore progressé.
Les autres titres étrangers ont été délaissés
à l'exception encore une fois des mines
d'or qui sont plus fermes.

Prix de l'or

Lingot 14 350.— 14 650
Plaquettes (100 g) 1435.— 1485
Vreneli 155.— 175
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 145.— 160
20 dollars or 705.— 755

Martigny
Dentiste pour le week-end et Jours de tètes. -

Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

tél. 2 66 16/2 66 17.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55 et 2 34 63.

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.

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

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

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, HCM 1" équipe ; 21
heures. Charrat.

I
I
I
I
I
I
I

JL-__EV.̂

Asi TOUT LE \̂«<SMS" S'»rréR6SSE \
A r_us , vik', IL \
KAUPBA iJOOS SAEDBE
1&U5 AZIMUTS ... J

\l( SURVEILLE SUETûOT N
ion vos. OUF...Avec

II V ce -EhltZE DE 6ABS„, J

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 Bevtrison, téléphone 3 66 85.

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

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

Salade niçoise
Rôti de veau
Macaroni au gratin
Fromage
Salade de fruits

« Le moyen de s'ennuyer est de sa-
voir où l'on va et par où l'on passe. »

Hippolyte Taine

sur son. visage... pour avoir bonne .
mine l

Nicole, chez Saint-Laurent, fait ¦
bouillir de l'eau avec du thym et du '
romarin, se lave le visage avec cette |
infusion avant de se faire un masque .
à l'argile.

Diane, chez Sherrer, dort avec un ¦
humidificateur dans sa chambre et I
ne se maquille qu'au gros pinceau.

Christel, chez Lanvin, se frictionne Jla nuque au Synthol et vaporise sur |
son maquillage de l'eau de rose.

QUESTION PRATIQUE
Comment nettoyer les cadres '

dorés ?
A faire avant tout un dépous- .

siérage soigneux.
Si les cadres sont un peu sales, i

passez un chiffon doux imbibé d'al- '
cool pur, ceci sans frotter.

En cas de taches et de ternissures, .
assurez-vous d'abord de la bonne |
qualité de la dorure et appliquez tou- ¦
jours avec un chiffon doux de l'es- I
sence de térébenthine.

Si vous ' désirez faire une petite '
remise à neuf, préparez la composi- |
tion suivante : battez deux blancs ,
d'œufs en neige molle et ajoutez leur I
20 g d'eau de javel. A l'aide d'un pin- i
ceau doux, badigeonnez chaque '
cadre, laissez agir une minute, pas |
plus, puis rincez à plusieurs reprises, ,
Il se peut que vous ne soyez pas I
contente du résultat obtenu ? Re- ¦
faites alors un bu deux badigeon- •¦
nages jusqu'à ce que vos cadres I
aient la clarté du neuf.

w - ¦ - ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

cheton, 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 Jours de fête. - Appeler le 11

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 5.2.74 6.2.74
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 545 550
Swissair nom. 530 525
UBS 3940 3850
SBS 3495 3400
Crédit suisse 3390 3300
BPS 2190 2060
Elektro-Watt 3310 3300
Holderbank port. 452 453
Interfood port. 5400 D 5300 D
Motor-Columbus 1555 D 1540
Globus nom. 2900 D ex 2900 D
Réassurances 2360 2340
Winterthur-Ass. 1850 1820
Zurich-Ass. 8850 8950
Brown Boveri 1230 1205
luvena nom. 2250 2260
Ciba-Geigy port. 1740 1710
Ciba-Geif nom. 915 905
Fischer port . 970 990
Jelmoli 1130 1140
Hero 4250 4275
Landis & Gyr 1300 ¦ 1270
Lonza 1850 D 1800 D
Losinger 1100 D 1120 D
Nestlé port . 3870 3820
Nestlé nom. 2170 2130
Sandoz port. 4675 4550
Sandoz nom. 2925 2900
Alusuisse port. 1940 1860
Alusuisse nom. 800 795
Sulzer 3175 3075

Bourses européennes
5.2.74 6.2.74

Air Liquide FF 305.10 310
Au Printemps 112.90 109.50
Rhône-Poulenc 140.10 140.10
Saint-Gobain 156.50 156.20
Finsider Lit. 392 401
Montedison 889.80 876.25
Olivetti priv. 1470.50 1479
Pirclli 1110 1101
Daimler-Benz DM 276.50 279
Karstadt 310.50 310.50
Commerzbank 169 169
Deutsche Bank 248.60 249
Dresdner Bank 188.10 188.30
Gevaert FB 1600 1600
Hoogovens FLH 62.80 63.10

USA et Canada 5.2.74 6.2.74
Alcan Ltd. 104 . 105 1/2
Am. Métal Climax 151 1/2 152
Béatrice Foods 72 71 1/2 D
Burroughs 604 620
Caterpillar 182 185 1/2
Dow Chemical 175 179
Mobil Oil 151 152
Allemagne
AEG 131 131
BASF 138 140
Bayer 128 128
Demag 160 160 D
Farbw. Hcechst 135 134 ¦
Siemens 269 271
VW 143 141
Divers
AKZO 61 1/4 62
Bull 39 1/2 39 1/2
Courtauids 7 7 D
de Beers port. 22 1/2 22
ICI 15 3/4 15
Péchiney 90 87 1/2
Philips Glœil 39 38 3/4
Royal Dutch 106 1/2 108 1/2
Unilever 127 125 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 46
Automation — —
Bond Invest. 80 81
Canac 138 140
Canada Immob. 870 890
Canasec 802 820
Denac 79 80
Energie Valor 98 1/2 100
Espac 290 292 ¦
Eurac 330 331
Eurit 126 128
Europa Valor — —
Fonsa 102 104
Germac 100 102
Globinvest 77 78
Helvetirivest 96.30 96.30
I Mobilfonds — —
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 355 365
Pacificinvest 80 81
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 198 199

Poly Bond 82.25 82.75
Safit • 375 380
Siat 63 1175 
Sima 170 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 84 1/2
Crédit suisse-Intem. 78 80
Swissimmob 61 1090 mo
Swis'svalor 237 241
Universal Bond 91 1/4 92 3/4
Universal Fund 102.25 104.25
Ussec 770 785
Valca 86 88
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i ... dégager sa voiture avant de par-
tir au travail. i

. i
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Bourse de New Yorl< 5^

74 6J2 74
American Cyanam. 20 7/8 20 3/4
American Tel & Tel 50 1/4 50 1/4
American Tobacco 35 3/8 35
Anaconda 25 24 7/8
Bethléem Steel 32 1/4 32
Canadian Pacific 16 15 7/8
Chrysler .Corporation 16 1/4 . 16 1/4
Créole Petroleum 19 1/4 19 3/8
Dupont de Nemours 158 159 5/8
Eastman Kodak 105 3/4 106
Exxon 84 84 1/4
Ford Motor 43 7/8 44 1/8
General Dynamics 20 1/2 20 3/8
General Electric 56 7/8 56 1/2
Généra l Motors 50 50 1/2
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22 1/4
IBM 236 3/4 237 1/4
International Nickel 36 36 1/4
Int. Tel & Tel 26 5/8 27 1/8
Kennecott Cooper 38 1/2 39
Lehmann Corporation 14 14
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 7/8
Marcor Inc. 21 3/8 21 3/4
Nat. Dairy Prod. 41 1/8 41' 7/8
Nat. Distillers 13 1/8 13 1/4
Owens-Illinois • 31 5/8 31 5/8
Penn Central 3 1/4 3 1/8
Radio Corp. of Arm 19 1/8 19 1/4
Republic Steel 24 3/4 25 3/4
Royal Dutch 33 3/8 33 1/8
Tri-Contin Corporation 11 7/8 D 11 3/4
Union Carbide 33 3/8 33 5/8
US Rubber 8 1/2 8 3/8
US Steel • 38 3/8 39 1/8
Westiong Electric 23 3/8 22 7/8
Tendance soutenue Volume : 11.590.000
Dow Jones :
Industr. 820.64 824.63
Serv. pub. 92.16 93.41
Ch. de fer 181.72 ¦ 182.65
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Dès ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Un grand western, rude et âpre comme un
alcool à 90 degrés -18 ans
ARIZONA COLT
Avec Gluliano Gemma et Fernando Sancho
Scopecouleurs

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un western avec Dean Martin et Rock
Hudson
DUEL DANS LA POUSSIERE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Pierre Richard et Bernard Blier dans
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
_._. _tn_ -i-i_' ¦_-._'•-¦*¦

I

_rEfffJT_! AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Comment détruire la réputation du plus célè-
bre agent secret du monde ?
LE MAGNIFIQUE
Un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul
Belmondo

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -16 ans
L'œuvre admirable et amusante du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION
avec Michel Robin, Jean-Luc Bldeau et Co-
rinne Coderey

(

¦———-«—™«-™—™"̂ ¦̂¦¦¦¦¦M rinne Coderey
MONTANA _B__Bf>B ¦_"_¦______¦

MAHiium __rTYw_—FT-T_iA 16 h. 30 pour les enfants
ASTERIX LE GAULOIS
A 21 heures
LE SERPENT
d'Henri Verneuil
En nocturne à 23 heures
DRACULA PRINCE DES TENEBRES

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -18 ans
Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique I

e-r I I A I I D I P C  H_^̂ ll Ĥm i _ffJ_3BfP_i ST-MAURICE K7Tt~f-_7-~_i
I UKANS __ra_ÏÏ _B—T_T __

A 17 heures et à 21 heures
LE SILENCIEUX
Lino Ventura, Léa Massari

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un succès sans précédent signé J. Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Alain Delon et Jean Gabin
Ce soir à 20 h. 30 : sur scène José Giovanni
présente son film

| ANZERE B̂ I$_É_f
A 21 heures
LA CARAVANE DE FEU
KIRK DOUGLAS; JOHN WAYNE

SION Brlifé_f
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le demier James Bond tiré de l'œuvre de
lan Fleming
VIVRE ET LAISSER MOURIR
avec Roger Moore dans le rôle de James
Bond 007 - Partout des prolongations : 7 se-
maines à Lausanne

SI0N VÊÊÈ | [ 7Tx QHiI————————_———_—JHParlé français - Couleurs -16 ans
Jusqu'au dimanche 10 février à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En première
LE LIMIER
un film de Joseph L. Mankiewiez, avec Lau-
rence Olivier, Michael Caine
Un policier parfait et raffiné, un chef-d'œuvre
c'est sûr (Le Canard Enchaîné)

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Après • Little Big Man » , le génial acteur
Dustin Hoffman dans le dernier Sam Pecinpah
QUI SEME LA VIOLENCE... (Strawdogs)
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables

I SION Hftfl

Parlé français - Couleurs -16 ans
Jusqu'au dimanche 10 février à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
FRANKENSTEIN CONTRE
L'HOMME INVISIBLE
Un film de Howard W. Koch avec Boris
Karloff - Pas pour spectateurs sensibles
Parié français - 18 ans

Us n'ont pas peur du froid...
... ces Japonais qui , le jour le plus frais de janvier , dans le cadre de la
fête traditionnelle du « Gamman-Kai », s'arrosent d'eau glacée.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENÇVE

Affil iated fund D 6.31 6.83
Chemical fund D 8.70 9.51
Technology fund D 5.80 6.36
Europafonds DM 32.15 33.80
Unifonds DM 18.80 19.80
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 56.65 59.50

I MONTHEY ftUf ĵp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film comique avec Jacques Brel
et Lino Ventura dans
L'EMMERDEUR
L'œuvre choc du cinéma français 1973

MONTHEY BWiHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dans le genre célèbre des « Trinitas »
Jack Pallance, Tlmothi Brent, Lionel Stander
TE DEUM
Un western musclé

fi
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PUBLICITAS

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.92 8.16
Crossbow fund 6.32 6.24

gg TFI FVf-ION 1 1RADIO
11.55

18.00
18.05

1&25

18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.35

(C) Ski
Championnats du monde
Descente dames
(C) Télé journal
(C) Chronique montagne
Sylvain Saudan aux Grandes-
Jorasses
(C) Courrier romand
Jura
(C) Le manège enchanté
(C) Les Enfants des autres
20e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
Souvenirs et propos sur Bagnes
Interview de François de Clo-
sets
(C) Championnats du monde de
ski 1974
Descente dames
Résultats filmés et débat
(C) Téléjournal

8.40
11.55
17.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00
22.50
23.00

(C) Télévision scolaire
(C) Ski alpin
(C) Télévision scolaire
Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
(C) Périscope
(C) Variétés
(C) Téléjournal
Reporter
Dakota
(C) Téléjournal
(C) Ski alpin

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

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

10.05 Coups de chapeau

Neige capricieuse
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera très nua-

geux et des chutes de neige se produiront par intermittence jusqu 'en plaine. Elles
seront plus durables en montagne. Quelques brèves éclaircies apparaîtront dans
l'ouest du Plateau.

I
La température restera comprise entre 0 et 4 degrés.
Vent modéré d'ouest sur le Plateau , encore violent et s'orientant au nord -

11.55

15.00
17.00
17.30
18.10
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05
21.55
22.10

in SL Moritz

5__X

(F) Eurovision, St. Moritz
Alpine Ski-Weltmeisterschaften
(F) Fiir unsere alteren Zuschauer
(F) Kinderstunde
(F) Aus der Welt , in der wir leben
(F) Sozialkunde
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Was bin ich ?
(F) Ein neuer Anfang
(F) Tagesschau
(F) Alpine Ski-Weltmeisterschaften

PORTRAITS DE DEUX VALAISANS

L'alpiniste Sylvain Saudan est un Valai-
san de Martigny. On l'appelle « le skieur
de l'impossible ». On dit qu 'il prend parfois
des risques inutiles. C'est cependant un
homme bien équilibré, aux nerfs solides, au
cœur robuste. C'est un skieur doué qui
s'entraîne beaucoup, en toutes saisons.
Excellent alp iniste aussi, c 'est à ce titre
que l'émission « Feu vert », chronique de la
montagne, s'est intéressée à lui.

Celui-ci s'est attaqué au mont Mac
Kinley, 6200 mètres,, le p lus haut sommet
de l'Amérique du Nord, Il s 'y est préparé
pendant une année.

Au cours de l 'émission, il montrera
quelques-unes de ses descentes les p lus
spectaculaires, à l'aide d'extraits de films.

« La voix au chapitre », elle, propose le
portrait d'une Valaisanne, Mme Anne
Troillet-Boven, à propos de son livre Sou-
venirs et propos sur Bagnes.

La vallée de Bagnes, depuis le XII"
siècle, dépendait de l'abbaye de Sain t-
Maurice. C'est dans cette vallée que s 'ou-

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier. rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler * et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tële
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.
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ouest en montagne.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
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Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
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6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère.
12.00 Edi Bar et ses partes d'ours .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-Jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 18.50 Sport
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20.00 Chorales suisses. 20.20 Mu-
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musique. 21.30 Plaisir de la nature.
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6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
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Disques. 19.15 Actualités. Sport.
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19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
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La session prorogée du Grand Conseil
Revision de la loi

des finances

AUTRES DEDUCTIONS SOCIALESSuite de la première page

Les « thèses »
de la politique financière
M. Loretan résuma la situation en

groupant , en catégories, les interve-
nants :

Ceux qui disent qu 'il ne faut pas
dépenser plus que ce qu 'on gagne. Us
ont raison, dit M. Loretan , mais ils
oublient souvent cette ligne de con-
duite lorsqu'il s'agit de voter les dé-
crets...

Ceux qui, logiques avec eux-
mêmes, admettent que la situation
appelle des restrictions, des construc-
tions moins luxueuses. Mais - cons-
tata M. Loretan - ce sont souvent les
communes qui donnent le mauvais
exemple, car ce n'est pas l'Etat qui
construit les écoles ou les églises...

Ceux du groupe des « généreux »,
qui veulent tout donner, sans indi-
quer où trouver les recettes de com-
pensation. C'est ici , dit M. Loretan ,
que l'on pourrait aussi évoquer un
problème de constitutionnalité...

U y a enfin le groupe des raison-
nables, conscients de leurs responsa-
bilités, qui veulent alléger le contri-
buable trop chargé, sans pour autant
priver le canton et les communes de
leurs moyens d'action.

On tient le pompon !
En demandant aux députés de se

rallier à une solution raisonnable, M.
Loretan ne manqua pas de relever
qu'en matière d'excédent de dépen-
ses, le Valais « tient le pompon », sur
le plan suisse, avec un déficit de
57 millions en 1974. Il est bien créan-
cier de la Confédération pour 18 mil-

lions, mais celle-ci... ne peut pas
payer ! Et l'Etat du Valais est débi-
teur de 29 millions à la Banque can-
tonale, situation jamais vue jusqu 'ici.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat se
rallie au projet de la commission,
sauf sur l'un ou l'autre poin t, afin de
concilier la mission dont il a été
chargé (compenser le renchérissement
en faveur du contribuable) et le souci
d'une situation financière très sé-
rieuse au plan du canton comme à
celui des communes.

Le vote sur l'entrée
en matière

Au vote, l'entrée en matière a
été acceptée par 103 voix, 2 abs-
tentions (radicales) et 2 opposi-
tions (MM. Seppey et G. Roten).

Quelques propositions
parmi tant d'autres

M. Rouiller, président de la com-
mission, a notamment répondu à une
suggestion du Groupement des popu-
lations de montagne visant à faire
bénéficier de l'impôt sur le revenu
des immeubles la commune de situa-
tion de ceux-ci et non la commune
de domicile du propriétaire, comme
c'est le cas actuellement. L'idée va
dans le sens d'un renforcement des
finances communales et elle est
séduisante. Mais il faut examiner les
effets d'une telle disposition , qui tou-
cherait 42 000 contribuables et qui
provoquerait un lourd travail admi-
nistratif puisque la commune de
domicile du propriétaire serait char-
gée d'encaisser l'impôt pour le rétro-
céder à la commune de situation de
l'immeuble.

Il fallait s'y attendre : c'est à l'ar-
ticle 23, chiffre 9, qui traite des
déductions sociales, que l'on enregis-
tra une véritable averse de proposi-
tions.

La commission présente le texte
suivant :

ARTICLE 23 CHIFFRE 9
Les primes et cotisations d'assuran-

ce-vie, accidents, maladie, chômage,
invalidité ou vieillesse et frais médi-
caux justifiés, payés par le contribua-
ble pour lui-même, sa femme et ses
enfants mineurs sans activité lucrative
jusqu 'à concurrence d'une somme de
900 francs pour les personnes céliba-
taires, veuves ou divorcées sans enfant
à charge, de 1300 francs pour les cou-
p les non séparés de corps ainsi que
pour toutes les autres personnes avec
enfants à charge, et de 250 francs par
enfant à charge.

Le groupe socialiste propose :
Les primes ou cotisations d'assu-

rance-vie, accidents, maladie, syndi-
cales, chômage, invalidité et vieillesse
peuvent être déduites du revenu jus-

qu 'à 2500 fran cs et 250 francs par
enfant à charge.

Les frais médicaux justifiés payés
par le contribuable pour lui-même, sa
femme et ses enfants sans activité
lucrative, peuvent être déduits du
revenu.

Les rentiers AVS et invalides pour-
ront déduire le 30 % de leur rente du
revenu imposable.

M. Schmidhalter veut un abatte-
ment de 1000 francs sur les cotisations
personnelles AVS, AI et autres pres-
tations complémentaires.

Une proposition commune de MM.
Bourguinet et Lonfat demande que
l'on tienne compte de la situation des
personnes âgées et isolées qui , pour
éviter l'asile, doivent payer une per-
sonne pour s'occuper de leur ménage.

Plusieurs autres innovations sont
proposées à ce chapitre, auxquelles
MM. Loretan et Rouiller répondent
par un ferme « non possumus ». M.
Rouiller totalise les déductions propo-
sées et obtient un résultat vertigi-
neux : 43 millions ! Prenant l'exemple
d'un ménage de trois enfants au reve-
nu de 30 000 francs, auquel seraient

appliquées les plus fortes déductions
proposées ; il constate que ce revenu
serait ramené à quelque 16 000 francs.
C'est alors qu 'il s'écria à l'adresse des
surenchérisseurs, sans d'ailleurs nul-
lement citer tel groupe ou tel député :¦¦< Mais avez-vous encore les pieds sur
la terre ? On a bien, ici , le droit de
parler de démagogie. » Et de poursui-
vre : « A l'heure où l'on parle juste-
ment de la grande misère des finances
communales, ce serait une véritable
opération-suicide que l'on dirigerait
contre ces communes si l'on acceptait
une telle coupure de leurs moyens. »

Finalement, la plupart des interven-
nants acceptèrent que leurs proposi-
tions soient communiquées, pour
étude, à la commission des seconds
débats. Il fut également entendu que
le service cantonal des contributions
assortirait chaque proposition d'un
exposé de ses incidences financières.
Restait la proposition du groupe
socialiste, qui fut mise aux voix et
repoussée par 76 voix contre 28.

On en resta là avec cette revision de
la loi des finances qui reprend ce
matin jeudi.

LE STATUT FISCAL
DE LA FEMME MARIÉE

70 nouveaux
députés ?

La commission n 'a pas touché l'ar-
ticle 12 de la loi de 1960, qui dispose
que « quel que soit le régime matri-
monial, les biens et le revenu de la
femme mariée non séparée de corps
s'ajoutent à ceux du mari pour le
calcul de l'impôt ».

Le groupe radical voudrait ancrer à
cet article un principe différent : celui
de la séparation des revenus.

Le groupe socialiste voudrait , lui ,
que « le revenu du travail de la
femme mariée soit imposé séparé-
ment et au taux du revenu de son
conjoint, si celui-ci est plus élevé que
celui qui lui est applicable ».

La commission combat ces deux
propositions. Elle estime que la
notion du gain familial doit prévaloir

Le président du Grand Conseil a
communiqué hier aux députés
qu 'ils devaient afficher leur carte
de légitimation sous les pare-brise
de leurs voitures stationnées en
zone bleue, à la Planta, un simple
billet « député » ne suff isant plus
désormais.

Pourquoi ?

Parce que hier matin, la police
sédunoise a dénombré sur ce parc
de la Planta... 200 voitures portant
le billet « député » .' Comme le
Grand Conseil se compose de
130 représentants du peuple , il faut
croire que 70 resquilleurs - au
moins ! - s 'en sont donné à cœur
joie, hier, sur notre historique place
sédunoise !...

Ce matin

et qu'aucune raison ne permet de
déroger au principe « à revenu égal,
impôt égal » . La commission estime,
par contre, que des mesures atté-
nuant l'effet du cumul des deux re-
venus peuvent intervenir au chapitre
des déductions sociales. C'est pour-
quoi elle-même propose une réduc-
tion de 500 francs. Mais le principe
du gain familial doit subsister , si l'on
ne veut pas, sous couleur de réparer
une injustice, en commettre une plus
grande : celle de punir la femme qui
se consacre à son foyer et à ses en-
fants. Et celle, aussi, d'ouvri r toute
grande la porte à tous les abus. Ni
prime ni pénalisation donc, mais
aménagement social. D'autant que si
23 238 femmes mariées exercent , en
Valais, une activité à but lucratif ,
dont la grande majorité - 12 372 -
dans l'agriculture, il ne serait pas
facile d'établir le statut de ces colla-
boratrices auxquelles le mari verserait
facilement un gros salaire - sur le
papier du moins ! - pour demeurer
lui-même le plus bas possible dans
l'échelle des catégories de l'impôt !
Sans compter aussi que plus de
30 000 femmes mariées sont actives
au ménage, sans rémunération, évi-
tant ainsi à l'Etat et aux communes
des frais pour la garde ou l'éducation
des enfants que ne peuvent pas assu-
rer les femmes mariées actives à
plein temps hors de leur foyer.

Au vote la proposition radicale,
opposée à la proposition socialiste ,
obtint gain de cause par 23 voix con-
tre 14. Puis, la proposition radicale ,
opposée à celle de la commission et
du Conseil d'Etat , fut repoussée par
65 voix contre 36.

On revint sur ce problème du reve-
nu de la femme mariée au chapitre
des déductions sociales. La commis-
sion propose une déduction de 500
francs au maximum sur le revenu de
la femme mariée.

M. P. Schmidhalter propose 1000
francs.

Mm" Pont et de Torrenté veulent
porter cette déduction à 2000 francs.

Le groupe socialiste se rallie à cette
proposition , suivi par M. G. Perraudin
et M. Lauber.

Plusieurs députés interviennent sur
ce point pour suggérer des variantes.
Finalement, on admet sagement qu 'il
est important de connaître les inci-
dences financières de ces diverses
propositions et leurs auteurs accep-
tent qu 'elles soient transmises à la
deuxième commission , qui les étu-
diera sous cet angle et fera rapport.

UVT, caisses-maladie
et suite de la loi

des finances
L'ordre du jour de ce matin

jeudi comporte notamment le
décret d'ugence concernant
l'UVT. le décret d'application
de la loi sur l'assurance-
maladie et la reprise de l'étude
de la revision de la loi des fi-
nances.

Séance de relevée en forme de marathon
Pas de répit pour MM. les députés :

sortis de la salle à 13 heures, ils s'y
retrouvaient une heure plus tard pour
liquider un ordre du jour chargé de
neuf objets !

Le Grand Conseil a ainsi :
• voté - avec la clause d'urgence -

le décret concernant la construction
d'un passage supérieur à Charrat, sur
la route cantonale Saint-Maurice -
Brigue et les voies CFF, et l'aménage-
ment des voies d'accès, dans le cadre
des routes Charrat - Fully, Charrat -
Vison et Charrat - Les Chênes (rap-
porteur : M. P. Bagnoud). Premiers
débats. Coût total de l'aménagement :
5 100 000 francs.
• voté en deuxièmes débats la cor-

rection de la route Brigue - Ried-Bri-
gue (rapporteur M. B. Varone). Coût :
500 000 francs.
• voté en deuxièmes débats la cor-

rection de la Viège à Taesch (rappor-
teur M. Dirren), Coût : 1 100 000
francs.
• entendu un postulat Ambras 1

Julen sur l'enseignement de la nata-
tion à l'école. M. Zufferey,  chef du
Département de l 'instruction publique ,
y a répondu en traitant des critères
concernant les installations nécessai-
res, la fréquentation , etc.
• entendu une interpella tion

Richard Bonvin et une motion Clivaz
sur la « loi sur les auberges » et la
réponse du Conseil d'Eta t donnant
l'assurance qu 'une loi moderne est en
préparation et que celle-ci couvrira la
p lupart des points (qualité profession-
nelle, incidences touristiques, etc.)
soulevés par les interpellateurs.
• entendu M. H. Dirren demander

par postula t ayant trait aux indemni-
tés kilométriques pourquoi existait
une différence de traiement entre « la
VW d'un député et la BMW d'un
employé d'Etat»! Autrement dit,
pourquoi les indemnisations ne sont
pas unifiées entre les trois pouvoirs
judiciaire, exécutif et législatif. Il lui
fu t  répondu que divers critères entrent
en ligne de compte dans ce calcul,
mais que l'on était prêt à revoir le
problème dans le sens d'une unifo rmi-
sation.
• voté à l 'unanimité un décret

accordant une augmentation du
capital de dotation de la Banque can-
tonale du Valais (rapporteur et prési-
dent M. L. Emonet), porté de 60 à
100 millions. On a discuté de l'oppor-
tunité ou non de fixer un plafond à ce
capital de dotation et de celle de délé-
guer au Grand Conseil la compétence
de se prononcer sur les augmentations.
• admis que les dommages causés

aux cultures par les sangliers puissent
être indemnisés par l'Etat. Il a fallu ,
pour cela, introduire le mot « suidés »
dans la liste des oiseaux et animaux
dont les dégâts, en vertu du décret
d'application de la loi fédérale sur la
chasse, sont remboursables (rappor-
teur M. A. Mabillard). On apprit du
même coup qu 'une nouvelle loi fédé-
rale sur la chasse - qui ne portera
d'ailleurs pas ce nom - est en prépa-
ration et qu 'elle pourrait entrer en
vigueur en 1976.
• voté à l'unanimité un projet de

décret concernant la participation

financière de l'Eta t à la construction
d'une blanchisserie centrale des éta-
blissements sanitaires de la p laine du
Rhône (Valais et Vaud) [rapporteur
M™ C. Cretton]. Coût : 10 020 000
francs. Part de l'Etat du Valais por-
tant sur deux tiers des dépenses, à
raison de 35 % : 3 507 000 francs.raison de 35 % : 3 507 000 francs. et vaudois. L'emplacement a ete choisi

en fonction de la SATOM, qui permet
De quoi S'agit-il ? une concentration administrative,

l'obtention de vapeur à bon mar-
Sur ce dernier décret intervinrent ché et, surtout, l'épuration des eaux

entre autres M""' Pont , M. R. Bonvin , résiduaires. Le transport du linge
M. Schmidhalter et le docteur est régi par un système de péréqua-
Morand , pour demander des explica- tion, quant aux frais. Sur le plan sani-
tions sur les frais d'investissements, taire enfin , les « containers » sont
l'emplacement choisi (Monthey, ter- équipés d'un compartiment aseptique
rain de la SATOM), l'incidence éven- qui empêche tout accident,
ruelle d'un manque de linge à laver
pouvant résulter d'une réduction de
lits au nouvel hôpital de Sion, des
problèmes causés par le transport du
linge (propagation de maladies), du
système de leasing adopté , etc.

MM. Lauber, président de la com-
mission, et Bender, chef du dépar-
tement, répondirent.

Les frais d'investissements - chose

étrange ! - sont a revoir par la deu-
xième commission car ils sont jugés...
trop bas par les experts ! Le déclic de
l'opération a été donnée par l'établis-
sement cantonal de Malévoz. Une
société coopérative s'est constituée,
groupant des établissements valaisans

Prochaine session
du 25 au 29 mars

La deuxième partie de la session
prorogée a été fixée par le Grand
Conseil. Elle se tiendra du 25 au
29 mars.

g- r.

LE MARAIS
Suite de la première page

Marchais. Mais M. Lecanuet voudrait
tant être ministre. Il le mérite, d'ail-
leurs, et je pense que le sectarisme de
la majorité - prodigieusement incarné ,
en ce moment, par M. Sanguinetti -
sectarisme qui amènera peut-être sa
perte, a eu tort de se priver volontai-
rement du concours du maire de
Rouen dont les vues sur l'Europe sont
intéressantes.

M. Servan-Schreiber est dans le
même cas. Son remarquable succès
électoral de Nancy lui donna une for-
midable confiance en lui , confiance
que l'échec assez pitoyable de Bor-
deaux n'atténua guère. Malheureuse-
ment, il paraît l'avoir tué chez les au-
tres et J-J. S-S. qui apparut , un ins-
tant, comme le grand homme d'une
politique de rechange, s'enfonça dans
une grisaille où sa brillante personna-
lité s'enlisa elle aussi très vite. Or , les
ambitions ne meurent pas, même si

r_. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ -----.,

elles ne sont pas soutenues par l'opi-
nion. MM. Lecanuet et Servan-Schrei-
ber se croient encore appelés à des
destins nationaux. Il semble qu 'ils
soient de plus en plus seuls à le croire.
Mais renoncer à leurs illusions, c'est
ce dont les hommes sont le moins ca-
pables. En votant la motion de cen-
sure avec la gauche, les réformateurs
ont cru intimider la majorité con-
trainte, alors, - dans leur esprit - de
leur faire des avances. M. Sanguinetti ,
avec un rien de mépris superflu , leur
a adressé une fin de non-recevoir. Les
réformateurs se sont compromis pour
rien. Ils ne retrouveront pas de sitôt
leur quiétude spirituelle. Le sort de M.
Fabre, prisonnier de MM. Mitterrand
et Marchais , tente-t-il M. Lecanuet ?
Mieux que quiconque, le fe rvent ca-
tholique qu 'il est devrait savoir que
même pour un instant, on ne fré-
quente pas impunément le diable.

CHARLES EXBRAYAT

! FRAUDE FISCALE EN SUISSE j
|40 milliards en 1972 ;

BERNE. - Se fondant sur le produit de 1972, à 40 milliards de francs en chiffre

I 
l'impôt anticipé s'élevant à un millard rond,
de francs, un spécialiste des questions Si l'on app lique un taux de capi-
fiscales avait estimé, dans La Nouvelle talisation de 5 %, il n'est pas possible
Gazette de Zurich, à 67 millards la va- de procéder, poursuit le Conseil fédéral, I
leur des titres qui ne sont pas soumis à à une estimation de ce genre pour 1973 g
l'imposition ordinaire. Dans sa réponse et 1974, toutes les données nécessaires
à la petite question que pose à ce sujet n'étant pas encore à disposition. Toute-

I
le conseiller aux Etats Eggenberger fois, les résultats de 1973 déjà connus
(soc/Saint-Gall), le Conseil fédéral dé- permettent de penser que le produit
clare que l'ensemble du portefeuille brut de l'impôt anticipé de 1,2 milliard,
de titres suisses en main de fraudeurs inscrit au budget pour 1974, ne sera pas I
sniswfi et H'étrancrers s'élevait, à fin atteint. ¦
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I 
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fiscales avait estimé, dans La Nouvelle talisation de 5 %, il n'est pas possible
Gazette de Zurich, à 67 millards la va- de procéder, poursuit le Conseil fédéral, I
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à la petite question que pose à ce sujet n'étant pas encore à disposition. Toute-

I
le conseiller aux Etats Eggenberger fois, les résultats de 1973 déjà connus
(soc/Saint-Gall), le Conseil fédéral dé- permettent de penser que le produit
clare que l'ensemble du portefeuille brut de l'impôt anticipé de 1,2 milliard,
de titres suisses en main de fraudeurs inscrit au budget pour 1974, ne sera pas I
suisses et d'étrangers s'élevait, à fin atteint
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Petit lexique pour chanteurs

Vendredi 8
Sierre, hôtel de Ville (20 h. 30) : réci-

tal de piano organisé par les JM de
Sierre, avec Aline Bamchet-Demierre,
1" prix du conservatoire de Paris.

Programme :
Bach : 2' partita - Daetwyler : 3

chants lunaires, 1 chant de l'aurore
(dédié à l'interprète de ce soir) - Men-
delssohn : variations - Brahms : opus
117, 3 intermezzi - Liszt : 2 études.

A la vue du programme - for t  éclec-
tique - et connaissant la réputation de
l'interprète, réputation si souvent con-
firmée sur scène et à la radio, je suis
sûr du succès de cette soirée des JM de
Sierre.

Samedi 9
An/ère , salle hôtel Zodiac (20 h. 30) :

concert donné par le « Flôtenquartett de
Zurich ».

Avec Paul Haemig (flûte), Marlis
Metzler (violon), André Jacot (alto) et
Esther Nyffenegger (violoncelle).

Programme :
f . -Chr. Bach : quatuor en do majeu r -

Mozart : quatuor en ré majeur (KV285)
- Schubert : trio à cordes en si bémol
majeur - J. Pleyel : quatuor en do ma-
jeur.

Ce concert, donné dans la nouvelle
salle de spectacles de la station d'An-
zère est présenté dans le cadre des
« Rendez-vous musicaux d'Anzère » qui
programme cette saison sept concerts de
musique de chambre.

Nous ne doutons pas que cette for-
mation (trio à cordes et f lûte)  qu 'on a
peu l 'occasion d'apprécier, saura attirer
non seulement de nombreux hôtes de la
station mais aussi des mélomanes ve-
nant de la p laine.

Anzère, à une quinzaine de kilomè-
tres de Sion, est une merveilleuse dé-
couverte quand on y arrive le soir, alors
que le splendide village brille de toutes
ses illuminations.

Un beau concert ce samedi-ci. Une
belle soirée en perspective à Anzère.

Remarque : la semaine prochaine
nous consacrerons notre « Jeudi musi-
cal » à la prochaine Fête cantonale de
chant à Monthey.

Nous osons espérer que de nombreux
chœurs de dames, d'hommes, mixtes
et chœurs d'enfants s 'inscrivent encore
pour participer à un rendez-vous choral
des plus amicaux et sympathiques.

N. Lagger

(voir Nouvelliste du 31 janvier 1974)

Ornements : agréments, broderie, pas-
sages, etc., les ornements en musique re-
courent à un nombre impressionnant de
possibilités : appogiature *, port de voix,
coulé, trémolo, vibrato, mordant , et autres.
Ils ne doivent être utilisés qu 'à bon escient,
sans que le style n 'en souffre.

Passage (notes de) : notes étrangères en-
trant dans le système mélodique et reliant
par degrés conjoints (c'est-à-dire par notes
voisines dans la gamme diatonique ou
chromatique), deux notes appartenant à
l'harmonie. Certaines de ces notes de pas-
sage constituent alors des dissonances mais
rarement perçues parce que très rapides.

Phrasé : le phrasé est la mise en valeur
des phrases, des motifs du discours musi-
cal, en respectant notamment les indica-
tions de l'auteur et la ponctuation natu-
relle. En musique vocale ceci est plus facile
qu'en musique instrumentale, le texte pou-
vant servir de guide secondaire.

Plain-chant : ensemble des mélodies
liturgiques en langue latine de l'Eglise ca-
tholique dès le Moyen Age. Il comprend le
chant ambrosien, le chant gallican , le chant
mozarabe et le chant grégorien.

Polyphonie : superposition de plusieurs
lignes mélodiques, de plusieurs voix trai-
tées en fonction des règles du contre-
point *.

Polyrythmie : superposition de plusieurs
formules rythmiques différentes. La forme
la plus élémentaire est le « trois pour
deux » très fréquent en répertoire pianis-
tique des siècles passés.

Quatre : intervalle qui sépare le 1" et le
quatrième, degrés choisis arbitrairement.
La quarte juste (do-fa), diminuée (do-
fa/bémol) , augmentée (do-fa/dièse).

Quinte : intervalle séparant une note de
celle qui lui est cinq degrés inférieure ou
supérieure dans l'échelle musicale. Quinte
juste (do-sol), augmentée (do-sol/dièse),
diminuée (do-sol/bémol).

Relatif : deux tons, l'un majeur et l'autre
mineur, sont relatifs lorsqu'ils ont la même
armure *. Les tons relatifs ont toujours
entre eux une distance d'une tierce * mi-
neure .

Résolution : passage harmonieux * qui
assure la suite entre une dissonance * et
une consonnance *.

Retard : on parle de retard quand , dans
un accord volontairement, une ou plu-
sieurs notes n'apparaissent pas immédiate-
ment, mais se plient à la prolongation
d'une note voisine de l'accord précédent.
C'est le contraire de l'anticipation *.

Rythme : expression du temps musical
en étroite communion avec le temps psy-

chologique et physiologique. Ceci sans lien
avec le temps du chronomètre. Le rythme
impose un ordre, une succession d'élans et
de repos variable à l'infini dans l'esprit de
l'auteur et de l'interprète.

Seconde : intervalle * entre deux notes
voisines dans la gamme diatonique *. Se-
conde majeur (do-ré), mineure (do-ré/bé-
mol), augmentée (do-ré/dièse).

Sensible : septième degré de la gamme
diatonique (la sensible de la gamme de do
est si). Elle tend vers la tonique *, de la-
quelle elle n'est séparée que d'un demi-ton ,
on obtient la sous-dominante d'un ton voi-
sin.

Septième : intervalle séparant deux notes
qui se situent à sept degrés de distance.
Septième majeure (do-si), mineure (do-
si/bémol), diminuée (do-si/bb). C'est l'in-
tervalle (majeur) séparant la sensible * de
la tonique *.

Sixte : intervalle séparant deux notes
distantes de six degrés. Sixte majeure (do-
la), mineure (do-la/bémol), augmentée (do-
la/dièse), diminuée (do-la/bb).

Sous-dominante : quatrième degré de la
gamme diatonique. Avec la sensible, elle
participe à l'accord de septième de domi-
nante.

Tessiture : fragment de l'échelle sonore
convenant le mieux à une voix : Ne pas
confondre avec l'étendue totale entre les
notes extrêmes.

Tierce : intervalle entre deux notes sé-
parées de trois degrés. Tierce majeure (do-
mi), mineure (do-mi/bémol), augmentée
(do-mi/dièse), diminuée (do-mi/bb).

Ton : trois sortes de tons et trois sortes
de demi-tons : le ton majeur (do-ré), plus
grand que le ton mineur (1 comma), le ton
mineur (ré-mi : demi-ton chromatique plus
demi-ton diatonique), ton « tempéré »,
sixième partie de l'octave *, et qui rem-
place dans le « tempérament » les deux
précédents.

Le demi-ton diatonique (do-ré/b) ou se-
conde * mineure, entre deux notes de noms
différents. Il dépasse de un quart de ton
(ou diesis) le demi-chromatique. Le demi-
ton chromatique (do-do/dièse) entre deux
notes de même nom. Le demi-ton tempéré,
ou douzième partie de l'octave, qui rem-
place les deux précédents dans le tempé-
rament.

Tonalité : équilibre particulier obtenu en
donnant aux notes des fonctions directe-
ment avec un centre d'attraction appelé

*. Mais
s carac-
ieurs et

mineurs de tous les autres modes *. La
tonalité est toujours donnée dans l'annonce
des œuvres classiques. Elle porte le nom de
la tonique *.

Tonique : note principale de ta tonali-
té *, donnant une impression de conclu-

sion, de point final. Voilà pourquoi on la
trouve généralement à la fin de l'œuvre.
Elle donne son nom à la tonalité. Plus
important degré, c'est le premier degré de
la gamme diatonique *. Tous les autres de-
grés (dominante, sensible, etc.) dépendent
de la tonique.
Transposition : notation ou interp rétation
dans une tonalité *' différente de l'original.
Tous les intervalles sont respectés , mais on
modifie la hauteur absolue de tous les
sons. On dit alors qu 'on baisse le morceau
de demi-ton, par exemple.

Triton : intervalle de trois tons (deux
majeurs et un mineur). Par exemple : do-
fa/dièse. Considéré comme une affreuse
dissonance, cet intervalle fut appelé
« diabolus in musica ».

Voix : elle se forme au niveau du larynx,
à la hauteur de la glotte qui peut plus ou
moins s'ouvrir ou se fermer grâce aux li-
gaments appelés cordes vocales. Celles-ci
vibrent par simple action mécanique du
courant d'air, et non, comme les lèvres
d'un trompettiste, par exemple.

On classe les voix d'une manière artifi-
cielle en fonction de la tessiture * moyenne,
de l'aigu au grave, en : soprano, mezzo,
contralto, ténor, baryton et basse.

* Dans le présent lexique, nous avons été
guidé par le Dictionnaire de musique de
Roland de Gandé, éditions du Seuil.

N. Lagger

Suite des réponses de la grille N° 6
TAMBOURIN

Le mot à trouver
pour la grille N° 6 était

Ange-Marie Métrailler, Bramois ; Eve-
lyne Mayor, Suen ; Roger Molx, Eison ; Phi-
lippe Morend, Vétroz ; Gérard Mayoraz, Mar-
tigny ; Christiane Muller, Aigle ; Carole Michel-
lod, Brignon ; Philippe Mariéthoz, Fey-Nen-
daz ; Fabienne Michaud, Riddes ; François
Mudry, Crans-sur-Sierre ; Germain et Claude-
François Monnet, Isérables ; Ange-Marie
Monnet, Isérables ; Maria Maturo, Ollon ; Ger-
maine Melly, Bouveret ; Julia Maret , Lourtier ;
Roger Moret, Bourg-Saint-Pierre ; Anne-Bri-
gitte Maret, Versegères ; Sylviane Maret, Ver-
segères ; Didier Michellod, Verbier ; Fernand
Machoud, Orsières ; Isabelle Maye,
Chamoson ; Marie-Claude Moneta, Chamo-
son ; Véronique Murisier, Evionnaz ; Denise
Mariaux, Troistorrents ; Rémy Michellod, Lau-
sanne ; Dominique Mabillard, Slon ; Louiselle
Meytain, Sion ; Raphaël Mayor, Euseigne ;
Elise Mathieu, Flanthey : Chantai Murisier, Or-
sières ; Patricia et Béatrice Masson, Le Marti-
net-Bagnes ; Emile Maret, Martigny ; Monique
Martenet, Troistorrents ; Jean-Marie Michel-
lod, Versegères ; Séverine Maret, Prarreyer ;
Robert Moulin, Martigny ; Pierre-André Mon-
net, Riddes ; Christian Monnet, Riddes ; Yves
Mittaz, Crans ; Michel Marin, Réchy ; Albert
Masson, Aigle ; Gérard Murisier, Orisères ;
Marie-Madeleine Michaud, Médières ; André
Morisod, Vérossaz ; Jean-Claude Moulin,
Sierre ; Laurette Michellod, Lourtier ; Lina
Martenet, Troistorrents ; M. Morard, Genève ;
Janine Maret, Châble ; Georgette Maret, Châ-
ble ; Joël Moncalvo, Choëx ; Nadia Monnet,
Vétroz ; Isaac Morisod, Monthey ; Michel Mot-
tier, Saxon ; Hubert Monnet, Isérables ; Marin
Monnet, Isérables ; Elisabeth Molx, Suen ;
Benoît Micheloud, Bramois; René Malbols,
Fully ; Daniel Mudry, Flanthey ; Edith May,
Sarreyer; Jeanne Marclay-Bellon, Troistor-
rents ; Anne-Lise Maret, Sion ; Katia Maret,
Sion ; Marius Molx, Praz-Jean ; Manuella
Maye, Chamoson ; Christian Maury, Nax ; Fa-
bienne Mayor, Sion ; Jean-Maurice Mariéthoz,
Fey-Nendaz ; Jean-Claude et Henri Mariéthoz,
Fey ; Micheline et Brigitte Mittaz, Crans;
Jean-Francis Mariéthoz, Haute-Nendaz ; Cé-
cile Mayoraz, Hérémence ; Véronique et
Marie-Claude Moret, Bourg-Saint-Pierre ;
Monique Maistre, La Sage ; Eric et Olivier Mo-
ret, Martigny-Bâtiaz ; Roxane Moret, La Bâ-
tiaz ; Jean-Philippe Martinet, Leytron ; Frida
Michelet, Basse-Nendaz ; Antoine Mariéthoz,
Basse-Nendaz ; Mathilde Mayor, Bramois ;
Claire Maret, Saxon ; Béatrice Maury, Nax ;
Nicole et Andrée Mottet, Evionnaz ; Nicolas
Massy, Sierre ; Yvette Morard, Fortunoz-
Ayent ; Charles-Dominique et Paul-Daniel Mi-

chellod, Leytron ; Claude-Alain Moix,
Euseigne ; Richard Mottet, Evionnaz ;
Charly Mariéthoz, Basse-Nendaz ; André Mi-
chaud, Riddes ; Geneviève Moulin, Sembran-
cher ; Jean et Fabienne Moix, Saint-Martin ;
Marie-Claude Monnet, Sion ; Jacques Monnet,
Sion ; René Monnet, Martigny ; Philippe Mo-
rard, Lens ; Pierre et Dali Mutter, Sion ; Fran-
cine Magnenat, Winterthour ; Louis Maret,
Winterthour; Solange Maret, Lourtier; Gil-
bert. Mutter, Meyrin ; Martin Maillard, Vollè-
ges ; Gustave Monay, Troistorrents ; Jean-
Bernard Micheloud, Crans ; Daniel
Mayencourt, Saint-Pierre-de-Clages ; Richard
Morard, Ayent ; Eddy Maret, Aproz ; Gilles
Mittaz, Crans ; Annick et Olivier Mittaz, Crans ;
Eric et Lauréane Mittaz, Chermignon.

N
Marguerite Niederhauser, Bramois ; Pierre-

André Nicollier, Bourg-Saint-Pierre ; Marie-
Rose Nanchen, Sion ; Richard Nanchen,
Lens ; Mélanie Nendaz, Hérémence ; Made-
leine Nanterre, Martigny ; Daniel Nançoz, Dail-
lon ; Daniel Nellen, Sion ; Serge Nanchen , ur-
mône ; Gisèle Nanchen, Savièse ; Grégoire Ni-
collier, Sion.

O
Pascalie Oggier, Baar-Nendaz ; Frédéric

Oreiller, Massongex ,

Chantai Pannatier, Les Collons ; Nicolas
Produit, Sion ; Isabelle Pont, Muraz-Sierre ;
Bernard Pillet, Riddes ; Marcel Perruchoud,
Chalais ; Claudine Pralong, Conthey ; Andrée
Pellaz, Miège ; Eliane Pellaud, Martigny ; Hen-
riette Pellaud, Martigny ; Charles Praplan, Ico-
gne ; Gérald Petoud, Ravoire ; Monique Pré-
lat, La Chaux-de-Fonds ; Marie-Jeanne Péco-
rini, Vouvry ; Marie Perrln-Dubosson, Val-d'Il-
liez ; Jacques et Michel Perraudin, Fully ; Al-
bert Pellaz, Meyrin ; Gilles Praplan, Luc-
Ayent ; Gérard Pannatier, Mase ; Eliane Pra-
long, Saint-Martin ; Gisèle Pelloux, Miévllle ;
Stéphane Perelli, Martigny ; Christian Parvex,
Monthey ; Gabrielle Posse-Carrupt, Saint-
Pierre-de-Clages ; Monique Paccolat, Vollè-
ges ; Anna Pochon, Saint-Maurice ; Gabrielle
Putallaz, Saint-Pierre-de-Clages ; Christian
Pralong, Saint-Martin ; Bernard Pitteloud,
Vex ; Françoise Pasquettaz, Nax ; Marie-
Louise Perraudin, Prarreyer ; André Putallaz,
Chamoson ; Ulysse Pannatier, Vernamiège ;
Marie Pralong, Saint-Martin ; Pierre Poulln,
Crans ; Théo Pillet, Champéry ; Lorinne et
Christian Pellissier, Ormône ; Stéphane et
Marie-Christine Pannatier, Nax ; Chantai Pa-
pilloud, Aven ; Eric Praplan, Luc-Ayent ; Jo-
siane Pommaz, Chamoson ; Gemma Pochon,
Collonges ; Patrick Pochon, Collonges ;
Ariane Perrin, Miège ; Léa Pignat, Lausanne ;
François Pellissier, Erde ; Evelyne Petoud, Les
Granges ; Simone Perrin, Val-d'Illiez ; Césa-
rlne Pannatier, Vernamiège ; Simone Pralong,
Sion : Jean-Félix Putallaz. Sensine : Janine

Produit, Monthey ; Miguel Perruchoud,
Granges ; Françoise Perraudin, Versegères ;
Anne-Marie Praz, Châteauneuf ; Laurence
Pannatier, Vernamiège ; Lucette Praz, Pro-
duit ; François-Xavier Pitteloud, Vex ; Pierre-
Antoine Pitteloud, Vex ; Denise Perruchoud,
Chalais ; Emma Pot, Vouvry ; Irène Pellissier,
Bagnes ; Josette Pommaz, Chamoson ;
Yolande Putallaz, Chamoson ; Jean-François
Perruchoud, Fully ; Eric Pannatier, Crans ;
Josiane Pillonel, Anzère ; Anne-Laure Pas-
quettaz, Nax ; Huguerte Premand, Troistor-
rents ; Claudius Perrin, Val d'Illiez ; Roger
Perruchoud, Noës.

R
Rose-Marie Roserens, Vernayaz ; Mathilde

Rimet, Saint-Maurice ; Agnès Roduit-Michel-
lod, Leytron ; Gabriel Roduit, Leytron, Céline
Reichenbach, Sion ; Bernard Rossier, Suen ;
Marie-José Roh, Aven ; Maria Rouiller, Trois-
torrents ; Murielle Roduit, Saillon ; Noëlle Ro-
duit, Fully ; Albano Rappaz, Massongex ; An-
toinette Roch, Bouveret; Alphonse Rapillard,
Saint-Séverin ; Jean-Bernard Roux, Grimi-
suat ; Aline Rey, Crans ; Patricia Rong, Les
Haudères ; Chantai Roh, Sion ; Jean-Louis
Roh, Aven ; Marie-Dominique Rey, Montana ;
Rose-Marie Ramseier, Sierre ; Patricia Revey,
Nayoux ; Philippe Roh, Aven ; Rita Rey, Ollon;
Régis Roduit, Saillon ; Yolande Ryser, Fiesch ;
Jean-Charles Roh, Aven ; Lucie Rossier,
Suen ; Françoise Rossier, Sion ; Léonie
Riand, Sion ; Nicole Reynaud, Savièse ; Yo-
lande Rey, Genève ; Marisa Rey, Blignoud ;
Gabriel Rudaz, Saint-Martin ; Marie Rey, Mon-
tana ; Claire, Françoise et Christian Roduit,
Fully ; Ange-Marie Rard, Fully ; Joël et Fa-
bienne Roserens, Fully ; Hélène Roh, Plan-
Conthey ; Gilbert Roh, Bramois ; Monique
Rey, Saint-Martin ; Lina Rouiller-Bellon, Trois-
torrents ; Béatrice Reuse, Riddes ; L. Rodult-
Fellay, Fully ; Guy Riand, Sion ; Pierre-André
Richard, Zurich ; Marlyse Rey-Mermet, Basse-
Nendaz ; Dominique Roduit, Saillon ; Gilles
Roduit, Saillon ; Christian Roth, Saxon ; Oli-
vier Roduit, Saillon ; Michel Rey, Lens ; Plerre-
Clovis Reynard, Saint-Germain ; Esther Rey,
Chermignon-d'en-Bas ; Agnès Robyr, Ollon ;
Jérôme Rey, Montana ; Colette Riand, Sion ;
Micheline Riand, Sion ; Ernest Rlchon, Winter-
thur ; Paula, Nicolas et Monique Roduit, Fully ;
André-Marcel, Serge et Yves Roduit, Fully ;
Corinne Reuse, Riddes ; Jean-Marc Roduit,
Martigny-Croix ; Christian Roh, Montana ; Do-
minique Rey, Verbier ; Véronique Robyr, Mon-
tana ; Gladys Robyr, Montana ; Catherine Rey,
Montana ; Mariette Robyr, Montana-Village ;
Michel Ruffieux, Vouvry ; Marie-Thérèse
Rouiller, Martlgny-Combe ; Jean-Luc Rey-Bel-
let, Champéry ; Claude et Eliane Robyr, Mon-
tana ; Bernadette Rey, Montana ; Claudine
Rey, Montana ; Pierre-Alain et Patricia Ros-
soz, Orsières ; Patrice Rossier, Orsières ; Mi-
chel-Pascal Richard, Lavey ; Chantai Richard,

Saint-Maurice ; Olivier Robyr, Corin ; Christine
Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Annelise Riquen, Ar-
don ; Georges Reynard, Savièse ; Manuella
Rudaz, Chalais ; Christian Revaz, Vissoie ;
Jean-Marie Reynard, Savièse ; G. Rey-Mer-
met, Saint-Maurice ; Jojo Rey-Mermet, Mon-
they ; Catherine Roten, Saint-Germain ;
Amédée Rudaz, Vex ; Marie-Madeleine et Noël
Rey, Fully ; Vreni Rausis, Sion ; Rosita Rey-
nard, Granois ; Jonny Rudaz, Vex ; Maurice
Reuse, Conthey.

S
Nicolas Solioz, Grône ; Anne-Marie Sierro,

Hérémence ; Stéphane Savioz, Sion ; Cécile
Savioz, Signèse-Ayent ; Rita Savioz, Slon ;
Mary-Jo Savioz, Sion ; Claude Schers, Mon-
they, Madeleine Schneeberger, Les Evouettes
Huguerte Seppey, Euseigne ; Rachel Schup-
bach, Bramois ; Marie-Christine Sierro, Eusei-
gne ; Jean-Michel Sierro, Euseigne ; Josiane
Sierro, Euseigne ; Gérald Solioz, Vétroz ;
Arianne Solioz, Vétroz ; Thierry et Jacquy
Schurmann, Les Evouettes ; P. Schmelzbach,
Charrat ; Josiane Savioz, Mont-Soleil ; Patrick
et Marika Savioz, Blignoud ; Marie-Thérèse
Sierro. Sion ; Catherine Solioz, Nax ; Sté-
phane Solioz, Nax ; Jacqueline Seppey, Héré-
mence ; E. Savioz, Ayent ; Marcel Sarde, Bo-
vernier ; Irène Schneider, Martigny ; Ray-
monde Schwéry, Saint-Léonard ; Monique
Sermier, Pont-de-la-Morges ; Albert Sauthier,
Vétroz ; Annelise Savioz, Blignoud ; O. Sau-
dan, Martigny ; Manuel Sarrasin, Les Valettes ;
Jean-Jacques Schmid, Collombey ; Daniel
Schwitter , Saxon : Alain Stalder, Slon ; Nicole
Solioz, Montana ; Anne-Françoise Solioz,
Montana ; Gilbert Sauthier, Vétroz ; Eliane
Schers, Saxon ; Alain Sarrasin, Les Valettes ;
Johny Sarrasin, Bovernier ; Charly Saudan,
Martlgny-Combe ; Michel Salamolard, Mon-
they ; Monique Savioz, Sierre ; Raymonde
Selz, Verbier ; Bernadette Seppey, Héré-
mence ; Rose-Marie Sierro, Hérémence ;
Monique et Alby Seppey, Euseigne ; Maurice
Savioz, Nayoux ; Olga Schôpfer, Sion ; Rose
Sierro, Bulle ; M. Schmelzbach, Sion ; Chantai
Sermier, Saxonne-Ayent ; Germaine Savioz,
Saxonne ; Raphy Savioz, Anzère ; Elisabeth
Sermier, Sion ; Marie-Noëlle Savoy, Ollon ; Ar-
mand Schmldli, Chamoson ; J. Schmid, Slon ;
Isabelle Savioz, Signèse ; M.-Loulse Savioz,
Sion ; Valy Savioz, Ayent.

Louise Taramarcaz, Sembrancher, Margue-
rite Torrent, Monthey ; Julien Thurre, Saillon ;
Nicole Torrent, Arbaz ; Chantai Turin, Mon-
they ; John Torrent, Arbaz ; Elisabeth Tappa-
rel, Montana ; Roger Tornay, Orsières ; Jo-
seph Torrent, Nax ; Patricia Taccoz, Vétroz ;
Tangury Rudaz, Vex ; Corinne Tornay, Orsiè-
res ; Françoise Troillet, Monthey ; Jean-Pierre
Tissières, Chermignon ; Christian Théoduloz,
Fully ; Sylviane Torrent, Plan-Conthey ; P.-Gé-
rard Torrent, Grône ; Thierry de Salvador ,
Villette ; Marie-Lucie Trombert . Champéry ;
Georges Theytaz, Genève ; Marianne Troillet,

Lourtier ; Michel et Marc-André Thétaz, Arla-
ches ; Yvon Tagan, Troistorrents ; Christiane
et Manuela Torrent, Arbaz ; Pascal Perrani,
Sion ; Dominique Tissières, Sion ; Fabienne
Tissières et Serge, Sion ; Pascal et Michèle
Taramarcaz ; Simone Tornay, Saxon ; Jeanine
Theytaz, Vissoie ; Jacqueline Troillet, Salins ;
Michel Torrent, Saint-Gingolph ; Alain Terret-
taz, Levron ; Ida Taramarcaz, Fully : Saman-
tho Torrent, Sion ; Thérèse Théoduloz, Grône.

U
Didier Ulrich, Sion ; Joëlle et Patricia Udry,

Erde-Conthey ; Dorine et Raphaël Udry, Prem-
ploz ; Irène Ungemacht, Sion ; Jérôme Udriot,
Collombey ; Marilyse Udressy, Troistorrents ;
Evelyne Udry, Erde ; Amy Udry, Petit-Lancy ;
Iva Uncovsky, Vouvry.

V
Patricia et Myriam Voutaz, Sembrancher ;

Denise Varone, Savièse ; Noëlle Vergères,
Sion ; Elisabeth Vuignier, Saint-Martin ; Marie-
Dominique, Charly et Jean-Bernard Varone ;
Jean-Charles Vernaz, Monthey ; Paul Viatte,
Bévilard ; Philippe Vouillamoz, Saxon ; Chan-
tai Veuillez, Martigny ; Bernadette et Anne
Vouardoux, Ardon ; Monique Varone, Drône-
Savièse; Madeleine Vullyamoz, Fionnay ; Fir-
min Vannay, Monthey ; Ida Vouillamoz, Isé-
rables ; Suzanne Vuignier, Champlan ; Didier
Vouilloz, Finhaut ; Josiane Vœffray, Saxon ;
R. Vocat, Sierre ; Nadine Vergères, Sion ;
Alice Varone, Granois ; Gilberte Voide,
Grône ; Pierre-Olivier, Varone, Ormône ; Jean-
Romain Varone, Ormône ; Yves Valiquer,
Grône ; Rosette Varone, Ormône ; Françoise
Vuignier, Saint-Martin ; Pierre-Antoine Varone,
Ormône ; Sylvaine Valli, Ardon ; Lucette et
Raphaël Vuignier, Sion ; Françoise Vosgeli,
Martigny ; Janine Vuissoz, Martigny ; Annelise
Vouillamoz, Riddes ; Marivy Vidal, Martigny ;
Marie-Thérèse Vouilloz, Ravoire ; Raymonde
Vœffray, Trétien ; Colette Vouilloz, Finhaut ;
Pascal Vergères, Sion ; Blanche Vuadens,
Vouvry ; Denise Vannay, Monthey ; Marie-
Louise Volorio, Finhaut ; Michel Vœffray, Ver-
nayaz ; Stéphane et Frédéric Varone, Or-
mône ; Alice Vannay, Collombey-le-Grand ;
Marie-Laure Vouillamoz, Saxon ; Serge Vui-
gnier, Les Haudères ; Françoise Vernay, Sa-
xon ; Bernard Veuthey, Saxon ; Micheloud
Viana, Grône ; Marcelle Veuthey, Saxon.

Rachel Willy, Vétroz ; Nelly Winckler ,
Sierre ; Georges Waldvogel, Bramois ; D.
Wiedmer , Evionnaz.

Z
Marielle Zambaz, Saint-Séverin ; Jeannette

Zufferey, Saxon ; Pierre-Antoine Zermatten,
Suen ; Christian et Marie-Jo Zanella ;
Rebecca Zuchuat, Saint-Léonard ; Jean-Da-
niel Zufferey, Sierre ; Roland Zermatten,
Saint-Martin ; Yvon Zuber, Chalais ; Claude
Alain Zermatten, Suen ; Denise Zermatten,
Mase ; Fabienne Zoutter , Saint-Léonard ;
Marie-Hélène Zermatten, Bramois.
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Histoire du jazz
Volume 1 : du Rag Time au Boogie

Woogie. BYG 58 001/5. Album illustré
de cinq 33 tours/m.

Le phénomène du jazz est trop im-
portant pour qu 'on l'ignore dans une
rubrique du disque. De plus, depuis
que, en Amérique, la musique africaine
a rencontré la civilisation européenne ,
l'évolution du jazz se dessine très clai-
rement. Et nous avons encore l'im-
mense chance de remonter aux premiè-
res sources qui ne sont pas si lointaines.

Il n 'empêche que les anthologies de
jazz sont nécessaires, que les albums
consacrés à l'histoire du jazz sont pas-
sionnants.

Tel celui-ci qui, en cinq disques, en
appelle à une quarantaine de jazzman
de la première heure : Waller; Oliver,
Armstrong, Ory, Beiderbecke, Bechet,
Ellington, Navarro, Young, Hawkins,
foplin, Broonzy, Gillepsie, Davis, etc.

Lés cinq chapitres de cette admirable
histoire se structurent très habilement :
1. Sources vives, pionnier et premiers

champions de la Nouvelle-Orléans.
2. A Chicago comme à New York, le

jazz  s'installe, joue et gagne.
3. Un classicisme se fonde sur les pre-

mières dissidences : triomphe du
swing.

4. A l'aube de la Seconde Guerre mon--
diale, le jazz néo-orléanais resurgit.

5. D'une révolution violente, le jazz
accouche d'un style : le be-bop.
Tous ces volumes sont richement il-

lustrés d'enregistrements historiques,
exceptionnels. Le plus émouvant solo
de Johnny Dodds, le premier solo ja-
mais enregistré par Armstrong, des
pages enregistrées sur les rouleaux de
piano mécanique, « l'inventeu r du saxo-
phone ténor», et tant d'autres parti-
cularités des p lus attrayantes jalonnent
ces cinq disques qui nous ont déjà
passionnés et qui, indubitablement,
continueront à intéresser grandement
tant il est vrai que l'histoire du jazz
(BYG, vol. 1 et 2) constitue un docu-
ment de première qualité à destiner à
votre discothèque.

Voyez chez votre disquaire habituel
ce coffret (avec un p rix avantageux)
ainsi que tous ces autres disques BYG
tirés individuellement de cette unique
anthologie du jazz.

N. Lagger



En vue du congrès de la F.S.F.P. a Leysin
AIGLE. - Trois mois seulement nous sé-
parent de la grande concentration des dé-
légués des sections de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police (F.S.F.P.) qui
se réuniront en congrès à Leysin les 29, 30
et 31 mai. L'organisation d'une telle con-
centration exige des responsables une mise
en place sérieuse des diverses commis-
sions. Depuis plusieurs mois déjà, ces com-
missions sont en place dans un comité que
préside M. Bernard Dupont , président de
Vouvry, assisté de M. Lavanchy, municipal
à Aigle et Franz Wolfer , président de la
section de la plaine du Rhône de la
F.S.F.P., tous deux vice-présidents. Mard i,
en fin d'après-midi , le comité d'organisa-
tion était réuni à Aigle pour faire le point
trois mois avant le congrès. Il reste encore
de nombreux problèmes à résoudre, mais
chaque commissaire a des tâches qui lui

De gauche à droite : MM. Schlaeppi (Villeneuve), Fontannaz (Villeneuve)
Lavanchy (municipal de police à Aigle), Franz Wolfer (président de la section de
la plaine du Rhône des fonctionnaires de police).

De gauche à droite : MM.  Riedo et Morisod (Monthey) Bugnon (dir. agence BCV
Aigle), René Champod, (ancien directeur de l 'Off ice du tourisme de Leysin),
Maillard (Leysin) et Rubath (commissaire de police à Aigle).

sont bien dévolues et , avec de la bonne vo-
lonté, le jour de l'ouverture du congrès,
tout sera prêt.

C'est à l'hôtel de la « Reine-Fabiola » à
Leysin que se déroulera le congrès, ce
complexe hôtelier des mutualités chré-
tiennes belges ayant mis ses installations à
disposition des organisateurs.

L'assemblée générale se déroulera le
29 mai alors que le banquet officiel aura
lieu le 30 mai. Le lendemain , le co-
mité directeur, le comité central et les
invités se retrouveront aux Crosets où le
ski-club de Villeneuve a mis à disposition
son magnifique chalet pour un après-midi
typiquement valaisan.

C'est dire que l'esprit chablaisien
domine cette organisation , c'est ce qui était
d'ailleurs souhaité par la section de la
plaine du Rhône.

L'AOMC a la rescousse...

En gare de Monthey, devant la halle
l'A.O.M. C. attendent que leur chargemer,
des wagons CFF.

MONTHEY. - Il est étonnant de voir à
nouveau des wagons de l'A.O.M.C. trans-
porter du bois de râperie. Est-ce l'aug-
mentation du coût du carburant qui pro-
voque ce nouvel engouement pour notre
petit chemin de fer ou les difficultés de
trouver des transporteurs routiers. Tou-

aux marchandises, deux wagons de
de bois de râperie soit transbordé sur

jours est-il que l'on pourrait se croire
revenu une trentaine d'années en arrière où
journellement l'A.O.M.C. transportait du
bois descendu par les bûcherons aux gares
de la vallée d'Illiez jusqu 'à Monthey où il
était transbordé sur des wagons CFF.

L'eau à la bouche
SAINT-MAURICE. - Les musiciens de
l'Agaunoise nous ont , depuis l'an dernier ,
promis une soirée-concert de belle tenue
artistique. Si en 1973 ils ont présenté, après
le concert, une opérette montée avec beau-
coup de goût pour leur soirée 1974 qui se
déroulera à la grande salle du collège, ils
nous promettent de joyeux instants avec
des « musiciens de cirque ».

' 1

Vol de 15 000 francs
aux F.M.A.

| BEX. - Des cambrioleurs se sont in- .

I 
traduits dans les bureaux des Forces I
motrices de l'Avançon et ont dérobé I

I une somme de 15 000 francs. Selon •
' l'enquête ouverte le vol aurait été I
| commis vers 4 h. 30 dans la nuit de .
. lundi à mardi.
I __ _ _ ___ __ __ __ __ _ __¦

Saint-Maurice
Grande salle du collège

Jeudi 14 février
dès 20 h. 30

«La Cantatrice
chauve»

«La Leçon»

d'Eugène Ionesco, par le
théâtre de la Huchette à
Paris, qui l'a joué plus de
3000 fois depuis 1950.

S Places : Fr. 8 - à  16-
I Location dès le vendredi

«•"8 février. ,__!

700 livres par mois
AIGLE. - C'est la moyenne des livres
prêtés par la bibliothèque du Chablais.
En effet, durant les trois premiers mois
de son activité, ce sont 2102 livres avec
une participation importante des en-
fants, qui ont été mis en circulation par
cette institution culturelle.
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

; Un cheval à Vérossaz ;

Un agréable souper
SAINT-MAURICE. - C'est dans une bonne
ambiance que s'est déroulé le samedi 2 fé-
vrier à l'hôtel de la Gare, le traditionnel
souper du cercle des Hérensards de Saint-
Maurice et environs.

Une succulente choucroute qui a été
préparée avec un soin tout particulier par
le chef de cuisine M. Maury a satisfait les
estomacs les plus exigeants.

Il fut agrémenté par des jeux qui se suc-
cédèrent, pour le plaisir de chacun.

Notre ami Louky, virtuose de l'ac-
cordéon ne nous a pas laissé chômer.
Et les vieilles rengaines étaient à l'honneur
jusqu 'au petit matin.

Une fois de plus le souper de la famille
des Hérensards fut une réussite.

Un participant

A Vérossaz, un cheva l en pleine
nature, quelle rareté ! Nous
possédons encore un représentant
de la famille des équidés. Plutôt
qu 'un petit cheval, « Bijo u » est un
grand poney au poil fauve , robuste
et sympathique. Etrange muta tion
d'une campagne ! Si ce témoin uni-
que n 'existait pas , nos enfants ne
connaîtraien t pas mieux le cheval
que le kangourou d'Australie.

Aux champs et à l'armée, l'es-
sence a remplacé l'avoine, le
volant s 'est subs titué aux rênes.

Je crois que ma première mon-
ture s 'appelait « Caprice » . Notre
bataillon allait quitter La Fouly où
il campait sous tente.

C'était la f in de mon supplice
nocturne, sans que j ' aie pu deviner
la suite des événements.

Pendant une semaine, les aînés
de l'état-majo r avaient occupé un
long boyau de toile. On s 'y dépla-
çait en rampant. A tout seigneur
tout honneur ! J 'avais eu le privi-
lège de « dormir » à la droite du
commandant qui occupait le fond
du couloir. « Dormir » est un eu-
p hémisme car, en fait , je ne fermais
qu 'un œil à de rares intervalles.
Mon chef tombait brusquement
dans un profond sommeil et, aussi-
tôt, jusqu 'au matin, m'offrai t  son
concert varié : notes graves d'un
contrepoint syncopé de basson,
brèves échappées de clarinette,
points d'orgue et chuintements, re-
prise du thème à la quinte et coda .
Quand un crescendo puissant évo-
quait le timbre nasillard de la cor-
nemuse, je prenais mon courage à
deux mains, si ion peut dire, et
d'un coup de pied respectueux mais
bien dosé qui cherchait la cible
charnue, j 'interrompais le musicien.
Il changeait inconsciemment de
côté et recommençait de p lus belle,
comme s 'il avait tourne la page de
sa partition !

Nous n 'avons pas sur terre de
demeure permanente. La tente
qu 'on roule est l'image d'une étape
qui s 'achève, avant la dernière. Les
¦ nomades que nous sommes

aspirent à d'étemelles vacances.
Sur le terrain désert, je murmu-

rais : « Adieu la musique ! Voici le
repos ! »

Le major Gollut, qui fête ses
quatre-vingts ans et que nous
saluons affectueusement au
passage, avec des excuses, m'in-
terpella : « Il y a un cheva l de trop.

Prenez-le ! » J 'étais à cheval sur les
principes, je chevauchais des chi-
mères, l'ordre était mon cheva l de
bataille. Mais un vrai cheval, en
chair et en os, c'était une autre af-
faire.

« Caprice » m'observait d'un re-
gard tendrement malicieux. Il pen-
sait : « C'est un sac qu 'on
m'impose ! L'homme est la p lus
noble conquête du cheva l ! Je
l'aurai ! J 'enfourchai la bête hypo-
critement docile. Elle ne sentait
pas la pince implacable d'un
maitre et se donnait du bon temps,
comme en promenade, brides flot-
tantes. Elle ne suivait qu 'au ralenti
la file indienne des cavaliers qui la
précédait. Derrière moi, la troupe
me talonnait.

Mes camarades quittèrent la
route à droite et s 'égaillèrent au
galop dans les prés. « Caprice » se
réveilla. Hop ! A fond de train, il
s 'élance sans s 'occuper de son ca-
valier dont les rênes ne contrôlent
pas l'ardeur. Aucun obstacle ne
modère son allure.

Il fonce donc en liberté et son
audace grandit avec d'étonnantes
réussites. Nous franchissons les
murets, les haies, les canaux d'ir-
rigation le plus naturellement du
monde. Je dis « nous » parce que
mes bras se nouaient solidement à
l'encolure de « Caprice ». Nous ne
formions qu 'un bloc homogène,
nouveau centaure, aussi souvent
jeté dans l'espace que tributaire du
sol. Ah ! ce galop et ces bonds ! Les
sabots ne prennent qu 'un appui
léger sur terre et le cheva l devient
machine volante. Pégase enlève
Persée !

La course se termina en douceur
sur une esplanade. Je n 'avais perdu
ni les étriers ni ma casquette.
J 'étais en selle ! On m'entoura et je
reçus quelques éloges flatteurs. En
cette épreuve inaugurale d'endu-
rance, l'exploit pour un novice
consistait à revenir entier et non
par p ièces détachées.

Je laisse aux spécialistes de l'art
équestre le soin de s 'apitoyer sur
l'état de mon assiette.

Je bénis ceux qui m'ont prêté des
vertus que je ne possédais pas et
qui m'ont forcé de les acquérir en
maintes situations très inconfor-
tables. Il faut  apprendre à nager en
courant le risque de se noyer !

E. Voirol

Le plus ancien hôtel du Valais
détruit par le feu

MARTIGNY. - L'hôtel de Tête-Noire - entre Châtelard et Trient - a une répu-
tation universelle. On ne saurait oublier cette vue sur la vallée et les torrents ar-
gentés qui arrosent les prairies de Finhaut, cet air pur émanant des forêts dont
on est entouré, ces sommets de La Barmaz, du Bel-Oiseau contrastant avec les
âpres rochers du Perron.

Ce fut jadis un pied-à-terre étrangement
posé au milieu des escarpements formi-
dables qui se dressent de tous côtés. La
nature semble avoir aménagé là tout
exprès un petit plateau légèrement incliné
pour y asseoir l'un des hôtels parm i les
plus connus au temps du tourisme roman-
tique.

C'est là qu 'on changeait d'équipage et
que les voituriers de Martigny troquaient
leurs clients avec ceux de Chamonix afin
que chacun puisse rentrer chez lui le même
soir.

Nous nous sommes laissé dire que c'est
le plus ancien hôtel du Valais.

L'avènement de l'automobile, tout en
donnant au tourisme un nouvel essor. Et le
vieil hôtel, petit à petit , perdit de son im-
portance. Lors de la construction de la
nouvelle route de la Forclaz , il servit de lo-
gement aux ouvriers, de bureau pour les
entreprises et dès l'instant où la route cor-
rigée put être utilisée il dut fermer ses
portes faute de clients. Son propriétaire ne
sut lui donner une autre destination.

L'hôtel a été vendu il y a un mois et
demi, à un Vaudois habitant le canton de

Fribourg, M. Nicod. Ce dernier, actuel-
lement en Angleterre, avait l'intention de
remettre l'établissement en état et d'utiliser
les dépendances pour y installer un atelier
de remplissage de tubes fluorescents.

Mardi soir, vers 22 heures, M. Camille
Brucher, agriculteur à Trient, était avisé
téléphoniquement de Finhaut que l'ancien
hôtel de Tête-Noire était en feu. L'alarme
fut immédiatement donnée au village et le
capitaine des sapeurs-pompiers, Michel
Gay-Crosier, mobilisa une dizaine
d'hommes pour se rendre sur les lieux.
La grande bâtisse, datant d'un autre
siècle, et qui avait été agrandie petit à
petit, n'était plus qu'un immense brasier.
Des bonbonnes contenant du liquide in-
flammable explosaient , projetant sur la
route cantonale des débris de toutes sortes.

Il fallut interrompre la circulation au-
tomobile tandis que les hommes du feu
étaient impuissants pour cause de manque
d'eau. Les sapeurs-pompiers de Finhaut
vinrent à la rescousse mais comme pour
leurs collègues d'en face, leur intervention
demeura stérile.

Le vent soufflait de l'est. La grange
abandonnée et les anciens abattoirs
furent épargnés tandis qu 'une caravane en-
treposée près de l'immeuble n'est plus
qu 'un amas de ferraille.

Les sapeurs-pompiers ont monté la
garde pendant toute la nuit et au lever du
jour le spectacle était lamentable. U ne
reste plus que quatre murs branlants qu 'il
faudra abattre le plus vite possible pour
éviter tout accident.

Quant aux causes du sinistre , elles ne
sont pas connues actuellement. Hier matin
une équipe du service d'identification de la
police cantonale était sur les lieux. On ne
peut encore évaluer les dégâts avec cer-
titude. Il faudra d'abord tenter d'invento-
rier le matériel détruit.

Nous apprenons en dernière heure que
le bâtiment était assuré pour une somme
de 400 000 francs et qu 'un équipement
technique d'un demi-million de francs
avait été entreposé par le nouveau proprié-
taire.
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Pour conduire d'une façon économique.
La Passât est un modèle d'économie, parmi les freinage sur mauvais revêtement. soit en étudiant le prospectus illustré de 40 pages

voitures déclasse moyenne. Ellevousfaitécbnomiser Confort sur mesure. Dans la passât, il y a beau- que vous pouvez demander, sans aucun engage-
avant même que vous ne la mettiez en marche: coup d'espace. Pourtant,elle prend peu de place sur ment.

La Passât n'est pas chère. En version de base, elle la route. Son équipement, bien que fonctionnel, est ["D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la "
est équipée d'un moteur de 60 CV DIN (68 SAE). Ré- particulièrement riche et soigné. Elle estaussi livrable . Passât.
servoir plein,elle a une autonomiedequelque500km. en version automatique. ? Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons
Rares sont les voitures de sa classe qui vont aussi Services d'entretien et à la clientèle parfaits. La au leasing d'un parc de véhicules. it- G |
loin. Passât se contente d'un service d'entretien tous les , | °m: 

|
On n'a pas lésiné sur la sécurité. La Passât pos- 15000 km ou tous les 6 mois. Le diagnostic électro- Adresse: _ 

sède un ensemble châssis-suspension hautement nique VW permet alors de qagnerdu temps etd'éco- NFVIocahté: ___ _ .;
,I I _ , i r i  . .. i r T i. i • i n I Découpez ce bon et adressez-le à: _ i
élabore, un double circuit de freinage en diagonale nomiser de I argent AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. M
et surtout le fameux déport négatif du plan de roue, , Comparez donc la Passât avec d autres voitures x^r\ . __ * Si
qui lui assure une absolue stabilité de trajectoire au de sa classe. Soit en l'essayant chez un agent VW, ¦ Qfljy LO KOSSOT* g ,



Forces motrices de Mauvoisin
Production : +177 % et bénéfice de 4,22 millions

Tir au pistolet
à Martigny

Erreur ne fait pas

220 s

Le dernier rapport du conseil d'adminis-
tration des Forces motrices de Mauvoisin
(dont nous avons donné un bref résumé
dans notre édition d'avant-hier) met en évi-
dence un certain nombre de renseigne-
ments qui méritent une plus large diffusion
car ils ne sont pas sans intérêt.

U est dit qu'au cours de l'été dernier les
quantités d'eau qui se sont déversées se
sont élevées à 275 millions de m3, contre
205 millions en 1972.

En fin d'exercice, le 30 septembre 1973,
la quantité d'eau retenue dans le lac cons-
tituait le 97 % de la réserve maximale,
c'est-à-dire une quantité d'énergie de
569 millions de kWh.

La production totale des deux usines
s'est élevée à 762,4 millions de kWh pour
l'exercice écoulé, ce qui représente 5,6 %
de moins que la moyenne des dix premiè-
res années d'exploitation qui était de
808 millions de kWh. C'est la conséquence
de la mauvaise hydraulicité durant l'été
1972.

La production brute de l'usine au fil de
l'eau de Chanrion s'est élevée à 63,1 mil-
lions de kWh. La production totale de
l'aménagement a ainsi atteint 825,5 mil-
lions de kWh , contre 701,9 millions de
kWh en 1971-1972.

Après déduction des fournitures aux
communes concédantes, des pertes sur la
ligne Fionnay - Riddes et des 76 millions
de kWh que les partenaires ont restitués
pour le compte de la société aux usines de
Champsec et de Martigny-Bourg, la pro-
duction nette totale à disposition des par-
tenaires s'est élevée à 734,3 millions de
kWh, contre 613 millions de kWh l'exer-
cice précédent.

Energie d'hiver : 403 700 000 kWh.
Energie d'été : 330 600 000 kWh.
Pour le représenter auprès du conseil

d'administration, le Conseil d'Etat du

A vendre

Mercedes

^k ^W Modèle 1962^~¦_~ Expertisée
Garage
Central S.A. TôL 027/9 29 se
1820 36-21475
Montreux 
Service de vente A vendre

CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

VW 1200Te.

Valais a désigné un deuxième délégué en
la personne de M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat, actuellement président du Gouver-
nement valaisan.

A l'actif , le poste « caisse et banques » a
progressé de 1 433 735 fr. 05 par rapport à
l'exercice antérieur ; en revanche, les
« titres » représentés par des obligations
suisses ont diminué de 2 562 012 fr. 50. Les
« débiteurs » accusent une progression de
8 933 325 fr. 65. Ce poste est constitué en
majeure partie par des créances de la
société à l'égard de ses actionnaires.

Les « actifs transitoires » comprennent
les frais d'émission d'emprunts qui doivent
encore être amortis ainsi que des comptes
correctifs.

La valeur d'assurance-incendie des bâti-
ments et de l'équipement électro-mécanique
s'élève à 122 363 000 francs. L'augmenta-
tion de 14 023 000 francs par rapport à
l'exercice précédent est due à une adapta-
tion des sommes d'assurance au renchéris-
sement.

Au passif , pour la conversion , respecti-
vement le remboursement partiel de l'em-
prunt 3 % 1953 de 50 millions de francs
échu le 1" mars 1973, la société a émis un
emprunt de 50 millions de francs. Cet
emprunt est remboursable le 1" mars 1988.

Le capital-obligation de 340 millions de
francs est constitué dès lors par une série
d'emprunts.

Conformément aux dispositions contrac-
tuelles, les actionnaires ont pris en charge
les frais annuels proportionnellement à
leur participation au capital-actions. Ces
frais se sont élevés à 37 930 000 francs
contre 36 080 000 francs l'année précé-
dente.

Sous déduction des « produits divers »,
les charges de la société se répartissent
comme suit :

Intérêts et frais financiers (y compris le

7 WÊ
de 3000 m2 02 7/2 65 87
au Vernay 1
sur Martigny A louer à Sion,

quartier est

Ecrire sous apparte-
Chiffre P 36-21438 à montes
Publicitas, 1951 Sion. menis

2% - 3% - 4% - 5%
Médecin cherche à pièces
louer, région Sion ou
environs, Box
pour le 1er Juin Places de parc

Locaux en sous-

appartement | soi. 36-3320

de 3 à 4 pièces A louer à Martigny,
immeuble Préville

dans villa ou petit
immeuble. appartement
Ecrire sous *"° _ pièces
chiffre P 36-21478 à
Publicitas, 1951 Sion. 265 francs par mois,

charges comprises
Libre !e 1er mars

Je cherche à acheter, Tél. 026/2 13 38
avec ou sans confort

36-400054

dividende) 47 % ; impôts et redevances
11 % ; fourniture d'énergie de remplace
ment 6 % ; frais d'exploitation , d'entretien
et d'administration 14 % ; attributions aux
fonds de renouvellement et d'amortisse-
ment, amortissements divers et versement
au fonds de réserve 22%.

Les « intérêts et frais financiers » onl
augmenté de 1148 014 fr. 97 par suite de la
conversion d'emprunts à des taux plus éle-
vés et les « frais d'exploitation, d'entretien
et d'administration » se sont accrus de
1 145 670 fr. 87.

Les attributions aux fonds de renouvel-
lement et d'amortissement ont atteint
7 489 680 francs, contre 7 457 143 francs
l'année précédente. Les amortissements
spéciaux, comptabilisés sous « amortisse-
ments divers », se sont élevés à 653 874 fr.
95, contre 557 658 fr. 04 l'année précé-
dente.

Le total de l'avoir est de 39 774154 fr. 24.
Après déduction des dépenses, il reste un
solde actif de 4 263 609 fr. 81. Dividende
4 %. Bénéfice net 4 220 067 fr. 32.

MARTIGNY. - La Société de tir de Marti-
gny organise actuellement son champion-
nat d'hiver de tir au pistolet.

La séance de samedi 9 février 1974
prévue initialement à 13 h. 30, est reportée
à 14 heures afin de permettre à tous les
sportifs d'assister à la retransmission télé-
visée de la descente hommes des cham-
pionnats du monde de ski à Saint Moritz.

compte
MARTIGNY. - Dans notre enquête
contenant le mouvement des stations, il
s'est glissé une erreur à la suite d'une
transmission téléphonique en ce qui
concerne les nuitées à Lac-Champex.
Nous rectifions :

Janvier 1972, hôtels 353, chalets 420 ;
janvier 1973, hôtels 483, chalets 780.

Dont acte.

fil 00 _f i  1500 francs

Expertisée
Commodore
Coupé, 1969
Commodore Tél. 027/2 65 30
GS, 2,8
4 p., 1970 36-21477
Ascona 
1600 LS
72. 40 000 km A vendre
Ascona
1600 LS
71, 50 000 km Audi Karavan

* Ascona
1900 SR Modèle 1968
73, 12 000 km

* Rekord 1900 S Bax prix
2 p., 1970
Rekord 1900 L
2 p., 1967 Tél. 027/9 29 66

* Rekord 1700 |e soir
2 p.. 1971, 36-21475
20 000 km 
Kadett Luxe
2 p., 1969 Particulier vend

* Kadett
2 p., 1969

Tp ŝiT  ̂Karavan
Kadett stw modèle 1970
4 p., 1969

* Kadett Karav. 50 000 km
1971

* Manta 1600 S
1971

* Ford Cortina Ecrire sous
1600 Luxe chiffre P 36-21461 à
4 p., 1969 Publicitas, 1951 Sion.
Jaguar XJ6 
4,2 1,1970, A louer
radio stéréo à Pro Familia
Simca 1000
1970
Daf ss Luxe appartement
vw 1303 L —® * « pièces
73, 8000 km , ,
Austin MInl Libre le 1er avril
1000 comm.
68, 40 000 km
Fiat 124 Luxe Tél- 027/2 63 79

68, 40 000 km
Renault 6 TL 36-21445
1971 T  ̂ 77- A louer à Sion

Bon marché
cortina 1200, chambre
KSSST meub,ée
Rekord 1700
* m voitures Tél. 027/2 35 50

de 10 à 12 heures

36-300240

expertisées,
livrables tout de
suite

Vendeurs
G. Loutan
Ç) 021/54 31 79
R. Golaz
¦C 021/62 09 51

Je cherche à louer

appartement
de 2 pièces
A Saint-Maurice.

De Alvarez
Rôtisserie Bois-Noir
Tél. 026/8 41 53

36-21496

mayen 
Région Conthey ou Couple avec deux en-
Chamoson. tente de 5 et 7 ans
Paiement comptant. cherche

Ecrire sous chalet OU
chiffre P 36-21427 à _„^_J«̂ .«„»
publicitas, 1951 sion. appartement

de vacances

Echanae Mi-confort
W_irm_, ,f.ar A"' 120°-160° mNoirmoutier Du 1er au 2s août
(Vendée)
Famille française Tél. 021/54 33 85
échange séjour de
2 semaines minimum, 22-250
été 1974, dans sa villa 
tout confort, 8-10 lits,
à Noirmoutier, Juin

Dame seule, âgée,
contre séjour chalet cherche petit loge-
ou appartement 6 lits ment simple de va-
minimum, à Verbier cances.
ou équivalent 1300-1600 m
du 23 mars au 3 avril.

Tél. 021 /25 78 79

22-301068
Guyot 
(1) 921-71-80
3, rue Isabey A louer
F-91200 Athis-Mons à 5 km de Sion

22^01044 appartement
de 4% pièces

A Montreux-Veytaux,
à louer à 2 personnes avec cave et garage,
soigneuses, pour Ion- Endroit tranquille,
gue période vue imprenable.

appartement Tél 027'z 41 21
meublé avec goût, 36-300231
2V2 pièces, dans m^l- 
son villageoise du _,__
XVIIIe siècle. Grand SI0N
confort, terrasse,
cheminée, belle vue A louer
sur le lac, tranquillité,
proximité transports
(trolley à 5 minutes). Chambre
900 francs par mois
plus charges. avec confort

Ecrire à Tél. 027/2 23 36
case postale 108
Montreux 2 36-21426

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Quelle jeune fille
aimant les enfants (petite fille de 4 ans
et un bébé) voudrait bien me seconder
dans le ménage ?
Nous sommes un jeune couple habitant
dans un agréable quartier de Zurich,
dans un appartement pratique.
Vous pourrez apprécier 1 '/2 à 2 journées
libres par semaine.

Nous attendons avec plaisir votre offre
ou téléphonez au 01/45 83 69
(entre 19 et 21 h.) 44-20440

Restaurant et pizzeria de Sion
cherche

¦ • » ¦ ¦ ¦

WUISHMier - pi££cllUIU
et garçon ou fille de buffet

Tél. 027/2 85 21 (de 8 à 11 h.)
36-1324

Entreprise Albert Rombaldi, son
dage-ancrage à Siort-Chandoline,
cherche

mécanicien-serrurier
et

chauffeur de trax
(à chenilles)

Places stables et bien rétribuées

Tél. 027/2 94 88 (bureau)
ou 9 29 61 (privé)

Vers un plaît de quartier
aux Petits-Epiaeys

MARTIGNY. - La région des Petits-E pi-
neys, située entre la rue de la Dranse et le
début de celle de la Fusion , est l'une des
plus belles de Martigny. Particulièrement
ensoleillée, à l'abri du vent du nord , elle
est dominée par la masse imposante du
château de La Bâtiaz.

Un particulier vient de faire l'acquisi-
tion dans ce secteur d'une surface de quel-
que 20 000 mètres carrés avec l'intention
de créer là un plan de quartier.

Mais une question se pose dès lors : les
bâtiments prévus ne gêneront-ils pas la vue

magnifique que l'on a de la place du Ma-
noir sur notre vieille tour et les rochers qui
lui servent de base ?

Dans le but d'éviter tout mécompte, des
spécialistes vont poser dans ce secteur des
gabarits qui permettront de déterminer
l'emplacement et le volume des masses à
construire.

Notre photo : la zone en question fort
bien délimitée sur la rive droite de la
Dranse par les bâtiments des écoles, sur la
rive gauche par le quartier des Glariers.

Assemblée générale du Club
des lutteurs de Charrat

au pied de l'Eiger

CHARRAT. - Renvoyée en fin janvier relevé que MM. Marcel Cretton et Fernand
pour diverses raisons, l'assemblée générale Giroud avaient été nommés membres ho-
du Club des lutteurs de Charrat-Fully, pré- noraires cantonaux, M. René Terrettaz ,
sidée par M. Paul Cretton a réuni plus de vice-président de l'Association valaisanne
30 membres, notamment plusieurs de lutte suisse, et M. Raymond Darioly,
membres honoraires romands, cantonaux obmann des vétérans cantonaux,
et locaux. Un repas en commun, très bien servi au

Après avoir rappelé la mémoire de plu- buffet de la Gare à Charrat, a prolongé
sieurs disparus, le président a fait un vaste cette soirée, tout comme la projection de
tour d'horizon de l'année écoulée, relevant films par le cinéaste amateur bien connu ,
que le club s'est distingué dans nombre de M. Germain Mabillard après que le pré-
fêtes, participant à 9 rencontres avec une sident eut clos l'assemblée en s'écriant :
moyenne de sept lutteurs . Voilà une belle « Vive la lutte suisse, notre vrai folklore
activité. suisse. »

PRIX DU MEILLEUR LUTTEUR ~~Z 
0, . ,-, ,Le Ski-Club

M. Raymond Darioly a ensuite remis le _~'lisivsilïirH!
prix du meilleur lutteur du club ayant par- <( V^HdVdldïU. »
ticipé à toutes les fêtes. Après addition des
points, Stéphane Giroud l'emporte avec
202,25 points devant son frère Robin to-
talisant 201,5.

DEMISSION - RENOUVELLEMENT

A la suite d'un changement de domicile,
M. Antoine Bender, a demandé à être
relevé de son poste de secrétaire après 20
ans. Robert Cretton a été désigné pour le
remplacer.

DISTINCTION PARTICULIERE
AU COMITE

Fondé le 27 février 1954, le club de
Charrat-Fully fête cette année son 20e anni-
versaire. Aussi, organisera-t-il le 7 juillet
1974 la fête cantonale de lutte suisse à
Charrat. M. René Terrettaz a été désigné
président du comité d'organisation.

D'autre part le président Paul Cretton a

FULLY. - Les skieurs fulliérains n'ou-
blieront pas de sitôt le week-end passé à la
Petite-Scheidegg en compagnie de ce géant
dont la face nord si souvent convoitée se
dressait majestueusement à quelques pas...

A l'est Grindelwald, à l'ouest Wengen
offraient des possibilités inépuisables pour
ces deux jours à skis. Le côté pittoresque
fut oublié sur la piste du Lauberhorn où
Jean-Emile apprit à ses dépens que le
schuss du Hanegg était bien plus rapide
qu 'à la télé ; en se relevant, il promit d'é-
crire à Versegères pour recevoir des ins-
tructions. Au cours de cette sortie l'am-
biance n'a pas manqué, et du soleil qui
faisait défaut personne n'en parlait , la joie
et la bonne humeur avaient pris sa place.

Les chefs de course : MM. Maxime Ro-
duit, Jean-Marie Carron et le président
Gaston Bender peuvent être fiers d'avoir
accompli avec succès leur mission.

Hôtel Ente Contremaître
Slon „<_:„ „• M On cherche, pour laen génie civil piace de sion
demande

avec plusieurs an- „•,„.,##_.._
nées de pratique, enauneur

fommo de taxis
ICIIIIII - cherche emploi pour
de Chambre date à convenir. Entrée immédiate ou

à convenir.

Tél. 027/2 33 95 Ecrire sous
chiffre P 36-300221 à Tél. 027/2 00 55

36-21376 Publicitas, 1951 Sion.
36-300233

Etude d'avocat à Slon cherche, Orchestres
pour le 15 mars

duo et trio
à disposition pour
série de carnaval.

dactylo expérimentée
Renseignements :

Faire offre écrite sous tél. 027/2 52 77
chiffre P 36-21354 à Publicitas, ou 2 79 72
1951 Sion.

36-300237

On cherche
Café-restaurant à Sion cherche

sommeliere
sommeliere ««*..,,«_*

fille de buffet
Congé le dimanche et un jour par Entrée le 1er mars ou
semaine. Horaire d'équipe. Nour- à convenir,
rie, logée. Bon gain.

Café Escalier, Sion.

Tél. 027/2 25 99 
Tél. 027/2 10 94

36-21394 36-21451

Cherche

serveuse
Débutante acceptée

Pension-restaurant
Les Etagnes
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/4 51 84

36-21458

Dame cherche

emploi
à mi-temps
A Slon
Réception ou travaux
de bureau.

Tél. 027/3 34 50

36-300239

On cherche
sommeliere
dans joli café. Nour-
rie, logée, salaire ga-
ranti. Congés selon
entente. Débutante
acceptée.

S'adresser au
café de la Poste
1522 Lucens
Tél. 021 /95 86 43

Vos annonces
à Publicitas



GRAIN DE SEL

> Lâches !... i
. - Il arrive, parfois que des hom- .
I mes que l'on croya it courageux, se I
I comportent lâchement. Avoir a f -  I

faire à un personnage qui se .
I débine au moment où, précisément, I
i il devrait faire preuve de courage... I
1 c'est moche !

- Mon cher Ménandre, les I
¦ lâches sont plus nombreux qu 'on le I
* pense. On en trouve partout, dans
I tous les milieux, chez les pauvres \
¦ comme parmi les riches, dans les |¦ ateliers, dans les bureaux, au servi- '
I ce militaire, dans les groupements |
i politiques, au sein des fonction- i
" naires, dans le corps enseignant, '
| dans toutes les corpora tions, les j
¦ associations, les instituts, les col- •
I lèges, etc.

De moins en moins on a le cou- I
¦ rage de ses actes et de ses op inions. .
I L'homme capitule vite, par mol- I
I lesse, par faiblesse, par manque de I
¦ ressort ; il est souvent pusillanime,
I veule, pleutre, poltron, couard. \
I Combien de « poules mouillées » i
¦ n'avons-nous pas rencontrées sur '
I notre chemin tout au long de notre \
I vie ? Des capons fuyant à l 'instant i
. où ils devraient faire face à un '
I danger. Des foireux, des peureux, I
I des poltrons qui tournent les talons i
: pour tout et pour rien.

En avez-vous connu, vous mada - I
¦ me, vous monsieur, de ces cham- ¦
' pions de la dérobade, de la reçu- I
| lade, du tourne-veste ? Bien sûr I
¦ que vous êtes à même de les dési- .
I gner du doigt lorsqu 'ils passent I
I dans la rue, les yeux rivés au sol. I
¦ Car les lâches, une fois repérés, on
I ne les oublie plus. Les capitulards, \
I les déserteurs, les dégonflés ne l
. s'effacent pas de la mémoire des
I gens honnêtes, francs et loyaux.
¦ La peur... Est-ce seulement la i

J cause de la fuite devant la Vérité ? '
I Je ne le pense pas. Il existe des |
i lâches de naissance ; ils viennent i
' au monde avec cette infirmité qui '
| leur colle à la peau leur vie durant |
¦ et s 'aggrave avec le temps et l 'âge. ¦
' L'ennui avec ces zèbres-là, c'est I
| qu 'ils mettent un autre dans la I
¦ gonfle , pour mieux se tirer des ,
» flûtes. C'est le copain, l'ami, le voi- I
I sin, le camarade, le partenaire qu 'on I

L'arôme du café
900 composants

r— r~ " 1

I qu 'ils mettent un autre dans la | l'industrie des arômes , M. Max Winter ,
¦ gonfle , pour mieux se tirer des , (Genève) a précisé qu 'en 1920 on ne con-
» flûtes. C'est le copain, l'ami, le voi- I naissait que 20 constituants du goût du
I sin, le camarade, le partenaire qu 'on I café ; on en avait trouvé 10° en 1960> 30°

/... dans la glu pour se carapater, en 1967 et 390 en 1972
I ' , 'u  ,. Jt„. „„ -„'..„- r Y. I Cette activité de recherche est intense,i s éclipser, tirer sa révérence. Les I . - - .• , ,» ¦*»!'»», "'» o" ,C V K ,C v. *., *,_> ¦ notamment a Genève, centre mondia del taches sont méprisables. Entre
. nous, ce sont les pires individus de
I la création. Avec les menteurs et
I les faux jetons. Pas vrai ?

Isandre

L'arôme du café est le fait de quel que
900 substances, dont on connaît aujour-
d'hui 390 éléments et dont 500 environ
n'ont pas encore pu être identifiés. Cette
connaissance des molécules aromatiques ,
dont la complexité est immense, n'a été
rendue possible que grâce au perfection-
nement des méthodes d'analyses utilisées
par les aromaticiens.

Lors d'une récente journée d'orientation
organisée par le Groupement suisse de

l'industrie des arômes et parfums , pour
connaître toujours plus intimement la
structure chimique des arômes afin de
pouvoir les reconstituer aussi fidèlement
que possible par voie de synthèse. C.P.S,

LE PEINTRE CESAR
LA QUETE DU BEAU
SION. - Tout un groupe de vieux quartiers
valaisans de Sion enserrent de leurs
chaudes murailles les contreforts de Valère
couronnés de son église. Tragédies et vio-
lences passent encore comme des ombrés à
travers ces ruelles de pavés et de rocher
usés par les souliers cloutés de trente géné-
rations. Au numéro trois de la Lombardie ,
une antique maison vous accueille par la
grâce d'une fresque que le temps et des
mains de blasphèmes ont insultée. Là-
même, un escalier en colimaçon vous con-
duit chez le peintre César Wiitrich , un
modeste, à la soixantaine , qui recèle sa vie
dans des pièces où quelques poutres sculp-
tées inscrivent de noblesse les plafonds.

Un jour, Wiitrich fut touché par la féerie
de l'art. Il abandonna ses brosses de pein-
tre en bâtiment pour s'inscrire â l'académie
Simi de Florence. Par la suite, on vit cet.
homme de courage à la Grande Chaumière
et à l'académie Montparnasse à Paris , sous
la direction du professeur Jacques Des-
pierre. Comme les compagnons du Moyen
Age, notre artiste promena sa quête du
beau à travers divers pays d'Europe et
d'Asie, avant d'exposer ses toiles dans les
principales villes de son canton , des pays
voisins, et de l'étranger à Paris, à Dauville
et à Biarritz. Diplôme, et l'attribution du
prix Dôle de la peinture ont consacré ses
talents. Le grand Albert Chavaz a écrit de
lui : « De la belle peinture , bien pensée et
bien réalisée. Bravo ! » Voila une référence
de maître en la matière. Une grande unité
se dégage de l'œuvre du peintre Wiitrich ,
unité que certains ignares pourraient taxer
de monotonie dans le sens étymologique
du terme car notre peintre affectionne par-
ticulièrement le camaïeu. Des formes de
mystères surgissent insensiblement des en-

sembles, comme ce Nocturne sur la mer.
Dans les Deux Sœurs il y a du Rouault.
Poésie suggérée des personnages et des
choses à travers des entrelacs de branches
comme cette Claustration. Du ciel et de
la mer pris dans des résilles de rameaux
d'arbres, un vitrail de la nature dépouillé
de couleurs que cette toile intitulée Pay-
sage. Ses Choucas volent dans des fu-

taies pour s'intégrer au paysage. Refuge
où des clochards surgissent à peine des té-
nèbres, pareils à des ombres d'hommes.
Paysage et personnages, tout y est suggéré
avec une délicatesse qui laisse la joie de la
découverte, comme une poésie impression-
niste. Avec sa Bergère et la Sieste
l'artiste se dégage du clair-obscur pour se
reposer dans une harmonie de tons et la
fuite silencieuse d'un paysage mouvant.

Une exposition à ne pas manquer , car
l'amoureux de l'art pictural se doit d'aller
communier au mystère Wiitrich , un
mystère d'une humilité qui vous fait par-
ticiper au jet primitif de la création où les
ombres ont passé lentement vers la lumiè-
re. L'artiste expose à Fribourg à la galerie
de la Cathédrale, jusqu 'au 16 février pro-
chain.

Marcel Michellod

La mer : une reserve
alimentaire disponible

L'augmentation des rendements que l'on
pourrait obtenir en étendant les activités de
pêche à des zones actuellement inexploi-
tées ou sous-exploitées - en récupérant les
captures secondaires jusqu 'ici rejetées et en
péchant des espèces précédemment négli-
gées - se situerait entre 35 et 45 millions de
tonnes. A long terme, les disponibilités
pourraient encore augmenter grâce aux
prises de ressources marines non clas-
siques, non encore commercialisées sur les
marchés et dont les stocks dépasseraient
100 millions de tonnes. L'expansion de
l'aquaculture pourrait aussi fournir un ap-
port notable aux disponibilités mondiales
de protéines de poissons, estime la FAO
dans son rapport sur l'agriculture et l'ali-
mentation mondiale.
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L'ECOUTE ET SOUS L
DU Dr N. W. BH0LE

SION. - Le yoga connaît de plus en plus d'adeptes. Les gens font actuellement
du yoga, non point par snobisme mais pour répondre à un besoin.

Nous vivons une époque tourmentée, où tout est accélération et vitesse.
Chacun entreprend une course effrénée contre les aiguilles de la montre.

Un beau jour les nerfs flanchent. L'on parle alors de dépression... N'est-ce
pas là l'un des drames de notre époque.

UNE INTERESSANTE REUNION

Mardi soir, à la salle du buffet de la
Gare, le docteur N.-W. Bhole , venant de
Lonavla, près de Bombay, a parlé de yoga.
Le docteur Bhole fait actuellement une
tournée en Europe. Il venait de Prague , où
il avait été invité par le gouvernement. Au-
jourd'hui il part pour Paris. Il donnera une
conférence à des médecins, puis il se
rendra à Londres.

U s'occupe plus spécialement de
médecine moderne. Il s'intéresse à guérir
ou prévenir certaines maladies par la pra -
tique du yoga.

Mlle Chanta i Pont , qui a été durant neuf
mois, l'année dernière à Lonavla , a profité
de la venue en Europe de l'un de ses an-
ciens professeurs, pour lui demander de
faire une brève halte à Sion.

Ainsi, près d'une centaine de personnes
des jeunes et des moins jeunes , ont eu l'oc-
casion de faire connaissance du docteur
Bhole, et de profiter de ses renseignements
et de ses enseignements.

Mme Hiinerwadel a fonctionné comme
traductrice.

La reunion a débute par la présentation
d'un excellent film. Celui-ci présentait les
différents exercices de yoga. Cette projec-
tion fut suivie de l'exposé du docteur

Bhole, puis un intéressant dialogue s'ins-
taura entre les participants et le docteur
Bhole.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS

Je me suis rendu compte du sérieux ap-
porté par le docteur Bhole à toutes ses ex-
plications voire à ses démonstrations.

• Si certains exercices de yoga peuvent
prévenir ou guérir de maintes maladies , il
est indispensable que ces exercices soient
conseillés et suivis par un médecin qualifié

• Afin que ces exercices apportent le plus
de réussite possible, il est indiqué que la
tension, souvent l'hypertension du malade
disparaisse. A cet effet , le malade doit
suivre les indications de son médecin.

• Avant de clore cette réunion très ins-
tructive, le docteur Bhole a procédé à un
petit exercice de méditation. Au rythme
d'une typique mélodie indienne, les habi-

La démocratisation des études
Les cycles d'orientation, dans toutes les régions où ils ont été instaurés sont

la traduction d'une option délibérée pour une démocratisation de l'enseignement.
Ce principe est respecté en Valais. Ceci ressort nettement des objectifs du cycle
d'orientation que nous avons rappelés dans notre dernier article.

Cette option délibérée suscite l'objection
suivante :

« Sous le couvert de démocratiser les
études, l'Etat fait une politique scolaire qui
entraîne le nivellement par le bas. »

Donc, le cycle d'orientation valaisan
pourrait progressivement éliminer les élites
de notre canton.

Aucun des objectifs du cycle d'orienta-
tion ne va dans ce sens, est-il besoin de le
répéter. Il n'est dans l'intérêt d'aucune so-
ciété de combattre ses , élites. M. Pierre
Grasse, membre de l'Académie des scien-
ces et coauteur du monumental Traité de
zoologie écrivait récemment :

« Quand les masses haïssent les élites,
elles sont aussi stupides que le bûcheron
sciant la branche qui le porte. En les frap-

pant, elles se frappent elles-mêmes, car
tout ce qui est contraire à l'élite est en

i même temps préjudiciable à la collectivité
tout entière. L'égalitarisme s'oppose au
progrès social et intellectuel ; il abolit la
motivation de l'individu , désireux d'acqué-
rir plus ou mieux, supprime l'esprit d'ini-
tiative et engendre un ennui épais, noir et
stupide. La stagnation s'installe, la déca-
dence sociale commence. Voilà les fruits
d'une doctrine qui s'inspire d'un concept
arbitraire , contre-évolutif , inhumain. »

Il convient également de s'arrêter quel-
ques instants sur le terme démocratiser
afin d'en préciser le sens. Le cycle d'orien-
tation n'a pour but de démocratiser en
amenant tous aux études mais en rendant
l'accès possible aux études à tous les jeu-
nes qui en sont capables, quelle que soit
leur origine sociale ou géographique.
D'autre part , dès qu 'on parle de démocra-
tisation, deux tendances extrêmes s'affron-
tent : la tendance élitaire et la tendance ni-
veUatrice.

Il s'agit ici de ne point se laisser empor-
ter par l'un ou l'autre de ces deux courants
mais de bien avoir pour souci l'épanouisse-
ment de l'enfant , et par-delà l'enfant , de la
personne humaine. En conséquence , le cy-
cle d'orientation ne tient pas à niveler par
le bas mais encore moins à amener à bon
port une élite seulement. Un équilibre est à

I «

chercher en ce sens que l'organisation et
les structures scolaires doivent être à même
de fournir à chacun ce qui est nécessaire à
son épanouissement.

REVALORISER LES PROFESSIONS
Dans ce même ordre d'idée , il faut si-

gnaler également qu 'une réflexion sur le
barème des valeurs attribuées à telle ou
telle destinée humaine devient nécessaire ;
pourquoi l'étude serait la seule promotion
envisageable ? Ne serait-ce pas également
démocratiser que d'enlever aux professions
manuelles, par exemple, leur terrible pré-
jugé d'infériorité par rapport aux profes-
sions intellectuelles ?

Le philosophe Marcel Regamey, exami-
nant cette question, notait ceci : « L'in-
telligence doit aboutir au jugement. C'est
dans un jugement droit et fin qu 'elle trouve
son accomplissement. Or, le jugement
s'exerce et s'affirme dans toutes les pro-
fessions, particulièrement dans celles qu 'on
appelle les arts et métiers. »

Constatant la prolifération des étudiants
arrivant au seuil de l'université, Marcel Re-
gamey n'hésite pas à affirmer : « Loin de
multiplier les universitaires, au risque de
déprécier la valeur de l'enseignement su-
périeur, et de le rendre si onéreux pour le
canton que celui-ci s'en déchargera sur
l'Etat fédéral, toute la politi que scolaire
devrait tendre à revivifier les métiers, à
aiguiller les jeunes gens vers des appren-
tissages, à former des chefs d'entreprises. »

Le cycle d'orientation valaisan garantira
une saine démocratisation des études en
donnant à chaque enfant la possibilité de
se diriger vers la section d'étude ou la pro-
fession qui convient le mieux à ses goûts, à
son caractère et à ses aptitudes.

I.P.

Note : les lecteurs qui désirent poser des
questions sur le cycle d'orientation peuvent
les adresser à la rédaction du journal.

WUTRICH
¦¦

H NT g
MUMB l

EMPREINTE Office œcuménique l
' SION. - Le culte œcuménique do- I
| minical, organisé régulièrement le I

«
deuxième dimanche de chaque !
mois, par le groupe de foyers mix- I

| tes de Sion, aura lieu dimanche 10 I
- février à 20 heures au temple pro-
I testant.

La semaine de prière pour l'unité i
. des chrétiens a permis un rappro- '
I chement certain, mais c'est tout au |
I long de l'année que nous pouvons i

manifester notre souci de rencontre '
| et notre joie de partager la même |
i foi dans le Christ, Sauveur de tous i
' les hommes.

Le docteur N.-W. Bhole.

tués du yoga se sont retrouvés pendant
quelques minutes sous l'emprise du
docteur Bhole. Les non-initiés ont profité
également de ces minutes de réflexion et
de relaxation. -eé-

I —

J

I Fervente et
patiente terre

La fourmi n 'est peut- être pas i
' prêteuse. Du moins le fabuliste '
| l'affirme. Fabuliste ou pas, ne lui \¦ devons-nous pas d'offrir à ¦
I l'emprunteuse, par l'aide de ses •
| bras, l'occasion de créer des choses I
• merveilleuses et, se mettant au pas, ¦
• de faire feu de tous fruits, œuvrant ¦
I en confitures, conserves et tutti ?

L'emprunteuse, je sais, a tort l
¦ d'être danseuse au pré ou dans la I
• mousse. Par contre, la fourmi , J
I amassant ce qui pousse, abonde et I
¦ nous nourrit. Son travail va sans i
I bruit, sans bruit elle besogne au J
I champ comme au verger et je vous \
• donne en mille, lorsque l'hiver fris- i
I sonne, qu 'elle sait partager.

Honneur à la modeste, à .
I l'humble, à la petite, à l'ouvrière I
I habile !

Sans elle serions-nous nourris à |
¦ bonne source et pourrions-nous i
• fournir un rempart à nos bourses, '
I songer à l'avenir ?

Fervente la terre est qui nous I
I donne ses biens mais patiente est I
! celle à qui on les doit bien et que .
I l'été qui passe emporte nos regrets ; I
i conserves, confitures fourniront I
1 chaque jour un don de la nature, ô
| parcelle d'amour !

cria i
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La BCS prolonge
les revenus du tourisme...
Alors que les derniers « hivernants » ont
quitté la station , vos gains rapportent
encore - si vous les avez confiés à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme jusqu 'à Q°/0

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS accroît ¦—.. *—^~>vvos moyens d'action ) f  ^C
et n 'investit qu 'en Valais, ""H ^>
pour votre profit aussi. -_'A_^/V>'



Trois voleurs italiens « opéraient»
dans la région sierroise

SIERRE. - «Nous avons à faire à une bande de spécialistes, qui commettent des
vols dans les pays d'Europe avoisinants et, qui rapidement disparaissent en em-
portant leur butin ». C'est en ces termes que le procureur du Valais central, M.
Pierre Antonioli qualifiait hier devant le tribunal de Sierre, un trio de voleurs,
qui avait opéré dans la région de Sierre.

De ce trio, seul un comparse comparais-
sait devant la Cour , composée de MM.
Paul-Albert Berclaz , président du tribuna l,
assisté des juges, MM. Delaloye et de Ried-
matten et du greffier , M. Jacquod.

Partis d'Italie, ces trois malfrats sont
passés par l'Autriche, l'Allemagne, avant
de traverser la Suisse pour regagner l'Italie ,
n'ayant - soi-disant - pas trouvé de travail
dans ces pays. Le soir du 19 novembre
1973, ils s'arrêtèrent à Sierre pour faire ré-
parer leur voiture, auprès du garage For-
claz, auto-électricité. N'ayant pas d'argent
pour payer la réparation , ils laissèrent en
gage un appareil de photo. La nuit même,
ils retournaient dans ce même garage, y
pénétrant par effraction et faisant main
basse sur un lecteur de cassettes, des cas-
settes, le tiroir-caisse contenant un millier

._._.__ __ _. _ _-_ _ _.

de francs et divers autres matériels, pour un
total de 2350 francs. Plus tard , ils s'arrê-
taient à Brigue, pénétrant - toujours par
effraction - dans le bar Venezia. Ils firent
main basse sur des paquets de cigarettes et
emportèrent une vingtaine de francs. Le
ravitaillement en essence de leur voiture
était fort aisé puisqu 'ils siphonaient les ré-
servoirs des véhicules qu'ils rencontraient.

Arrêtés à Gondo, ils ont été mis en pri-
son préventive, deux comparses étant re-
lâchés au bout de quelques semaines, le
dernier comparaissait hier. Lors de leur ar-
restation, ils étaient en possession de deux
revolvers chargés et d'un grand couteau.

Vol et recel, tels sont les chefs d'accusa-
tion dont ce trio doit répondre. Deux des
protagonistes se sont bien gardés de se
rendre à la convocation du juge. Le dernier

ne pouvant - et pour cause - faire autre-
ment.

Les deux comparses absents sont con-
damnés l'un à 22 jours de détention -peine
correspondant à l'emprisonnement provi-
soire - l'autre à quatre mois de prison avec
sursis durant deux ans. Tous deux sont ex-
pulsés du territoire suisse pour une durée
de cinq ans.

Le troisième, qui comparaissait sans avo-
cat, est condamné à une peine de 6 mois
d'emprisonnement ferme, le sursis ne
pouvant lui être accordé, son casier judi-
ciaire comportant une quinzaine de con-
damnations diverses. Il est aussi expulsé
pour cinq ans ; le juge devant encore
statuer sur une demande d'extradition des
autorités judiciaires italiennes. Pour sa
défense, afin de tenter d'atténuer sa peine,
il déclara aux juges que sa petite fille de 13
ans, l'attendait à la maison, orpheline de sa
mère, morte en 1959 (!). Un simple calcul
démontre cependant que cela est
impossible et, qu 'en plus, le condamné
n'est pas marié.

Enfin la neige ! j
SATISFACTION DANS LES STATIONS !
SIERRE. - Durant toute la nuit de
mardi à mercredi, ainsi que toute la
journée d'hier, la neige est tombée
sans discontinuer sur les hauts de
Crans-Montana et du val d'Anni-
viers. A la station de Crans-
Montana, hier à midi, on enregis-
trait une couche de 50 à 60 cm de
« f raîche ». Situation identique
dans le val d'Anniviers où tous les
responsables du tourisme voient
avec plaisir arriver la neige
nouvelle...

déroulement de la saison de février.
Un mois qui, d'ores et déjà s 'an-
nonce bien sur le plan de l'occu-
pation, puisque toutes les stations
anniviardes seront pleines à 95 %.
Sur le Haut-Plateau les vacanciers
commencent d'arrivé)- et l'on
prévoit que les stations de Crans et ¦
Montana « feront le plein » aux
environs du 20 février.

Le val d'Anniviers privé de
courant pendant 10 heures.

(Voir page 16.)
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Cette neige qui faisait cruel-
lement défaut permettra main-
tenant d'assurer de belle manière le

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

« Fête comme chez vous » à Vercorin
VERCORIN. - Il y a quelques jours ,
l'équipe de la Radio romande emmenée
par Michel Dénériaz, se retrouvait sur les
hauts de Vercorin , à l'occasion de l'enre-
gistrement de l'émission « Fête comme
chez vous ». Cette émission, programmée
le 17 février prochain à 20 heures, a permis
à de nombreux Vercorinois de rappeler les
souvenirs d'antan. A l'époque où le cour-
rier était transporté à dos de mulet ; où la
garde du feu passait l'hiver ; à l'époque où
Vercorin était encore un mayen. M. Camille
Martin, fondateur de la Chanson de Ver-
corin, eut l'occasion de présenter cette so-
ciété qui s'est d'ailleurs produite à cette
occasion. De même des enfants de la ré-
gion, Léo Devanthéry, le chanteur ; Berlin
Zufferey, l'accordéoniste ont aussi ani-
mé la soirée qui s'est tenue dans les sa-
lons de l'hôtel d'Orzival. De nombreuses
personnalités assistaient aussi à cette émis-
sion. Armand Perruchoud, président de la
société de développement, M. René
Christen, président de la commune, ac-
compagnés d'une foule de gens habitant
cette sympathique station.

Une émission à ne pas manquer , menée
de parfaite manière par Michel Dénériaz.

Léo Devanthéry, le sympathique chanteur chalaisard , se produit lors de
l'enregistrement de « Fête comme chez vous », qui a eu lieu dans les salons de
l'hôtel d'Orzival.

Dangers naguère mortels
Il y a moins d'un demi-siècle, une mala-

die infectieuse constituait , pour celui qui
en était atteint, une bataille - bien souvent
perdue - contre la mort. C'est ainsi que, en
1930, 5056 personnes sont mortes en
Suisse de la tuberculose. Mais quarante
ans plus tard , il n 'en mourait déjà plus
« que » 354.

A ne pas manquer !
Le grand écrivain et sociologue

français Marcel Clément présentera sa
conférence « L'avortement, crime ou
libération ?»  à la grande salle du
Centre de loisirs et culture (ancien-
nement Maison des jeunes) le ven-
dredi 15 février prochain à 20 h. 15.

L'éminent conférencier a récem-
ment traité ce sujet aux Pays-Bas à la
demande d'une association de méde-
cins hollandais. Les Sierrois voudront
profiter du passage dans leurs murs
de Marcel Clément pour parfaire leur
opinion sur cette importante question
qui sera soumise à la votation par le
peuple suisse.

Même conférence le jeudi 14 février
à Martigny, à 20 h. 15, au collège
Sainie- .Marie.

Les paralysie infa ntile - ce cauchemat
des familles - a pu être maîtrisée grâce aux
vaccinations. En 1970 et 1971, on n'en a
plus enregistré un seul cas en Suisse.

Depuis 1930, des maladies comme la
scarlatine, la diphtérie, la coqueluche ne
cessent de régresser dans la plupart des
pays industrialisés. Ces succès impression-
nants sont dus aux mesures prophylacti-
ques et aux nouveaux vaccins et médica-
ments. Si ces médicaments sont toutefois
inefficaces contre les maladies à virus ,
comme la grippe, ils ont néanmoins permis
une réduction spectaculaire du nombre des
cas mortels occasionnés par des complica-
tions ultérieures. En conséquence, les
affections grippales ont régressé de 66 %
depuis 1930, et la coqueluche plus encore.

Malgré les remarquables victoires obte-
nues par les sulfamides et les antibioti ques
contre la souffrance , la maladie et la mort ,
on n'est pas encore parvenu à extirper en-
tièrement tous les fléaux qui menacent

l'humanité. C'est ainsi que , depuis 1955, le
nombre des malades vénériens , surtout les
jeunes, a malheureusement augmenté de
nouveau. Or, ce qui manque , ce ne sont
pas les médicaments efficaces , c'est le plus
souvent la possibilité de les utiliser pour
combattre le mal.

Ainsi, dans les pays en voie de dévelop-
pement, on a également obtenu d'excel-
lents résultats contre les épidémies de
choléra et de variole : ces deux maladies
sont réduites aujourd'hui au dixième des
cas enregistrés en 1950. De même, une vic-
toire, plus éclatante encore et totale , a été
remportée sur la peste, extirpée. Mais en ce
qui concerne les maladies parasitaires -
moins répandues chez nous, elles affectenl
pourtant près d'un milliard d'êtres humains
dans le monde - bien qu 'on dispose des
médicaments qui permettraient de les jugu-
ler, on n'a pas encore résolu la question de
savoir comment employer efficacemenl
ceux-ci dans un tiers monde privé d'insti-
tutions sanitaires adéquates.

Il n'en reste pas moins que les cher-
cheurs ont réussi, par les médicaments
qu'ils ont créés, à sauvegarder la vie et la
santé d'innombrables êtres humains ; el
c'est à eux que nous sommes redevables
d'être désormais libérés de la crainte que
nous inspiraient naguère la tuberculose , la
poliomyélite, la diphtérie et tant d'autres
redoutables maladies infectieuses.
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Conducteur acquitté
Dans notre édition d'hier, nous re-

lations les débats qui ont occupé le
tribunal dans l'affaire de l'accident de
circulation qui avait coûté la mort à
deux personnes, en juillet passé. Le tri-
bunal a rendu son jugement. Suivant
les conclusions de la défense, repré-
sentée par Mc Max Crittin, il a acquitté
le conducteur M. des chefs d'accusa-
tion d'homicide par négligence et de
violation des règles de la circulation, le
condamnant par contre à une amende
pour ivresse au volant.

MG

Abondantes chutes de neige
sur le Haut-Pays

Le danger d'avalanches se précise
BRIGUE. - Depuis samedi dernier , la
neige n'a pratiquement pas cessé de
tomber sur les hautes vallées latérales.
Dans la région du Simplon, la couche de
neige fraîche dépasse le mètre. La circula-
tion est toujours interrompue entre Gondo
et Simplon-Village. Elle se déroule avec de
grandes difficultés entre Brigue et le point
culminant du passage. De nouvelles cou-
lées de neige ont été enregistrées sur la
chaussée, à différents endroits. Le passage
du Ganter constitue actuellement un
sérieux danger, des masses de neige et de
pierres menaçant de s'écrouler à chaque
instant sur l'artère.

Dans la vallée de Conches, les chasse-
neige font continuellement la navette entre
Niederwald et Oberwald, où la couche
fraîche, tombée depuis samedi dernier, at-
teint le mètre. Pour l'instant , la circulation
se déroule plus ou moins normalement.
Dans le fond du vallon, on craint cepen-
dant le déclenchement d'avalanches , tant
les conditions sont propices à pareil
phénomène de la nature.

A Ulrichen, une masse de neige s'est
déjà mise en mouvement en direction du
village, face à l'hôtel Alpina. Elle s'est ar-
rêtée à quelques mètres de la route, les
« Wilerbach » et « Kalbereibach », entre

Geschinen et Ulrichen , ne laissent rien
présager de bon. La situation n'est pas
meilleure du côté de l'« Oberbach », en
dessus d'Ulrichen. Dans le fond du vallon,
on est unanime : la situation est criti que.
Elle pourrait même devenir catastrophique
s'il continue à neiger. Nous ne croyions
donc pas si bien dire dans notre précédent
article consacré à l'organisation des se-
cours dans la vallée... Quitte à nous répé-
ter, profitons néanmoins de la situation
pour reposer la question : qui, dans la ré-
gion, en -cette période d'incertitude, est
chargé de prendre les responsabilités qui
en découlent ? Face à l'incompréhensible
attitude adoptée jusqu 'à ce jour par les or-
ganes compétents, devra-t-on admettre que
l'on entretient un dialogue de sourds ?

Dans le Lœtschental , la nouvelle couche
atteignait un demi-mètre hier après-midi.
Comme il neigeait très fort, son épaisseur
aura probablement des dimensions plus
importantes encore, au moment où pa-
raîtront ces lignes. Le danger d'avalan-
ches y était également menaçant.

Espérons toutefois que cette offensive
hivernale de grande envergure n 'apportera
finalement que des avantages : ceux de
contribuer à la bonne marche de l'industrie
touristique de saison. It

Epargne grâce
à une caisse de bière

VARZO-DOMODOSSOLA. -
La tragédie du Monte Leone aurait
pu faire encore une victime de
plus. On apprend en effet qu'un
troisième employé de l'ENEL
(Entreprise nationale de l'électri-
cité) aurait également dû se trouver
à bord de l'hélicoptère tragique. Il
s'agit de M. Zanetta , résidant à
Varzo. Au dernier moment, il a dû
renoncer au voyage pour laisser
place à une caisse de bouteilles de
bière... C'est du moins ce que l'on

Le chef de gare a déménagé
RAROGNE. - Les jours de l'ancien bâ-
timent de la gare de Rarogne sont
maintenant comptés. Dans le cadre de la
construction de la double voie, il est
devenu un obstacle à la bonne exécution
des travaux. C'est effectivement sur son
emplacement que seront posées les nou-
velles voies. Ainsi, elles abandonneront le
virage actuel pour emprunter un tracé rec-
tili gne permettant des vitesses plus élevées.
Mais avant d'en arriver là, il fallait bien
que la station soit dotée d'un nouveau
bâtiment, ce qui est d'ailleurs chose faite
depuis quelques jours déjà. Le chef de gare
et son adjoint ont déjà pris possession des
nouveaux locaux dont le modernisme fait

racontait hier dans le village fron-
tière. On ajoutait également que
M. Carlo dei Pedro, domicilié à
Varzo également, gardien de la
digue, était aussi l'objet de discus-
sions. Il y a deux ans, il avait
échappé de justesse à une ava-
lanche qui ensevelit deux de ses
camarades, alors qu'il se rendait
sur les lieux de son travail. Lundi
dernier, il figurait parmi les pas-
sager du vol tragique.

maintenant oublier à tout jamais le temps
du manuel, de la vapeur et du chauffage à
bois, non sans une certaine nostalgie d'ail-
leurs. Trêve de romantisme, cependant ,
puisqu'il n'a plus grande audience face aux
exigences de la technique actuelle.
Espérons toutefois que le personnel , chargé
de desservir les nouvelles installations ,
trouve suffisamment d'humanisme pour
éprouver autant de plaisir qu 'il en eut avec
les anciennes...

Notre photo : une vue du nouveau bâ-
timent de la gare de Rarogne. N'est-elle
pas en quelque sorte une image de la poli-
tique d'avant-garde actuellement adoptée
par les CFF ?

Prochaine arrivée
de 12 000 touristes français
A l'occasion des vacances blanches en

France, qui s'étendent du 9 au 17 février
1974, les CFF s'attendent à un intense
trafic supplémentaire de voyageurs entre
Paris et les stations touristiques des Alpes
vaudoises et valaisannes. A l'aller , 13 trains
spéciaux occupés chacun par près de 800
voyageurs, sont programmés sur l'itinéraire
Paris-Vallorbe-Lausanne-Sion-Brigue, Ils
circuleront les 8, 9 et 10 février. Au retour ,
ce sont 15 trains supplémentaires qui re-
joindront la capitale française , les 16, et 17
février. En outre, les trains réguliers entre
la Suisse et la France seront renforcés de
voitures supplémentaires.

Profitons de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à ces hôtes ainsi qu 'un bon
séjour dans notre pays.

Si VOUS voulez changer de métier ,
mettez une annonce dans le Nouvelliste



Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort - une petite voiture économique.

Ford Escort

Certaines voitures sont plus écono-
miques que d'autres: à l'achat, à l'usage,
à l'entretien. Parce qu'elles sont plus
robustes, plus fiables, mieux équipées.
C'est là qu'une petite voiture révèle ses
qualités et que vous constatez combien
elle vous coûte. Et, comme les suisses ne
s'en laissent pas facilement conter , il n'est
pas étonnant, qu'en 1973, les ventes
d'Escort ont doublé dans notre pays.

L'une des raisons de son succès
extraordinaire est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 1/100 km,
selon le test de la Revue Automobile du
26-4-1973)* et sa position favorable au
point de vue taxes et assurances. Mais
i'Escort vous offre bien d'autres avantages.
' 8,7 1/100 km DIN

Sierre : Garage du Rawyl SA , rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valai
san, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

dans les rallyes les plus durs. De ce fait la qualité du travail et de la finition dues
elle est aussi extrêmement bien équipée aux usines de Ford Allemagne, qui font de
pour l'usage quotidien, où ses moteurs I'Escort une routière infatigable et fiable.
(1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés
dans le monde entier — démontrent leur Equipement
robustesse. Il en est de même pour l'en- Vous serez étonné de la richesse de
semble de sa construction d'une solidité l'équipement de I'Escort, gage de confort
extraordinaire. Démonstration éclatante de et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de

Escort GXL table, radio 3 gammes d'ondes, instru-
La tendance est aux voitures com- ments de bord GT, volant de sport. A

pactes, économiques, offrant le confort et l'extérieur: toit élégant en vinyl, jantes
l'agrément d'une «grosse cylindrée», sport, pneus radiaux 165 SR, ailes débor-
C'est pourquoi Ford a lancé I'Escort GXL. dantes, phares à iode supplémentaires,
Techniquement c'est une
(1300 cm3, 72 CV) mais avec
ment luxueux.

A l'intérieur: moquette
sol, portes et hauts de portes,
bord et boîte à gants garnis de bois véri- Europe

Escort GT phares de recul.
un équipe- Renseignez-vous sans tarder: 230

concessionnaires Ford sont à votre dis-
recouvrant position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a
tableau de plus de 6000 agences de service Ford en

voitures, figure en option, est compris dans
le prix de I'Escort L: freins assistés à
disque à l'avant, dégivreur de glace arrière,
essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
lave-glace, moquette, poignées de main-
tien, alternateur, sièges enveloppants ré-
glables à l'avant, colonne de direction de
sécurité, avertisseur lumineux, clignotants
de panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
fait une vraie Ford.

L'Escort est disponible en versions: L
(voir illustration), Sport, GT, stationwagon
et, si vous désirez davantage de confort,
la nouvelle Escort GXL.

Fiabilité
La fiabilité et la robustesse de I'Escort

sont légendaires. Elle a fait ses preuves

A louer à Sion, bâtiment HLM Cherchons à louer ou à acheter

appartement 41/2 pièces vj||a
Fr. 365- plus charges

ou
S'adresser à :

chalet
dans les environs de Sierre

Tél. 025/4 28 10
36-100070

JOSEPH PELLET
PIERRE-A

Je cherche
partenaire
pour villa de 3 appar-
tements de 5 à 6 p.,
à construire sur belle
situation, à l'ouest de
Sierre.

Tél. 021/25 07 71
ou 27 88 12
Ecrire sous
chiffre P 36-S01012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jflr VENDRE 
^̂ ^

Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces 78 500 -
Appartements 3 pièces 94 000 -
Appartements 4 pièces 147 500 -
Appartements 5 pièces 196 000 -

GRAVELONE - SION
Dans immeuble résidentiel :
Appartements 5 pièces, 164 m2 295 200 -
Appartements 6 pièces, 185 m2 370 000 -
en duplex
UVRIER - SION
Dans petits immeubles confortables :
Appartements 4'/2 pièces dès Fr. 152 000.-
Garages 12 000.-

A LOUER
SION (ville)
4 et 5 pièces, libres'en avril 1974

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
440 francs par mois,
charges comprises
Libre le 1er mars

Ecrire sous
chiffre P 36-21457 à
Publicitas, 1951 Sion.
A vendre
à Martigny-Bourg

petit
appartement
de 2 pièces
Cuisine, W.-C, salle
de bains, cave et dé-
pôt pouvant servir de
magasin.
Fr. 33 000.-
A discuter

Tél. 021 /60 22 57
OU 027/2 32 93

36-21455

On cherche à acheter, entre Monthey et
Sierre, dans vallée latérale, zone verte * louer a Martigny

dans quartier tranquille
campagne
si possible avec habitation. appartement 2 /2 piCCCS

Faire offre détaillée avec prix s/chiffre Conditions avantageuses.
P 36-300235 à Publicitas, 1951 Sion. „, „„„ „ „

! Tél. 026/2 24 29
A louer, à 7 km de Sion 36-90100

appartement meublé l(?)HW_Hi__Pi
de 4 pièces tilwliw Brilw

Garage, jardin. Fr. 380.-

Tél. 027/2 30 47 - 2 48 86 H__M___l________________j
36-21453 SION

A vendre par particulier , dans pe-
Société suisse de promotion im- tit immeuble en construction,
mobilière à l'étranger désire col- quartier résidentiel
laborer avec une

_„«_n  ̂immnwiiàr* appartement 4/2 piècesagence immobilière
OU fiduciaire Ecrire sous chiffre P 36-21433

à Publicitas, 1951 Sion.
pour la vente de ses diverses réa- 
lisations (terrains, villas, apparte-
ments, etc.). A louer à Sion, 67, rue de Lau-

sanne, dans immeuble neuf
Pour tous renseignements, appe-
ler le 021/23 54 28/29 _¦%¦%•-§*«•«_¦«•_. C1/ nos-13058 appartements 5y2 p.
A vendre tout confort

¦ • . . _ ¦ ¦ ainsi °.uelocal industriel
de 700 m2 + dépôt sous-soi + bureaux-dépôts et
2 appartements de 130 m2 + _ !__,__ #!««_. na»lrln_2500 m2 de terrain. pl3C6S datlS parKing

Valais central, en plaine, accès Date d'entrée à convenir,
aisé avec véhicules.

Pour traiter :
Locaux utilisables pour atelier 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmindustriel, chaîne montage , etc. BP^Ffl___^^^n^^_l_^_l

Demande de renseignements , vi- BiHsite ou contact sous chiffre P 36- mmmmmmWÊHmmÊmmmÊmm m^m^m
21484 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 21/2 pièces
local de 238 m2

chauffe
accessible par camion

Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau)

Evionnaz. A vendre
directement du propriétaire

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

Bas prix.

Offres sous chiffre A.S. 89-114
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Particulier cherche à acheter, ré-
gion Sierre-Loc-Varone et env.

Vignes ou terrains pour vigne
Préférence grandes surfaces.
Paiement comptant.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-300236
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

domaine agricole
à travailler.
Situé dans la plaine du Rhône.

Ecrire sous chiffre P 36-21412
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/4 22 21 (le soir)
ou 027/2 18 56



Modeste « Modesty »
Vous souvenez-vous de... l'île Noire, le

plantureux gorille et... Tintin ? C'était, il y
a quinze ans en arrière, l'espionnage vu par
Hergé. Rien n 'a beaucoup changé aujour-
d'hui, sinon le nom de l'auteur et, hier soir,
c'est Joseph Lqsey qui a tenté de nous faire
suivre la grande aventure avec son film
« Modesty Biaise » !

Il y avait la fille fantastique... Monica
Vitti, la sensationnelle Mata-Hari aux yeux
langoureux et à la jupe courte, assistée par
son adjoint aussi romantique que beau et
fort

Il y avait le flegme britannique des
grands lords secrets de Sa Majesté , para-
pluies et chapeaux melons compris.

Il y avait le yach t des mers bleues du
Sud, le minuscule avion touristique gadget
pour... 12-13 personnes, l'inévitable sous-
marin de poche et puis, bien sûr, on vit à
l'heure du pétrole, alors il y avait encore le
cheik qui ne ressemblait en rien à Yamani,
mais avait la figure bon enfant du touareg
sanguinaire !

H y avait « tout ça » et pourtant j' ai failli
m'endormir. Heureusement qu 'au téléjour-
nal, la bonne figure toute simple de Marie-
Thérèse Nadig se p laignant du sort injuste
réservé aux dames, alors que les messieurs
avaient pu. rester à l'hôtel , m'a rappelé au
bon souvenir et de la télévision et des faits
du jour, un peu moins modeste que ce vrai-
ment modeste, très modeste « Modesty
Biaise ».

Je n 'en sortirai pas car, une fois de plus,
seul « Un jour, une heure » m'a plu , tout
spécialement en présentant hier soir une
intéressante enquête sur le prix de nos
vacances futures par comparaison à l'aug-
mentation du kérosène et, tout surpris,
j' aurai appris sur le petit écran que les prix
affichés des agences de voyages doivent
être majorés de 20 % pour refléter la réa-
lité !

C'est toujours ça de pris à l'informa-
tion, set

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Forces Motrices
de Mattmark

Production : + 3,7 %
SAAS-GRUND. - Les Forces Motrices de
Mattmark SA, à Saas-Grund (VS), ont aug-
menté de 3,7% leur production d'énergie
durant l'exercice 1971-1973. Elle s'est éle-
vée,à 554 millions de kWh. Le bénéfice net
de 3,8 millions de francs est inchangé. Le
conseil d'administration demande à l'as-
semblée générale de verser un dividende
de 4%.

Madame et Monsieur Léon PRALONG-ANTILLE, leurs enfants et petits
enfants, à Noës ;

Madame et Monsieur Luc JUILLAND-ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants
a Noës ;

Monsieur et Madame Conrad ANTILLE-MASSY et leur fille, à Noës ;
Monsieur et Madame Antoine ANTILLE-MASSY, leurs enfants et petits-enfants ,

à Mayoux ;
Mademoiselle Louise SOLIOZ, à Noës ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon ZUFFEREY-ANTILLE, à Mura ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred SALAMIN-SOLIOZ, à Mayoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ANTILLE

ancien cafetier

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent survenu à Noës dans sa 86e année, après une courte maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës aujourd'hui jeudi 7 février 1974, à 10 heures

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Louise FRACHEBOUD-COMMAND et ses enfants , Anne-
Claude et Ivan, à Muraz ;

Monsieur et Madame Raymond PARVEX-FRACHEBOUD et leur fils Pascal ,
à Muraz ;

Madame veuve Julien COMMAND à La Chapelle d'Abondance , ses enfants et
petits-enfants, à La Chapelle d'Abondance, Genève, La Roche s/Foron et
Amphion ;

Les familles FRACHEBOUD , GUERIN , MARIAUX , MORAND , VANNAY ,
BLANC, MASSARD ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FRACHEBOUD

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-fils , beau-frè re, oncle, cousin , parrain et
ami, survenu à l'âge de 57 ans, après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le samedi 9 février 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir de la famille , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à la crypte de l'Eglise.

Présence de la famille de 19 à 20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Priez pour lui

Monsieur
Arthur JORDAN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs dons de messes, envois de
fleurs et de couronnes, messages de
condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive

Un merci particulier au curé de la
paroisse d'Evionnaz, au docteur
Coquoz, aux sœurs de la clinique
Saint-Amé, à la société de musique La
Villageoise à Dorénaz , au ski-club
du Salentin d'Evionnaz , à la Société
de secours mutuels d'Evionnaz et en-
virons, à l'Agence agricole de Fully et
au service des bâtiments de l'Etat du
Valais.
Evionnaz, février 1974.

Monsieur Jean WALPEN , son époux ;
Famille Henri WALPEN et ses

enfants, à Genève ;
Monsieur Jean WALPEN , à Sion ;
Famille Robert JAQUET et leur fils ,

à Genève ;
Famille Hermann CATHREIN et ses

enfants, à Sion ;
Madame Monique AMMANN et sa

fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Joséphine WALPEN

née MARGELISCH

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine,
survenu dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée chrétien-
nement.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, le vendredi
8 février 1974, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire : route du
Sanetsch 58, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

EN SOUVENIR DE

de notre cher frère, beau-frère et oncle
bien aimé

Michel QUENNOZ
7 février 1967 - 7 février 1974

Que le temps passe !
Oui déjà sept ans, que nous sommes
privés de ta présence.
Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli.

Tes sœurs, ton frère, ta belle-sœur ,
tes neveux et tes nièces.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vétroz, le vendredi 8 février
1974, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Freddy LANA

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages, ont pris part à cette
épreuve, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse de Monthey et Chalais, aux
docteurs Laurencet, Sadecky, Meyer,
au personnel de l'hôpital de Monthey,
à la classe 1928 de Monthey, au per-
sonnel du bureau de Malévoz.

Monthey et Chalais , février 1974.

t

Monsieur
André ARLETTAZ

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
dons de messes, messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Un merci particulier au docteur
Kolendowski et à son assistante, à
l'Administration communale et à son
personnel, à la S.A. Ciba-Geigy et à la
direction de la fabri que Alpina S.A.
ainsi qu'à son personnel.

Martigny, février 1974.

t
L'Aéro-club de Suisse, section Valais

les groupes de vols à voiles et vols à moteur ont le pénible devoir de faire part
du décès accidentel de

Messieurs
Bruno BARTHOLDI

membre actif

et

Pierre PELLEGRIN
leur ami

Nous garderons d'eux le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
AIR-GLACIERS

La direction et le personnel d'Air-Glaciers
ont le pénible devoir d'annoncer le décès

accidentel lors d'une mission en vol au nord de
l'Italie de ses regrettés collaborateurs

Pierre PELLEGRIN
et

Bruno BARTHOLDI

t
AIR-GLACIERS

Le personnel technique
de la station service Hélicoptère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur v
Pierre PELLEGRIN

collaborateur et collègue apprécié.

t
AIR-GLACIERS

Le personnel technique
de la station service Hélicoptère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno BARTHOLDI

collaborateur et collègue apprécié.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur '
Robert FAUST

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

Elle remercie tout particulièrement le révérend doyen Mayor , la doctoresse de
Chastonay, la Gérondine, harmonie municipale , la Grande Cible de Sierre, la
direction et le personnel T.T. de Sion.

Sierre, février 1974.



Suite de la première page
Jura, où des sapins sont tombés sur
des routes. Le col de Mollendruz a dû
être fermé jusqu'à ce matin et la cir-
culation déviée par La Praz, Juriens,
Vaulion et Le Pétra- Félix , dans ' les
deux sens. Plusieurs routes du canton
ont été partiellement coupées ou obs-
truées par la chute d'arbres. Il a
même tonné à Lausanne.

•
A Genève, les dégâts sont importants

dans les parcs et promenades de la ville.
Les pompiers ont dû intervenir une qua-
rantaine de fois, notamment pour dégager
les arbres qui s'étaient abattus à travers les
chaussées. Le vent a atteint des pointes de
80 à 100 km/h. Dans le canton de Fri-
bourg, des arbres se sont abattus un peu
partout sur les routes, particulièrement
près de Courtepin. A Broc, un arbre est
tombé sur une ligne à haute tension et à

Estavayer-le-Lac, le toit de la Société
broyarde d'agriculture a été emporté. Le
mauvais temps, qui avait déjà causé des
dégâts à Neuchâtel au cours de la nuit de
mardi, s'est abattu de façon beaucoup plus
marquée à La Chaux-de-Fonds, mercredi
après-midi. Le vent a déraciné des arbres
qui ont entraîné dans leur chute une ligne
à haute tension, privant tout un quartier
d'électricité. Des toitures ont été endom-
magées, des antennes de télévision ont été
détruites et des garages fortement détério-
rés. 

*
Le vent a également provoqué d'impor-

tants dégâts dans le Jura. A Delémont, vers
16 heures, il a soufflé jusqu 'à 112 km/h ,
mais sur les hauteurs jurassiennes - chaîne
du Mont-Soleil, Franches-Montagnes et col
des Rangiers notamment - il semble que
les bourrasques furent plus violentes enco-
re. Des pans de toits de ferme ont été arra-
chés, notamment à la Basse-Ferrière et sur
Angosse près des Breuleux. Une quinzaine

d'arbres se sont abattus sur des lignes à
haute et basse tension, notamment entre
Saint-Imier et le col des Pontins et dans les
Franches-Montagnes. Le trafic ferroviaire a
dû être interrompu jusqu 'à 17 heures et les
passagers transportés en cars entre Les
Breuleux et Le Noirmont , de même
qu'entre Les Bois, La Perrière et La
Chaux-de-Fonds ainsi que sur la ligne Por-
rentruy - Bonfol.

•
La tempête a été extrêmement violente

dans le nord du canton de Vaud. C'est ain-
si que le vent a arraché mercredi matin ,
sur une surface de 20 000 mètres carrés,
l'isolation qui recouvrait la halle nord des
vastes entrepôts des « fabriques de tabacs
réunies », à Onnens, près de Grandson.
Les dégâts sont estimés à quelque 700 000
francs. Les pompiers ont été sur place du-
rant toute la journée et des travaux de
bachage ont été entrepris pour protéger les
tabacs menacés par l'eau.

Le chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix
a été coupé de 12 h. 30 à 17 h. 30. Des sa-
pins sont tombés sur la voie et ont déplacé
des pylônes, faisant chuter au sol la ligne
de contact.

Le vent a atteint une pointe de 130 km/h
au sommet du Chasseron, dans le Jura
vaudois. A Yverdon , des toitures ont été
endommagées. A Mauborget , le toit d'un
entrepôt a été arraché. Près de Bioley-
Magnoux, un automobiliste a découvert au
bas d'un talus un cyclomotoriste qui gisait
depuis plusieurs heures sans connaissance
et avait probablement été renversé par une
rafale. Les eaux de la Thièle , qui se jette
dans le lac de Neuchâtel à Yverdon , sont
en très forte crue.

D'autre part , la route cantonale Lausan-
ne-Genève a été coupée mercredi matin
vers 8 heures entre Mies et Tannay, près de
Nyon. Un ruisseau avait débordé et la
chaussée était recouverte de quarante cen-
timètres d'eau sur une longueur de cent
cinquante mètres. La circulation a pu être
rétablie rapidement

LA SUISSE ALEMANIQUE
EGALEMENT TOUCHEE

Le service météorologique de l'aéroport
de Kloten a indiqué que le vent a atteint
des vitesses de 90 à 110 km/h au Zuerich-
berg. En trois quarts d'heure , la tempête a
provoqué d'importants dégâts en ville de
Zurich, toits arrachés, arbres déracinés no-
tamment. Des reta rds ont été enregistrés
dans la circulation des trains, des branches
ayant atteint la caténaire en divers en-
droits. A Hinwil (ZH) une halle gonflable
n'a pas résisté aux assauts du vent. Le lo-
cal contenait des réserves de gaz.

Le réseau électrique des forces motrices
bernoises a également souffert des intem-
péries et des interruptions de courant attei-
gnant quelquefois cinq heures ont été si-
gnalées. Des arbres déracinés ont provoqué
des retards sur la ligne Berne-Thoune.

En Suisse centrale, les intempéries n 'ont
pas provoqué d'importants dégâts si ce
n'est ceux causés à une autre halle con-
flable, à Wangen (SZ), abritant des meu-
bles, qui s'est abattue sous les coups de la
tempête.

Dans le Chab.als L'ENTREMONT...
Bourrasques SOURIT À LA TEMPÊTE
Il GO lUUGd

Pas
de dégâts

VALAIS CENTRAL
Eclairs et tonnerre
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MONTHEY. - Dès la fin de la matinée de
mercredi les bourrasques de neige ont
assailli par intermittence les différents
points du Chablais valaisan et vaudois,
mais sans causer de dégâts. Le grésil a fait
son apparition jusqu'en plaine, accompa-
gné de très fortes tourmentes de vent. En
début d'après-midi, spécialement vers 14
heures, un vent violent accompagné de
chutes de neige a régné aussi bien à Cham-
péry, qu'à Morgins, Monthey, Villars ou
Leysin. Dans cette dernière station, on
nous informe qu'un arbre s'est abattu
sur la route conduisant au Belvédère. A
Morgins, les installations de remontées mé-
caniques uni eie iunuc_ l a|fic9-uiiui, a
cause du vent A Champéry, il en fut de
même sans que toutefois le vent ne prov o-
que de dégâts à signaler. A Villars, la tem-
pête de neige a sévi par intermittence com-
me nartnnt dans le Phahlais. En début de
soirée le calme semblait être revenu sur
toute la région, qui semble donc ne pas
avoir souffert des intempéries de la jour-
née. Au contraire, chez les responsables
des stations on semble être satisfait de ces
chutes de neige qui, si le temps se refroidit,
seront bénéfiques pour le tourisme
hivernal.

A vrai dire, il n'y a pas eu de tempête
dans l'Entremont, tout au plus de violentes
bourrasques, plus spécialement dans la
région du Grand-Saint-Bernard et de très
fortes chutes de neige en montagne.

A Verbier
toutes les installations ont été arrêtées
hier après-midi, sauf le téléski de Médran.
Il est tombé plus de 40 cm de neige fraiche
à la station et, hier soir, les sourires étaient
sur tous les visages. En effet, « Mister Ver-
bier » avait véritablement besoin d'un
nouveau make-up hivernal. C'est mainte-
nant chose faite et personne ne s'en plai-
gnait sur les hauteurs de la vallée, bien au
contraire.

Au Super-Saint-Bernard
la même bonne humeur était de mise en
fin de journée. Pourtant, là-haut non plus,
les installations n'ont pu fonctionner, car la
neige est tombée en bourrasques, surtout
en fin d'après-midi, portée par de violents
vents venus du nord. -

Aucun dégât, aucune anicroche à signa-
ler dans l'exploitation. Bien au contraire,
les conditions de ski pour les prochains
jours se sont améliorées en de très notables
proportions, puisque 40 à 50 cm de « frai-
che » sont tombés hier, alors que lundi et
mardi déjà, une trentaine de centimètres
avaient donné une nouvelle allure à tout ce
complexe de Menouve. Ces nouvelles chu-
tes permettront l'ouverture du téléski de
Plan-du-Jeu.

Finalement, et pour l'Entremont, le seul
point noir de ce que nous appelons « le
mauvais temps » aura été les très mauvai-

ses conditions de circulation sur la route
du Grand-Saint-Bernard où de nombreux
accrochages se sont produits dans l'après-
midi, notamment entre deux poids lourds
et plus tard dans la soirée avec une voiture
vaudoise.

Les chaînes à neige étaient obligatoires
pour l'accès au tunnel, et ce matin il y a
lieu de se renseigner avant de prendre le
chemin de l'Italie.

set

SION. - U est vraiment rare qu 'en février
on entende le tonnerre précédé d'éclairs
alors que tombe la neige. C'est, pourtant ,
ce qui s'est produit hier au grand étonne-
ment de chacun. Quels en sont les présa-
ges ? L'hiver semble se donner en ce mo-
ment, après s'être fait désirer pendant de
longues semaines. La neige est descendue
jusqu'en plaine. Sur les hauteurs , elle
atteint plus de 40 centimètres. Nos hôtes
sont heureux car ils pourront se livrer aux
joies du ski en février, mois durant lequel
les hôtels de nos stations retrouvent une
réanimation bienvenue.

Mais si le vent a soufflé avec violence,
on ne déplore heureusement que très peu
de dégâts, qui d'ailleurs ne prêtent pas à
conséquence. Dans le Valais central , seule
la commune de Nendaz a souffert d'une
coupure de courant de 14 h. 30 à 20 h. 30.

MARTIGNY ET TRIENT
GROS VENT. SANS PLUS

Pendant la nuit de mard i à mercredi ,
il n'a cessé de pleuvoir sur la région. Le
matin, la neige léchait le vignoble.

Mais lorsque, vers 10 h. 30, nous avons
abordé la route de la Forclaz pour attein-
dre Trient puis Tête-Noire où un incendie
avait détruit le vieil hôtel, ce fut une autre

la plaine du Rhône. On ne signale toutefois
pas de dégâts ou inondations. Même dans
la campagne pourtant exposée à ce genre
de « plaisanterie » de la nature entre Mar-
tigny et Vernayaz.

E. B.

La route était jonchée de cailloux et p lus LC w C l l  M MU IVICTO j J I  l"C UC

Deux cents personnes
retenues à Sorebois

nous montions, plus la conduite du véhi- _ „  _
cuit- devenait difficile , bien que le chasse- 0_ _I I P Ï_ l_ t  l_  O 11 H 511_ ¥ IIIV _ _ P I I B"_aQ
neige soit passé une heure auparavant. Au UU-II CIIH |J_F I I _ I C 1 H- UIA ¦¦** !_¦ OO
col, c'était la tempête, le vent soufflait fort ,
en rafales, et nous avons vu une chaise de
terrasse de l'hôtel s'envoler puis s'arrêter
contre un talus de neige. Sur Trient , ce
n'était plus la neige, mais une pluie dense
qui tombait. La route fut bientôt transfor-
mée en torrent, ce qui n'empêcha pas les
rares véhicules bien équipés de continuer
la route. Quelques voitures françaises,
néanmoins, furent obligées de rebrousser
chemin jusqu'au Châtelard ou Vallorcine,
car le col des Montets était, pour l'instant ,
impraticable. Mais le plus grand ennemi
fut le brouillard rendant la visibilité nulle.

Pendant tout l'après-midi, la pluie n'a
cessé de tomber à verse sur la ville et sur

SIERRE. - Hier, durant plus de dix heu-
res, soit de 13 heures à 23 h. 30, le val
d'Anniviers a été complètement privé de
courant Les deux lignes de 16 000 volts
alimentant la vallée ont, en effet, été cou-
pées, des arbres s'étant abattus sur elles à
la suite de la violente tempête qui s'est
décharnée en début d'après-midi.

Immédiatement, les équipes de secours
des services industriels de Sierre - plus de
vingt personnes - se sont rendues sur
place, dans la région située entre Fang et
Vissoie. Après de longues heures d'efforts,
dans le froid et sous la neige, tombant
sans discontinuer, elles réussissaient à
rétablir le courant aux environs de
23 h. 30.

Bien entendu, une telle interruption de
courant électrique ne va pas sans causer
quelques perturbations. Surtout dans les
stations anniviardes qui connaissent
l'afflux des vacanciers de février. Les
chauffages généraux ne fonctionnaient
plus et bien heureux étaient les posses-
seurs de cheminées françaises ou autres
fourneaux. Dans plusieurs stations,
comme à Saint-Luc, par exemple, on a
effectué de nombreuses livraisons de bois
de chauffage dans le courant de la
journée.

Pas de chauffage certes, mais pas non

plus de remontées mécaniques. Pour le
simple skilift , cela ne cause pas de pro-
blème. La situation est plus ardue à Zinal
où un téléphérique de grande capacité
relie la station au plateau supérieur de
Sorebois et constitue ainsi la seule liaison.
Quelque 200 personnes appartenant, pour
la plupart, au Club Méditerranée, sont
restées bloquées au restaurant d'altitude à
2400 mètres et n'ont pu regagner leur
hôtel qu'aux environs de minuit. Mais si
l'on peut en juger par les téléphones que
nous avons eus avec les isolés d'un soir,
la mélancolie n'était pas à l'ordre du jour.

Quelques skieurs ayant des obligations
en plaine ont toutefois pu rejoindre Zinal
en fin d'après-midi sous la conduite des
professeurs de l'école de ski (voir aussi
notre information en page sierroise).

M. G.

Routes coupées
en val d'Aoste

Au cours de la jou rnée, la neige est
tombée en abondance dans le val d'Aoste.
Les routes des vallées de Cogne, de Rhê-
mes, de Valgrisanche et de Valsavaranche
ont été coupées par des avalanches.

Ligne de contact CFF
arrachée

Trafic perturbé
ARDON. - Le TEE, circulant de Lau-
sanne en direction de Brigue, devant
passer en gare de Sion à 14 h. 49 a ar-
raché la ligne de contact à l'entrée de la
gare d'Ardon.

Le convoi a été immobilisé pendant
plus d'une demi-heure, afin de permet-
tre la remise en état de cette ligne. Le
train direct, venant également de Lau-
sanne, prévu à la gare de Sion à
15 h. 05, a été de ce fait retardé aussi.

Vallée de Conches :
CIRCULATION
INTERROMPUE

CONCHES. - Ainsi qu'on le signale
par ailleurs, le danger d'avalanches est
imminent dans le fond de la vallée de
Conches. D'autant plus que la neige
s'est remise à tomber avec violence
dans le courant de la soirée. Par
mesure de sécurité, la circulation auto-
mobile a été interdite entre Geschinen
et Oberwald, notamment

Voir également en page 13

Parc d'élevage du Bouveret
Importation de gibier
MARTIGNY. - On sait que le Service can-
tonal de la chasse possède un parc d'éle-
vage au Bouveret destiné au repeuplement
de certaines zones dans lesquelles on pro-
cède à une régénération des espèces.

Des couples de faisans, de bartavelles.de
lièvres variables sont achetés à l'étranger
dans ce but.

Hier encore arrivaient en droite ligne du
parc national GrandParadis, dans le val
d'Aoste, 6 couples de perdrix bartavelles
d'une rare beauté, et un lièvre variable, ce
dernier étant destiné à compléter un couple
dont le mâle s'est échappé.

La réception s'est faite à la douane de
Martigny par le Service cantonal de la
chasse, en présence du vétérinaire, M.
Georges Brunner, qui a procédé aux con-
trôles obligatoires de santé.

Pour empêcher les animaux de s'échap-
per au moment de l'ouverture des cages,

les opérations légales se sont déroulées dan
sun local du bureau de douane, portes et
fenêtres closes. (Notre photo)

Tragédie du Monte Leone

BRIGUE. - Depuis mardi après
midi, la tempête fait rage sur la
région du Monte Leone. Elle
semble s'acharner avec plus de
violence encore sur les lieux de la
tragédie de l'hélicoptère sédunois.

De ' sérieux dangers d'avalanche
sont en outre signalés, à tel-
le enseigne qu'il serait impru-
dent de s'y aventurer. L'importante
couche de neige fraîche a mainte-
nant fait disparaître toute trace de
la catastrophe. «L'épave de l'appa-
reil n'est même plus visible», nous
fait remarquer un membre du se-
cours alpin qui, en compagnie de
camarades, a passé la nuit dans une
cabane voisine. Ces secouristes
avaient l'intention de demeurer sur
place, espérant poursuivre les
recherches du disparu. Hier ma-
tin, ils durent cependant se ren-
dre à l'évidence, les conditions
météorologiques constituaient un
obstacle infranchissable. Il ne leur
restait donc plus qu'à regagner le
fond de la vallée en attendant que
le temps permette la poursuite des
recherches.

LES CAUSES

DE L'ACCIDENT ?

On ne sait pas encore si l'appa-
reil a eu des difficultés avant de
toucher le câble à haute tension.

L'absence de signalisation de cette
ligne est toujours l'objet de discus-
sions. Un secouriste bénévole - M.
dei P. de Domodossola - affirmait
hier soir à Brigue que le câble,
d'une portée de quelque 500 mè-
tres, traverse le vallon. Si tel est
réellement le cas, on peut se de-
mander pour quelle raison le fil
n'était pas signalé par des ballons
fluorescents. De toute façon, les
experts s'efforceront de déterminer
les responsabilités éventuelles.

Dans le but de retrouver le dis-
paru, on projette d'ouvrir les van-
nes du barrage. L'écoulement des
eaux aurait pour effet d'emporter
la neige accumulée dans le couloir
de la tragédie. On suppose effecti-
vement que M. Enrico Minetti est
enseveli sous une masse déclen-
chée au moment de l'accident.
Cette opération ne pourra cepen-
dant se dérouler qu'avec le con-
sentement du gouvernement pro-
vincial et seulement lorsque les
conditions atmosphériques le per-
mettront.

Des difficultés ont également
surgi en ce qui concerne le
rapatriement des dépouilles mor-
telles. Le convoi funèbre n'a pu
quitter Domodossola qu'après
18 h. 30. On pense qu'elles auront
été rendues à leurs familles dans le
courant de la nuit.

Lt

Crime monstrueux
14 ans et 5 mois

de prison
AOSTE. - La Cour d'assises a con-
damné, hier matin, celui qu'on avait
nommé « le boucher » : le maçon Pel-
lissier.

Après une violente discussion, il tua
son épouse qu'il avait ensuite découpée
en morceaux dans sa baignoire.

14 ans et 5 mois de réclusion, a dit le
tribunal.

Le Ministère public avait requis une
peine de 25 ans, mais l'avocat du pré-
venu, très habile, réussit à prouver que
son client n'avait pas eu l'intention
d'attenter à la vie de sa femme et que,
pris de peur, U choisit alors cette
monstrueuse façon de faire disparaître
son cadavre qui fut retrouvé dans des
sacs en plastique dans le vallon de la
Clusaz, sur la route du Grand-Saint-
Bernard,



Un armurier assassiné
ZURICH. - Un armurier de 66 ans, M.
Bernhard Mueller , a été trouvé assas-
siné dans son commerce, à la Oeten-
bachgasse à Zurich. On a relevé plu-
sieurs impacts de balles sur son ca-
davre.. D'autre part, l'assassin a porté
des coups avec un objet contondant
sur la tête de la victime. L'assassin a
disparu.

On suppose que le crime a été com-
mis mardi soir entre 19 heures et mi-
nuit Des témoins ont constaté que le
store d'un atelier qui se trouve sous le
magasin a été baissé vers minuit. C'est
l'apprenti de la victime, un jeune
homme de 18 ans, qui a découvert le
crime en arrivant au travail, mercredi
matin.

A l'occasion d'une conférence de
presse donnée mercredi soir les7 auto-
rités judiciaires ont communiqué qu'il
n'y avait pas eu de lutte entre la vic-
time et son assassin. U n'a pas encore
été possible d'établir si de l'argent ou
des armes ont été volés. Une cassette a
été malmenée sans que l'on soit toute-
fois parvenu à l'ouvrir. On ne sait pas
non plus comment l'assassin a pénétré
dans le magasin et l'atelier. L'artisan
avait l'habitude, depuis la mort de sa
femme, d'effectuer diverses répara-
tions, dans son atelier, à la fermeture
du magasin.

En 1958, la victime avait déjà été
blessée au cours d'une agression, dont
les auteurs furent arrêtés. Et depuis
1959, une bonne demi-douzaine de
vols ont été commis dans ce magasin

qui, comme l'a indi qué la police , avait
une clientèle importante.

SUR LA TRACE
DE DEUX INCONNUS

On sait que deux inconnus ont cher-
ché à savoir, mardi, vers 17 h. 30, où
se trouvait le magasin de Mueller. On
les a observés, peu après 19 heures, à
la Oetenbachgasse, alors qu'ils se ren-
daient à une station de taxis. A cet
endroit, ils ont voulu se- faire conduire
dans un garage. Le véhicule qu'ils sou-
haitaient emprunter était occupé par
une femme qui a dû se défendre pour
le conserver et a pu ainsi fournir le
signalement de l'un des inconnus,
signalement grâce auquel il a été
possible d'établir un portrait-robot. Ce
portrait correspondrait à celui d'un
homme âgé entre 55 et 65 ans, d'une
grandeur de quelque 175 cm, de sta-
ture moyenne, avec des cheveux gris
coiffés en arrière. L'homme portait un
manteau beige, une casquette et parlait
le bon allemand. En sa compagnie se
trouvait un autre homme, âgé de
36 à 40 ans, de la même grandeur,
d'une stature élancée, qui parlait égale-
ment le bon allemand. La police
recherche le chauffeur de taxi qui a
chargé les deux inconnus. Elle
demande aussi aux personnes qui au-
raient aperçu Mueller en compagnie de
l'un des inconnus, dans un café zuri-
chois, de prendre contact avec eUe.

Allégements à l'arrête
sur la construction

BERNE. - Le Conseil fédéral, mercredi, a passé en revue
divers problèmes d'actualité, en particulier le développe-
ment de la situation dans le domaine des taux d'intérêts,
les allégements qui vont être apportés à l'arrêté sur la
construction, et la question d'un éventuel treizième mois
des rentes AVS cette année. Les trois plus importantes
décisions qu'il a prises d'autre part concernent l'entrée en
vigueur de la seconde étape des préférences tarifaires
suisses en faveur des pays en développement, qui a été

fixée au 1er avril prochain (voir en page 2), un message au
sujet de quatre arrangements avec l'organisation euro-
péenne de recherches spatiales (voir en page 2) et d'un
accord avec le gouvernement des Etats-Unis à propos de
projets spatiaux européens qui a été approuvé, de même
qu'un autre message proposant l'ouverture de crédits pour
une somme de 275 millions, destinée à des ouvrages mili-
taires et des acquisitions de terrains. La séance du gouver-
nement s'est poursuivie jusqu'à 13 h. 30.

La question de savoir si un treizième
mois sera ou non versé cette année aux
rentiers AVS a été évoquée par le conseil-
ler fédéral Huerlimann. Le chef du Dépar-
tement de l'intérieur se rend jeudi à Lau-
sanne, pour participer aux travaux de la
commission du Conseil fédéral chargée
d'étudier le message du 21 novembre
1973, à l'occasion desquels le problème
sera débattu : le Conseil fédéral pourra
prendre position ensuite.

ARRÊTÉ SUR LA CONSTRUCTION :
FEU VERT POUR LES ALLÉGEMENTS

En ce qui concerne l'arrêté sur la cons-
truction, la situation a été présentée par le
président de la Confédération, M. Ernst
Brugger, en sa qualité de chef du Dépar-
tement de l'économie publique. Des
allégements doivent être apportés à la liste
des communes soumises à l'arrêté. Il s'agit
là de la compétence du Département , et le
Conseil fédéral a donné le feu vert à M.
Brugger.

AMDEN : AIDE FÉDÉRALE

Les événements d'Amden on ont encore
fait l'objet d'un rapport du conseiller fédé-
ral Furgler, dont dépend la protection
civile, engagée aux côtés de l'armée dans
les opérations occasionnées par les
éboulements. Le Département de justice et
police et le Département militaire, a-t-on
appris, étudient conjointement le problème
de la poursuite de cette aide fédérale.

Stabiliser le taux
de l'intérêt hypothécaire

LA CENTRALE DE VERBOIS
DOIT ÊTRE CONSTRUITE SANS TARDER

C'est le conseiller fédéral Chevallaz ,
chef du Département des finances, qui a
exposé au gouvernement l'évolution de la
situation en matière de taux d'intérêts. La
position de l'Exécutif à ce propos est pré-
cisée dans la réponse donnée par celui-ci
à la petite question d'un conseiller natio-
nal de Bâle-Campagne. Comme on le sait ,
les décisions concernant les taux d'intérêt
sont prises par la direction de la Banque
nationale, qui se borne à en informer le
Conseil fédéral. Les récentes hausses enre-
gistrées à cet égard n 'en appellent pas
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BERNE. - Le projet de construction
d'une centrale nucléaire à Verbois,
dans le canton de Genève, a inspiré
une petite question au conseiller natio-
nal Ziegler, socialiste genevois, qui
souhaite attendre que les dates de
recherche du groupe Suisse-RFA per-
mettent l'aménagement de centrales
non polluantes.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
déclare que les besoins croissants en
énergie électrique de la Suisse ro-
mande et le manque de production

moins quelques réflexions. L'augmentation
de la masse monétaire intérieure, la créa-
tion de nouvelles liquidités, estime le gou-
vernement, auraient sur l'indice du coût
de la vie une influence plus défavorable
que ne pourrait l'avoir une hausse du taux
de l'escompte. En revanche, et malgré une
relative interdépendance des taux , il
n'échappe pas au Conseil fédéral que tout
doit être mis en œuvre pour stabiliser le
taux de l'intérêt hypothécaire, dont on
connaît l'incidence sur les prix agricoles et
sur le marché du logement.

électrique de la région genevoise re-
quièrent sans délai la réalisation d'un
projet de centrale nucléaire à Verbois.
Dans les conditions existant à l'empla-
cement prévu, le Système HHT -
centrale basée sur un réacteur à haute
température refroidi par l'hélium - qui
fait l'objet d'un programme de recher-
che et de développement helvético-
allemand n'apporterait pas d'avantage
décisif qui puisse justifier une attente
spéculative de 10 à 15 ans avant la
mise en œuvre d'un projet.

Une femme tuée
sauvagement

à coups de couteau
Mme Anna Tresch, âgée de 63 ans, a

été sauvagement tuée de plusieurs
coups de couteau. La malheureuse, qui
habitait dans une ferme isolée au-
dessus de Silenen (UR), a été retrouvée
morte dans sa chambre à coucher : elle
gisait à terre, baignant dans son sang.

La défunte, qui vivait seule, a dû être
surprise par un inconnu, qui se sera
introduit dans sa maison. U ne semble
pas que le vol soit le motif du crime : la
police a en effet retrouvé dans son petit
appartement plusieurs centaines de
francs, représentant ses économies.

La maisonnette de la défunte ne

peut être atteinte que difficilement :
il faut en effet compter 45 minutes de
marche depuis Silenen pour arriver au
lieu dit Gescheli.où se trouve la maison
isolée. L'arme du crime est un couteau,
dont la lame a une longueur de 9 cm
et une largeur de 2 cm. Les habits
du meurtrier doivent être couverts de
sang, comme semble l'indiquer la posi-
tion du cadavre. L'enquête policière,
qui a débuté mercredi matin, n'a pas
encore donné de renseignements vala-
bles. La population de tout le canton
d'Uri a été priée de collaborer aux re-
cherches.

(e.e.)
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vaudoises
LAUSANNE. - L' « Union des groupe-
ments libres » (qui associe dans le canton
de Vaud l'Alliance'des indépendants et le
Mouvement populaire pour l'environne-
ment) a décidé d'accorder son appui , pour
l'élection du Conseil d'Etat • vaudois le
3 mars, à la liste « Vie, patrie et liberté »,
qui porte les noms de deux candidats hors
parti, MM. Gilbert Caillet et Jean-Paul
Rivier.

LISTE DISSIDENTE

D'autre part, une scission est survenue
entre le comité cantonal du ¦ Mouvement
populaire pour l'environnement (MPE) et
les dirigeants de sa section lausannoise, ces
derniers ayant rejeté l'association avec
l'Alliance des indépendants et déposé leur
propre liste pour l'élection des députés
lausannois au Grand Conseil. A la suite
d'un recours du comité cantonal du mou-
vement auprès du Conseil d'Etat , c'est la
liste déposée par 1' « Union des groupe-
ments libres » (MPE + ind.) qui , à Lau-
sanne, a obtenu le droit de porter le sous-
titre « Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement ». La liste déposée par la sec-
tion lausannoise dissidente a dû recevoir
une nouvelle appellation , « Groupement
pour la protection de l'environnement ».

BERNE DÉCIDÉE
À REVOIR LE PROBLÈME
BERNE. - Dans le cadre des revendica-
tions de prix pour 1974, l'Union suisse des
paysans a demandé une augmentation gé-
néralisée de 8 francs par quintal des prix
versés aux producteurs pour le blé pani-
fiable. Conformément à la proposition du
Département fédéral des finances et des
douanes, le Conseil fédéral a fixé en
décembre dernier les prix du blé panifia-
ble en les relevant uniformément de
4 francs par quintal. Dans sa réponse à
une petite question du conseiller national
Augsburger, agrarien de Berne, le gouver-
nement a fait savoir que la nécessité
d'encourager les emblavures ne lui
échappe pas, tant pour renforcer notre

propre approvisionnement que pour con-
tribuer à la modération d'autres cultures
moins utiles à notre économie, ainsi que
de la production laitière. C'est pourquoi il
est disposé à réexaminer au cours de l'été
1974 le prix versé au producteur, en se
fondant sur les frais de production réels,
ainsi que la rentabilité de la culture des
céréales fourragères, et à accorder un sup-
plément équitable en plus du montant de
80 francs par quintal, fixé le 14 décembre
1973 pour le froment de la classe de
prix l.

M. Brugger a rencontré le chah d'Iran

NÉCESSITÉ DE COLLABORATION
BERNE. - M. Ernst Brugger, président de
la Confédération, a saisi l'occasion du
séjour du chah d'Iran en Suisse pour pro-
céder avec lui, lors d'un déjeuner à Zurich,
à un échange de vues sur les relations éco-
nomiques réciproques ainsi que sur les
récents développements dans le secteur du
pétrole et leurs conséquences à longue
échéance sur l'économie mondiale.

On apprend au Palais fédéral , à l'issue
de la rencontre, que l'atmosphère de la

discussion a été très ouverte et amicale.
La situation actuelle sur le plan énergéti-
que de même que les problèmes qui en
résultent pour l'économie mondiale doivent
être évoquées de manière approfondie , ont
admis les interlocuteurs en présence, qui
sont tombés d'accord sur la nécessité, dans
une telle situation, de réaliser une colla-
boration internationale aussi complète que
possible, pour éviter de graves ruptures
d'équilibre.

Limiter l'emprise
de l'administration
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a poursuivi mercredi la discussion du
projet de loi d'application de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la pollu-
tion. Ce projet avait suscité un débat d'en-
trée en matière fort animé, et lors de la
discussion des articles, la volonté du
Grand Conseil de ne pas confier un pou-
voir trop grand à l'Office cantonal de la
protection des eaux, était évidente. Une
crainte plusieurs fois exprimée est que
cette loi vide l'autonomie communale de sa
substance.

Pas de votations
fédérales

nars et en iuin 1974
BERNE. - II n'y aura pas de votations fé-
dérales, ni en mars, ni en juin prochains,
comme M. Buser, vice-chancelier de la
Confédération, l'a rappelé à l'issue de la
séance du Conseil fédéral de mercredi. Au-
cun des importants projets qui suivent ac-
tuellement le cours de la procédure parle-
mentaire ne sera prêt pour cette période de
l'année.

Les deux dates à retenir pour les pro-
chaines votations fédérales sont donc les
suivantes : 22 septembre et 8 décembre
1974.

LORSQUE LES CONSOMMATEURS PROVOQUENT
LA HAUSSE DU PRIX DU RIZ

BERNE. - L'Office fédéral du contrôle des
prix suit depuis des années, et avec grande
attention, le développement des marges et
des prix du riz, déclare le Conseil fédéral
en réponse à une petite question du con-
seiller national Villard , socialiste de
Bienne, au sujet des prix du riz. Mais
depuis le début de 1972 jusqu 'à la fin de
1973, les prix d'achat des sortes de riz les
plus consommées en Suisse, soit le riz pro-
venant d'Italie et des Etats-Unis , ont aug-
menté, selon les sortes et franco la

frontière dédouané, dans des proportions
atteignant de 285 à 420 °/o.

A la fin de 1973, les prix d'achat attei-
gnaient jusqu 'à 3 fr. 60 le kg, en vrac ou en
sacs de 50 kg, franco la frontière dédoua-
né. Il y avait encore des frais supplémen-
taires pour le remplissage en petits paquets
et la répartition jusqu 'au consommateur.

En considération de l'évolution de la
situation à l'étranger, l'Office du contrôle
des prix s'était surtout employé à évitei

que des hausses de prix supplémentaires se
produisent en Suisse. Il avait fait en sorte
que soient réduits les suppléments de
marge des grossistes et des détaillants sur
les prix majorés des matières premières.

Il a été ainsi possible de vendre aux
consommateurs, à des prix proportionnel-
lement plus bas, les stocks entreposés par
le commerce de denrées alimentaires. En
conséquence, les consommateurs ont enco-
re pu obtenir dans les magasins , jusqu 'à la
mi-décembre, du riz de première qualité
aux prix de 2 fr. 50 à 3 francs le kg. En
outre, le Conseil fédéral a débloqué partiel-
lement les stocks obligatoires qui étaient
largement suffisants. U entendait ainsi
empêcher une aggravation de l'état de
l'approvisionnement et retarder une hausse
des prix excessive. Comment se fait-il alors
que, pendant quelque temps, les consom-
mateurs n'aient plus pu obtenir de riz dans
certains magasins ? Tout ce qu 'on peut
répondre à cela c'est que, dans certains
endroits, les achats spéculatifs ont doublé,
voire triplé. A court terme, le commerce ne
pouvait donc plus satisfaire cette demande
en masse. Malgré les propos rassurants qui
leur ont été tenus, les consommateurs se
sont conduits en accapareurs . De ce fait ,
les réserves de riz importé à un prix encore
avantageux ont été bientôt épuisées. Il a
donc fallu réapprovisionner les magasins et
importer cette fois-ci à un prix plus élevé.
Le renchérissement du riz importé a fait
augmenter rapidement les prix de vente.

Question jurassienne
UN DÉPUTÉ QUITTE SON PARTI
PORRENTRUY. - M. Jean Miserez , dépu-
té libéral-radical au Grand Conseil bernois
du district de Porrentruy depuis 1966, vient
d'adresser au comité de district de son
parti sa démission, irrévocable, de membre
du Parti libéral-radical « pour la seule rai-
son de la prise de position du parti dans la
question jurassienne ».

Autonomiste convaincu , affilié au Ras-
semblement jurassien , le député Jean Mise-
rez, 54 ans, qui fait partie depuis 1942 du
Parti libéral-radical jurassien et siège
depuis huit ans au comité de district et au
comité central jurassien de ce parti , précise
dans sa lettre de démission qu 'il n 'en « de-
meure pas moins un libéral» et qu 'il con-
serve toute son amitié à M. Simon Kohler ,
Ajoulot comme lui , conseiller d'Etat libé-
ral-radical et vice-président du Conseil
national.

La position de principe du Parti libéral-
radical jurassien dans la question juras-
sienne, confirmée en assemblée générale le
27 octobre dernier , est « unité du Jura dans
le cadre du canton de Berne ».

MORT DE M. RAPHAËL COTTIER

BERNE. - M. Raphaël Cottier , ancien se-
crétaire général et directeur d'arrondisse-
ment des CFF, ainsi que directeur de
l'Office fédéra l des transports et de l'Office
central des transports ferroviaires interna-
tionaux, est mort mercredi à Berne, à l'âge
de 83 ans.

M. Cottier était originaire de la seule
commune alémanique de Gruyère, Belle-
garde. Il avait commencé sa carrière
comme rédacteur et substitut du procureur
général, à Fribourg.

ANNUAIRES B
LEUR DISPARITION S'IMPOSE
BERNE. - Le déficit dû à la publica-
tion des annuaires B du téléphone
s'élève à 5,2 millions de francs. C'est
ce qui ressort de la réponse du Con-
seil fédéral aux questions du conseil-
ler national Baechtold (soc/VD) à ce
sujet. Le texte gouvernemental précise
en effet que trois séries d'annuaires
téléphoniques ont paru de l'automne
1969 à 1973. Elles ont occasionné, à
l'entreprise des PTT, des frais s'éle-
vant à 35,9 millions de francs et lui

ont rapporté 25,4 millions de francs.
Le déficit a donc atteint .10,5 millions
de francs.

Mais le transfert des ins-
criptions professionnelles des volumes
A dans les volumes B a permis aux
PTT d'économiser 5,3 millions de
francs sur les dépenses pour les trois
séries de volumes A (1969-1973). Il
s'ensuit que le déficit de l'annuaire B
a été ramené de 10,5 à 5,2 millions de
francs.
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Pétrole : déclaration de M

L ÉGOÏSME DE CERTAINS PAYS NE PAIE PAS!
LONDRES. - Le chah d'Iran a averti les pays consommateurs de
pétrole qu'ils « recevraient beaucoup moins de pétrole » s'ils don-
naient le moindre signe de rechercher une confrontation avec les
pays producteurs ».

Le chah faisait ainsi allusion à la conférence de Washington,
qui doit s'ouvrir à partir de lundi prochain à l'instigation du pré-
sident Nixon, dans une interview-publiée hier mercredi-au journal
londonien The Daily Telegraph.

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
américain, M. Henry Kissinger, a affirmé
mercredi que les Etats-Unis ne cherchaient
pas à provoquer une confrontation avec les
pays producteurs de pétrole en organisant
une conférence des principaux pays con-
sommateurs d'énergie la semaine pro-
chaine.

Dans un discours prononcé au déjeuner
annuel des clubs des universités de Har-
vard, de Yale et de Princeton, M. Kissinger
a toutefois adressé un avertissement ferme
aux pays arabes qui continuent à imposer
l'embargo pétrolier aux Etats-Unis.

Après avoir fait remarquer que tous les
progrès accomplis au Proche-Orient depuis
la guerre d'octobre entre Israël et ses voi-

sins arabes étaient dus exclusivement aux
efforts diplomatiques des Etats-Unis , le se-
crétaire d'Etat a déclaré : « Maintenir l'em-
bargo doit être interprété comme une for-
me de chantage et cela ne peut qu 'affecter
notre position future en matière de politi-
que étrangère ».

M. Kissinger a expliqué que les Etats-
Unis avaient pris l'initiative de réunir seu-
lement treize pays consommateurs de pé-
trole la semaine prochaine à Washington
parce qu 'ils représentent 85 % de la con-
sommation d'énergie dans le monde et que
leur coopération est indispensable pour
parvenir à une solution de la crise pétro-
lière.

UNE EXPLICATION CLAIRE

Il a toutefois donné l'assurance que la
réunion de Washington devait normalement
conduire, dans un très proche avenir,
d'abord à une conférence des principaux
pays consomamteurs avec les pays en voie
de développement , puis à une rencontre
entre tous les pays consommateurs et les
pays producteurs de pétrole.

« Nous ne recherchons ni une confronta-
tion, ni les avantages unilatéraux , a-t-il
affirmé, nous sommes prêts à partager nos
ressources et nos connaisssances dans un
effort coopératif pour améliorer les appro-
visionnements en énergie de toutes les
nations ».

L'INDIVIDUALISME
MAUVAIS POUR TOUS

Le secrétaire d'Etat a réitéré ses prédic-
tions que l'économie mondiale risquait de
s'effondrer si chacun des grands pays
industrialisés recherchait une solution indi-
viduelle à la crise de l'énergie.

M. Kissinger a estimé que les accords
bilatéraux négociés par certains pays in-
dustrialisés avec les producteurs arabes du
Proche-Orient, avaient pour effet de main-
tenir un niveau de prix « ruineux » pour les
nations qui concluent ces accords et pour
l'ensemble de l'économie mondiale.

LE DEFICIT

Il a expliqué que la conférence de
Washington devait véritablement discu-
ter des implications économiques et moné-
taires de la crise actuelle du pétrole puis-
que les niveaux atteints par les prix
allaient entraîner dès cette année un déficit
de 39 milliards de dollars dans la balance
des paiements de l'ensemble des princi-
paux pays industrialisés.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part an-
noncé que les Etats-Unis proposeraient à la
conférence de Washington un système de
répartition d'urgence des ressources pétro-
lières au cas où la pénurie s'aggraverait.

Vietnam : les échanges de prisonniers
demainreprennent

SAIGON. - Le gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam et le Gouvernement
révolutionnaire provisoire se sont mis d'ac-
cord pour une reprise des échanges de pri-
sonniers qui débuteront demain et se pour-
suivront pendant trois semaines, ont
annoncé mercredi le porte-parole militaire
de la RVN et celui du GRP.

| M M |
• ISUININ . — — e Linaii est ueciuc a uemuu-
der sa participation à la Conférence de
Genève au moment opportun et estime en
outre qu'aucune solution durable et juste
ne pourra être trouvée au conflit du

t Proche-Orient sans la contribution active
de l'Europe. Ce point de vue a été exposé
mercredi à un envoyé spécial du journal de
Bonn « General-Anzeiger » par M. Takied-
dine Solh, président du conseil libanais.

• GRENOBLE. - Deux skieurs , un hom-
me et sa fille âgée d'environ 17 ans, dont
on ignore encore l'identité , ont disparu de-
puis mardi à Chamrousse (Isère).

Les recherches, entreprises depuis mardi
soir n'ont donné aucun résultat. Elles ont
repris mercredi matin.

• MILAN. - Une rançon de 350 à 400 mil-
lions de lires (environ 2,1 millions de
francs) aurait été payée aux ravisseurs
pour la libération de Pierangelo Bolis, fils
d'un industriel de Bergame, relâché à une
heure du matin près d'une station d'essen-
ce à la périphérie de Monza, à une quin-
zaine de kilomètres de Milan.

• MOUTIERS. - Un bloc de rocher qui
s'est détâché de la paroi a écrasé une voi-
ture, mercredi entre Moutiers et Bozel
(Savoie).

La passagère de la voiture, une institu-
trice de 33 ans, Mme Renée Baillard , de la
Motte-Servolex (Savoie), a été tuée sur le
coup.

KOWEÏT. - Un groupe d'hommes armés, neuf , selon les premières indications, a occupé
mercredi matin, à 8 heures hec, l'ambassade du Japon à Koweït et pris en otage les fonc-
tionnaires, parmi lesquels se trouvent l'ambassadeur et les premier et deuxième secrétaires
d'ambassade.

L'ambassade a été aussitôt cemée par les à Singapour pour prendre en charge les
forces de sécurité. Les dirigeants kowei- fedayine qui avaient tenté jeudi dernier de
tiens sont entrés en contact avec les dynamiter les installations de la « Shell »,
auteurs de l'opération. Ces derniers, dans le porte-parole a déclaré :
un communiqué lancé dans la rue, ont
déclaré appartenir au « Front populaire
pour la libération de la Palestine » (FPLP),
I « Organisation des fils des territoires
occupés » et 1' « Armée rouge japonaise ».

Us demandent aux autorités koweïtien-
nes de s'abstenir de toute intervention,
notamment armée, et réclament au gou-
vernement japonais qu'un avion soit mis à
la disposition des quatre auteurs de l'opé-
ration « Basse! al Koubayssi » effectuée
jeudi dernier par deux membres du FPLP
et deux militants de 1' « Armée rouge japo-
naise » contre une raffinerie « Shell » à
Singapour.

Les autorités koweïtiennes ont assuré les
membres du commando retranché depuis
mercredi matin à l'intérieur de l'ambassade
du Japon qu'ils auraient la vie sauve et
obtiendraient un sauf-conduit pour quitter
le pays vers une destination de leur choix ,
s'ils libéraient les otages, a déclaré un
porte-parole officiel.

Après avoir rappelé que le gouverne-
ment japonais a promis d'envoyer un avion

Ces échanges de prisonniers auraient dû
se faire à la fin du mois de juillet 1973. Ils
avaient cependant été interrompus après
seulement deux jours, et chaque côté avait
rejeté sur l'autre la responsabilité de leur
interruption.

Le 4 janvier dernier, les chefs des deux
délégations (RVN et GRP) à la commis-
sion militaire bipartite étaient tombés d'ac-
cord pour une reprise des échanges, qui
devait avoir lieu avant les fêtes du Tet, le
nouvel an lunaire, le 23 janvier. Cet accord
de principe n'avait pu être concrétisé.

« Le Koweit ne permettra pas l'atterris-
sage de cet avion à l'aéroport de Koweit
afin d'éviter toutes les conséquences qui en
résulteraient ».

Contacté par téléphone aussitôt après la
prise de position koweïtienne, un des
membres du commando a déclaré :

« Notre position demeure inchangée.
Nous demandons que toutes nos reven-
dications soient acceptées. Nous estimons
qu 'il est nécessaire que l'avion japonais
atterrisse à Koweit avec à bord les quatre
fedayine de Singapour avec toutes leurs
armes. Au cas où nos demandes ne
seraient pas acceptées, nous sommes déci-
dés à exécuter tous les otages ».

Faisant alors remarquer au porte-parole
du commando que « ceci coûterait la vie à
des innocents », il a répondu : « Dans toute
guerre, d'innocentes victimes sont sacri-
fiées ».

Le Dr Georges Habache a déclaré que
l'OLP « n'a rien à voir avec cette opéra -
tion ».

UN AVION A QUITTE TOKYO
POUR SINGAPOUR

TOKYO. - Un DC-8 de la « Japan Airli-
nes » a quitté l'aéroport de Tokyo jeudi à
3 h. 05 locales mercredi (19 h. 05 hec) à
destination de Singapour afin d'embarquer
les quatre terroristes qui se sont emparés
du « Laju » comme l'ont exigé les fedayine
qui occupent l'ambassade du Japon à
Koweit.

M. Hevkal trop dangereux pour M. Sadate
LE CAIRE. - La vraie raison pour laquelle le président Anouar el Sadate a écarté point que l'on a pu parler d'un « cabinet
M. Heykal de la rédaction en chef d'Al Ahram, est que le journal était en passe de Al Arham ».
devenir « un groupe de pression » identique à ceux que le chef de l'Etat égyptien a brisé D'autres raisons ont pu jouer dans le
en mai 1971, en éliminant le groupe « Ali Sabri », a révélé mardi une source proche du départ de M. Heykal , mais la volonté
gouvernement. d'éliminer un groupe de pression était dé-

terminante, ajoute cette source proche du
« Il n'était pas admissible, ajoute-t-on un Etat dans l'Etat , a ajouté cette source gouvernement, qui précise toutefois que le

de même source, qu 'il existe avec A l proche du gouvernement , mais on a même cnef je pEtat n <a aucun ressentiment per-
Ahram un Etat dans l'Etat et il n 'était pas pu dire qu 'il s'agissait d'un empire dans sonnel contre M. Heykal : « Il fallait
tolérable que le bâtiment de Al Ahram l'Etat ». liquider un groupe de pression , non un
soit le quartier général des nouveaux On reproche de même source à M. homme », explique-t-on en soulignant que,
groupes de pression, des nouveaux « cen- Heykal d'avoir mis en doute , l'année der- s; \e président Sadate a proposé à M.
très de pouvoir ». nière, la volonté du président Sadate de Heykal le poste de conseiller pour la

On rappelle de même source que l'un faire la guerre. 11 n'est pas exclu , ajoute- presse, c'est bien parce que ses capacités
des buts du président Sadate est justement t-on, qu 'il ait eu alors une certaine res- pourraient rendre de très grands services,
de promouvoir une nouvelle vie politique ponsabilité dans les émeutes estudiantines.
en Egypte d'où soient exclues les forces Enfin, Al Ahram, rappelle-t-on , a lancé Toujours selon cette source, « il n'y a
de pression. tout dernièrement des rumeurs concernant pas encore eu de réponse officielle » de

« Non seulement Al Ahram était devenu un prochain remaniement ministériel , à tel M- Heykal quant a cette proposition

LES PROBLEMES DE NORMALISATION POLOGNE - VATICAN

VARSOVIE. - Le gouvernement polonais et le Vatican ne sont pas parvenus à un accord
sur l'établissement éventuel de relations diplomatiques, mais ils sont convenus d'examiner
« l'établissement de contacts réguliers de travail ».

C'est sur cette vague formulation , con-
tenue dans un communiqué final publié
mercredi à Varsovie, que sont tombés d'ac-
cord Mgr Agostino Casaroli , secrétaire du
Conseil pour les affaires publiques de
l'Eglise, et M. Stefan Olszowski, ministre
polonais des affaires étrangères, à l'issue
des entretiens qu 'ils ont eux du 4 au 6
février à Varsovie.

Les deux ministres ont eu de longues
conversations, dont rien n'a encore filtré , et
ont examiné «particulièrement en profon-
deur » la situation confessionnelle en Polo-
gne et la normalisation des rapports entre
l'Eglise et l'Etat. Le communiqué précise
aussi que l'atmosphère des pourparlers a
été « ouverte et cordiale ».

Les conversations se poursuivront à
Rome « à une date qui sera fixée ultérieu-
rement », cette année probablement , a pré-
cisé mercredi matin Mgr Casaroli devant
quelques journalistes.

Il semble donc que les deux parties
soient demeurées sur leurs positions. Mais ,
si aucun progrès ne semble avoir été enre-
gistré, Polonais et représentants du Vati-

can, ont clairement et profondément
exposé leurs vues.

M. Olszowski avait affirmé d'emblée que
pour que la situation se normalise il fau-
drait que le Vatican reconnaisse le régime
politique polonais.

D'autre part, le gouvernement polonais
« a confirmé sa volonté de poursuivre les
pourparlers avec le Saint-Siège et l'épisco-
pat national ».

Mgr Casaroli est maintenant l'hôte du
cardinal primat Stefan Wyszynski, absent
de Varsovie pendant la durée des pourpar-
lers officiels. U doit regagner Rome ven-
dredi.
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COMPLOT DÉJOUÉ AU MAROC
RABAT. - Des opposants de gauche arrê-
tés récemment au Maroc avaient l'intention
de prendre d'assaut la prison centrale de
Kenitra afin de libérer des détenus empri-
sonnés pour avoir tenté de renverser le roi
Hassan II , déclare un communiqué publié
mercredi par le Ministère de l'intérieur.

Des cellules de terroristes , ajoute le com-
muniqué, ont été découvertes dans cinq
villes, où des bombes, des mitraillettes et
d'autres armes légères et des munitions ont
été saisies.

Les personnes arrêtées, précise-t-il, ont
déclaré aux enquêteurs que l'organisation

subversive était dirigée par M. Mohamed
Basri, un des chefs du parti d'opposition
de gauche « Union nationale des forces
populaires » (UNFP).

Skylab : déménagement
Demain l'amerrissage

HOUSTON. - Les astronautes
de « Skylab 3 » se sont trans-
formés mardi en véritables dé-
ménageurs : à deux jours de
leur retour sur terre, Gérald
Carr, William Poge et Edward
Gibson ont transféré du labo-
ratoire spatial dans le module
d'Apollo, près de huit cents
kilos de matériel, notamment
des enregistrements électroni-
ques et des échantillons biolo-
giques.

Le commandant de bord
Gérald Carr a qualifié cette
tâche d'exténuante.

Le retour est prévu pour de-
main dans l'océan Pacifi que, au
sud-ouest de San Diego, Cali-
fornie.

Le bâtiment américain « Uss
New Orléans» est déjà sur les
lieux pour recueillir les
hommes de l'espace. La météo
prévoit pour la circonstance un
beau temps.

SOULEVEMENT MILITAIRE
EN JORDANIE ?

BEYROUTH. - Le quotidien Al Moharrer
proche de la résistance palestinienne ,
affirme mercredi qu 'un soulèvement mili-
taire s'est produit lundi en Jordanie ,
appuyé par la masse de la population à
Zarka et à Amman, ce qui a obligé le roi
Hussein à regagner en hâte Amman et à
annuler sa visite aux Etats-Unis.

Citant des «voyageurs arrivés mardi
d'Amman », Al Moharrer précise : « C'est
la «brigade blindée quarante » stationnée à
Zarka (20 kilomètres au nord-est de la ca-
pitale) qui a déclenché l'insurrection ,
appuyée aussitôt par la population qui est
sortie dans la rue, manifestant aux cris de :
Nous en avons assez des deux Zeid » (M.
Zeid Rifai, premier ministre, et le généra l
Zeid ben Chaker, cousin du roi et chef
d'état-major de l'armée).

Toujours selon Al Moharrer, « la brigade
quarante » a pris contact avec d'autres
unités pour les amener à suivre le mouve-
ment ».

Le roi Hussein qui se trouvait en
Grande-Bretagne a regagné précipitam-
ment Amman, annulant sa visite à Was-

hington sous prétexte que le président
Nixon a un emploi du temps surchargé,
ajoute le journal.

Les quotidiens Al Chark (pro-syrien) et
Al Nida, organe du Parti communiste liba-
nais, reproduisent cette information dans
une version analogue à celle d' Al Mo-

La fusion Tunisie - Libye
Un certain énervement
TUNIS. - De très sévères critiques
contre le comportement du colonel
Kadhafi, son « interventionnisme »,
sa conception du panarabisme,
son « obstination à vouloir réaliser
coûte que coûte l'unité arabe », ont
marqué mercredi la dernière
séance des débats à l'Assemblée
nationale tunisienne sur le projet
de révision de la Constitution afin
de permettre l'organisation du réfé-
rendum sur l'union entre les deux
pays.
L'Assemblée a adopté le principe

de l'examen du projet d'amende-

ment constitutionnel et a constitué
une commission spéciale de 15 dé-
putés pour étudier ce projet pré-
senté par le président Bourguiba,
avant son départ pour la Suisse, le
19 janvier dernier. Plus de trente
députés sont intervenus, la plupart
pour approuver la position prise
par le gouvernement et le bureau
politique du Parti socialiste des-
tourien, le 15 janvier, mettant un
frein à la « fusion » et optant pour
une union par étape, intégrée dans
le processus d'unification du
Grand Maghreb.

Lettres piégées

L'Anglais Reginald Madling, 56 ans, ex-
secrétaire du Ministère de l'intérieur, a reçu
un joli petit paquet qu 'il a ouvert sans mé-un / un f j eiu yuqutii qu u a ouvert sans mé-
fiance...

Il a eu une chance inouïe : le colis était
piégé mais l'explosion fu t  faible ! Seuls
quelques doigts de sa main gauche ont été
blessés.

BELFAST. - Plus de trois cents boites-aux-
lettres ont été obturées mardi soir dans le
centre de Belfast par les employés des
postes. Désormais le courrier devra être
porté par le public dans les principaux bu-
reaux.

Cette opération suit la vague d'exp lo-
sions de lettres piégées déposées dans les
boites qui a fait quinze blessés lundi soir
dans la capitale de l'Ulster.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

hnnnp miA c» pamqraHp R i t a

L'entraineur des filles, Hans
Schweingruber, en a décidé
ainsi : Rita Schnider sera
alignée en qualité de qua-
trième descendeuse pour
l'épreuve de ce matin. Pour
nous, Valaisans, nous au-
rions souhaité voir le choix
se porter sur la Nendette
Germaine Michelet. Cette
dernière aurait pleinement
mérité la confiance de son
entraîneur, car par ses pres-
tations lors de l'entraîne-
ment, elle ne fut nas moins

Schnider. Toutefois, comme
Germaine le déclarait à
notre envoyé spécial, elle se
contente d'être « ouvreuse »,
considérant sa sélection pour
les mondiaux comme Un
honneur. Alors nous verrons
avec plaisir Germaine
Michelet lors de l'épreuve
d'aujourd'hui, avant d'assis-
ter à la lutte des chevron-
nées pour le titre mondial.

Notre photo NF : de gauche à droi-
te : Bernadette Zurbriggen, Ma rie-
Thérèse Nadig, Rita Schnider et
Marianne Hefti.

En plein
à la veille de la descente dames

Cette journée, qui aurait du être la
répétition générale avant la descente
des dames, n'aura finalement été
qu'un coup d'épée dans l'eau. Lorsque
le temps n'est pas de bonne humeur à
Saint-Moritz, il est inutile d'invoquer
tous les saints du paradis. Hier, sur les
pentes de la piste « FIS 74 », nous
avons vécu une fois de plus des
heures de folie. Le brouillard et la
neige se sont moqués comme jamais
aussi bien de l'entraînement des mes-
sieurs que de la non-stop des dames.
En deux mots, l'attaché de presse de

l'équipe suisse, Lelio Rigassi, résumait
la situation : « Ce n'est plus une non-
stop mais un stop tout court ! »

Dès 10 heures , il ne faisait aucun
doute que tout serait chambardé. La
neige qui tombait sans discontinuer,
accompagnée de son fidèle acolyte le
brouillard, interdisaient un déroule-
ment normal du programme prévu.
On supprima tout d'abord l'entraîne-
ment de descente des messieurs avant
de reporter la non-stop des dames.
Celle-ci débuta à 13 heures au lieu de
12 heures, mais dans des conditions
absolument particulières. Au départ , à
Munt da San Murezzan (2530 mètres
d'altitude), on vivait des images d'apo-
calypse. Abritées derrière la cabane de
départ, les concurrentes frigorifiées
essayaient vainement d'effectuer une
mise en train , un réchauffement. Les
rafales de neige, Je brouillard faus-

saient totalement les impressions qui
pouvaient se dégager de cette répéti-
tion générale qui n'en était pas une.

Finalement 23 concurrentes seule-
ment effectuèrent ce parcours long de
2400 mètres et de 575 mètres de déni-
vellation.

brouillard

Une référence :
Annemarie Moser-Proell

iviane-: _ nerese r*acug :¦

Jusqu'à ce jour la championne au-
trichienne, Annemarie Moser-Proell ,
n'avait pas l'habitude de se cacher,
même à l'entraînement. Hier, dans des
conditions épouvantables, elle avait
suffisamment de raisons pour ne pas
sortir le grand jeu. Rien d'étonnant ,
dès lors si elle termine à 5"10 de
Betsy Clifford , la Canadienne, quî a
réalisé le meilleur temps en l'52"36.

Au commandement de cette non-
stop de cuvée très i particulière, on
trouve une prédominance canadienne
avec B. Clifford et J. Crawford (3e) et
une opposition autrichienne (2" Kase-
rer, 5e Drexel, 6e Lukasser et 7" Moser-
ProellL Seule L'Italienne Claudia
Giordani (4e) vient s'intercaler parmi
ces deux nations. Toutefois il convient
de ne pas donner trop d'importance à
cette ultime épreuve.

Où en est
-m M • nnl ' 1 _ T ' J î_  c\

Nous aimerions bien vous le dire,
mais actuellement cela nous paraît
impossible. A 14 heures hier encore
nous discutions avec elle. Totalement
détendue, la plaisanterie facile , elle fit
éclater de rire ses camarades en nous
disant : « Vous vous êtes lavé la tête
ce matin, votre chevelure n'est plus la
même ! » Tout en déduisant que
Marie-Thérèse Nadig effectue ses

ha charmante et souriante Fabienne Serrât, championne du monde
du slalom géant.

entraînements « à la Collombin », il
nous semble cependant qu 'elle n'a
pas actuellement les moyens de rec-
tifier le tir aussi valablement que
lui le jour où il s'agit de choses sérieu-
ses. Nous risquons bien de nous trom-
per, mais son attitude actuelle devient
insaisissable. Comment veut-on pren-
dre au sérieux ses 14"40 de retard sur
Betsy Clifford dans cette non-stop ?

La 9e place de Marianne Hefti
(l'59"07) et la 21e de Bernadette Zur-
briggen (2'10"38) autant de « farces »
qui insistent à attendre sereinement
la descente

Photo ASL, Lausanne.

Un titre en jeu j
aujourd'hui ?

En principe, selon le règlement, la
non-stop n'est plus une nécessité
absolue. Pour autant bien sûr que les
concurrentes puissent effectuer suffi-
samment de descentes d'entraîne-
ment. Or jusqu 'à ce jour à Saint-
Moritz les skieuses sont descendues à
quatre reprises dans des conditions
plus ou moins valables. Hier enfin ,
23 d'entre elles ont participé à la
non-stop.

C'est donc à 12 h. 01 aujourd'hui
que Monika Kaserer ouvrira le bal de
la descente féminine sur les traces
des trois ouvreuses D. Galica , B.
Totschnig et G. Michelet.

Le titre mondial de la descente da-
mes ne devrait pas échapper, en prin-
cipe à Annemarie Moser-Proell. Des
dauphines ou outsiders , selon les
conditions d'enneigement portent le
nom de Drexel, Lukasser, Kaserer,
Giordani, Nadig, Rouvier, R. Mitter-
maier et C. Nelson.

Il ne fait aucun doute que le pro-
blème de fartage jouera un grand
rôle sur une piste où les faux schuss
sont nombreux.
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Prolongations
possibles ?

Lors de la conférence de presse
quotidienne à laquelle participait le
président du comité d'organisation M.
Reto Melcher, on apprit que les
championnats pourraient éventuelle-
ment être prolongés. Si des épreuves
devaient être renvoyées, le comité
d'organisation serait prêt (administra-
tivement et techniquement) à termi-
ner le programme des championnats
du monde lundi et éventuellement
mardi. Cependant le président Mel-
cher a dit sa confiance dans une pro-
chaine amélioration des conditions
atmosphériques.

Dans cet ordre d'idée, les organisa-
teurs ont maintenu le programme éta-
bli , soit :
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Samedi 9 février, 20 h. 30, au théâtre-club
Place de la Gare, SION¦ ¦ ¦  -i riace ue ia uare, diura

H « LES 4 DOIGTS ET LE POUI
— pièce vaudoise en 1 acte de René Morax
fc— ¦ ¦ I _ _-¦ _ _ - ¦ ¦  ¦ __ k a  ̂¦¦¦¦ 

¦ _  _ ¦ _  K _B interprétée par la troupe des «3 P'tits tours de Morges»
En lever de rideau :

le tour de chant du trio morgien

«Le Coup de Morget»

OCCASIONS
INTERESSANTES

MEUBLES
ANCIENS

BUFFET PLAT Ls XV
RUSTIQUE

3 portes et 3 tiroirs, chêne,
long. 2 m 20 ; haut. 1 m
1 BEAU CANAPE Ls XV

CORBEILLE
dossier canné, placet rem-
bourré, recouvert de tapisse-

rie petits points
2 CONSOLES DE STYLE

DIRECTOIRE
dessus marbre

2 GRANDES GLACES
ASSORTIES

1 BELLE COMMODE
Ls-PHILIPPE

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

Dans le cadre de la balade au Pays de Vaud
Monsieur

ANDRE MARCEL
dédicacera son dernier livre

ECRET DES GUERISSEURS»
au 1er étage du Centre Métropole
VENDREDI 8 février dès 16 heures

Avertissement
Après Aux Mains des Guérisseurs, voici Le Secret des Guérisseurs.
// s 'agit d'une seule et même enquête aux ramifications multiples et dont je

laisse aux lecteurs le soin de tirer des conclusions, chaàun selon son optique.
Je n'ai pas voulu me retrancher derrière un écran de points de suspension,

d'exclamation, de parenthèses pour les obliger à me lire entre les lignes.
Je leur apporte un témoignage impartial, non pas une profession de foi.

A. M.
On peut des maintenant reserver son livre

au magasin Ex Libris (tél. 027/2 70 77) au prix de Fr. 17.50

Chaque jour au Centre MÉTROPOLE, vous pouvez admirer le travail
des artisans vaudois

hschmid, art

Publicitas 37111Tsmouires U
Antiquités = sincérité

027/ La maison Bruchez ne sait tricher

. î 10 63 C <b^> (_^G)<̂ Q)̂  VETR0Z

HALLES
DE

STOCKAGE
exécutées rapidement et à des prix
intéressants
EB U R L I S A  8 0 5 2  Z U R I C H

L ' E N T R E P R I S E  D ' AVANT-G A R D E POUR LA
CONSTRUCTION RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481, <p 01 4 8 5 6 2 0
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, f 021 71 66 78

Enchères publiques
Mme et M. Roger Clivaz-Luyet, restaurant de la Poste,
Cossonay, vendront aux enchères publiques qui se
tiendront au calé 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
No 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

*



Ordre des départs
pour la descente

féminine
N° 1 Monika Kaserer (Aut) ; 2 Kathy

Kreiner (Can) ; 3 Judy Crawford
(Can) ; 4 Michèle Jacot (Fr) ; 5 Traudl
Treichl (RFA) ; 6 Cindy Nelson (EU) ;
7 Wiltrud Drexel (Aut) ; 8 Rosi Mitter-
maier (RFA) ; 9 Hanni Wenzel (Lie) ;
10 Jacqueline Rouvier (Fr) ; il Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 12 Betsy Clifford
(Can) ; 13 Claudia Giordani (It) ; 14
Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 15 Irm-
gard Lukasser (Aut) ; 16 Irène Epple
(RFA) ; 17 Bernadette Zurbriggen (S) ;
18 Marilyn Cochran (EU) ; 19 Marianne
Hefti (S) ; 20 Evi Mittermaier (RFA) ;
21 Christina Tisot (It) ; 22 Toril Foer-
land (Nor) ; 23 Fabienne Serrât (Fr) ;
24 Laurie Kreiner (Can) ; 25 Paola
Hofer (It) ; 26 Rita Schnider (S) ; 27
Maddalena Silvestri (It) ; 28 Christiane
Ray (Fr) ; 29 Susie Patterson (EU) ;
30 Sandy Poulsen (EU).

Sélections suisses
La commission technique de la FSS a

sélectionné les coureurs suivants pour
les disciplines du slalom spécial et
descente :

SLALOM SPECIAL DAMES :
Marianne Jaeger, Lise-Marie Morerod,
Marie-Thérèse Nadig et Bernadette
Zurbriggen. Silvia Stump sera rempla-
çante.

DESCENTE MESSIEURS : Roland
Collombin , Philippe Roux, Bernhard
Russi. Le quatrième descendeur sera
choisi à l'issue des entraînements entre
Walter Tresch et Walter Vesti.

SLALOM SPECIAL MESSIEURS :
Edmund Bruggmann, Heini Hemmi,
Manfred Jakober et Walter Tresch.

Lord Killanin s'instruit à Saint-Moritz
Lord Killanin, président du Comité mettre au point avec les Fédérations in-

intemational olympique , a souligné de- temationales et les comités nationaux
vant les journalistes qu 'il était venu à olympiques devront être « précis, accep-
Saint-Moritz pour se documenter per- tables par tous et respectés ». Il ne faut
sonnellement sur les problèmes du ski pas que se renouvellent les mensonges
alpin de compétition, sport avec lequel commis ces dernières années par quel-
il était encore peu familier. ques sportifs ayant souscrit des contrats

Faisant allusion au problème de lucratifs. Lord Killanin reconnaît qu 'il
l'amateurisme, le président du C.I.O. a était néanmoins concevable qu 'un
assuré être sans préjugé. Il a affirmé athlète perçoive, en période d'activité,
que les dirigeants olympiques avaient une indemnisation correspondant à une
l'intention d'être « réalistes », mais, a-t- rémunération normale et non pas
il aussitôt mentionné, les règlements à exagérée.

Le vainqueur du combiné (slalom spécial - slalom géant) mes de finale. On a ainsi calculé que les finalistes pouvaient être
des championnats du monde professionnels, les 16 et 17 mars amenés à courir entre 14 et 20 slaloms longs d'une quarantaine
aux Menuires, touchera 500 000 francs français. Parm i la qua- de secondes en l'espace de deux heures. Quant au slalom géant
rantaine d'engagés qu 'annoncent les organisateurs (une chaîne (formule parallèle également) , il se disputera en élimination
hôtelière qui gère deux hôtels dans la station française de sport directe jusqu 'aux quarts de finale et en deux manches gagnantes
d'hiver) figurent Patrick Russel et Roger Rossat-Mignod, récem- ensuite. Le chronomètre perdant de son importance du fait des
ment exclus de l'équipe de France. matches à deux, c'est la régularité et la résistance demandée aux

Ces championnats du monde, si richement dotés , n 'offrent coureurs qui assurent l'intérêt du spectacle,
que peu de comparaison avec les compétitions de ski tradition-
nelles. Chez les professionnels, dont le but est évidemment d'atti- Parmi les principaux engagés pour ces épreuves d'un genre
rer un public nombreux, les slalomeurs parallèles sont la base de nouveau en France figurent notamment Malcolm Milne, Jean-
toute l'organisation. Ainsi pour le slalom spécial le 16 mars , Pierre Augert (cousin de Jean-Noël), Werner Bleiner, Spider
après tirage au sort, on procède par élimination directe d'abord , Sabich, Hank Kashiwa , Hugo Nindl , Renzo Zandegiacomo et
puis en deux manches et une belle éventuelle à partir des seiziè- Eberhard Schmalzl.

it officiel

Skibob
Sélection suisse

pour les « européens »
La commission technique de la Fédéra-

tion suisse de skibob a retenu les spécia-
listes suivants pour les championnats
d'Europe qui se disputeront du 10 au
16 février à Saalbach (Autriche).

Dames : Heidi Fischbacher (Herisau) et
Rita Scherrer (Bazenheid). - Messieurs :
Martin Albrecht (Fiesch), Erich Amstutz
(Graechen), Fernando Amstutz (Grae-
chen), Robert Casty (Trin), André Thévé-
naz (Bullet), Bamard Piot (Bullet) Edouard
Dubuis (Savièse), Daniel Rey (Anzère),
Fabio Meister (Lenzerheide) et Hans Big-
ger (Saint-Gall) . Ce dernier est junior.

L'équipe sera dirigée par Manfred
Stoeckliti (Epalinges) et Hansjoerg Lange-
negger (Hemberg) comme dirigeants et
Charly Pousaz (Gryon) et Gary Perren
(Montana) comme entraîneurs.

Les Six Jours d'Anvers
Le Hollandais René Pijnen et le Belge

Rik Van Linden ont pris un tour d'avance
sur l'équi pe-vedette des Six Jours d'Anvers,

Merckx - Sercu. A la neutralisation de mer-
credi, les positions étaient les suivantes :

1. René Pijnen - Rik Van Linden (Ho-
Be) 443 p. - A un tour : 2. Eddy Merckx -
Patrick Sercu (Be) 490 ; 3. Léo Duyndam -
Gerben Karstens (Ho) 151 ; 4. Théo Ver-
schueren - Graeme Gilmore (Be-Aus) 149.
- A deux tours : 5. Cees Bal - Udo Hempel
(Ho-RFA) 281 ; 6. Alain van Lancker -
Jacky Mourioux (Fr) 230.
• Malgré une victoire dans la sixième
étape de l'épreuve amateur des Six Jours
d'Anvers, le Suisse Xaver Kurmann
n'occupe que la sixième place au classe-
ment général en compagnie de son parte-
naire du Liechtenstein , Roman Herrmann.
Classement : 1. Aubey - Van Daele (Fr-

2. Koot - Van Gerwen (Be). - A un
: 3. Ponsteen - Fens (Ho) ; 4. Venix -
Helvoirt (Be) ; 5. Peters - Van der Elst
; 6. Kurmann - Hermann (S-Lie).

Be)
tour
Van

• Coupe d'Italie , matches aller des poules
demi-finales : Groupe A : AC Milan-Ata-
lanta 2-1. Groupe B : Lazio-Palermo 1-0.
Juventus-Cesena 1-1.

• Championnat d'Angleterre de 1'" divi-
sion : Ipswich Town-West Ham United
1-3. Southampton-Newcastle United 3-1.

(Bel

*@l
Annulation à Cervinia

Le mauvais temps qui sévit dans toute la
région, a contraint les organisateurs à an-
nuler la séance d'essais du championnat
d'Europe juniors de bob à deux , qui était
prévue pour mercredi sur la piste du lac
Bleu à Cervinia (Aoste).

Les séances devraient reprendre nor-
malement jeudi , dernier jour des entraîne-
ments officiels.

Les descentes pour l'attribution du titre
sont fixées pour samedi et dimanche.

m
Belso et van Lennep

sur Iso
L'équipe Iso-Marlboro pour les grands

prix de formule 1 de la saison 1974 vient
d'être définitivement constituée.

Le pilote N" 1 reste bien entendu
l'Italien Arturo Marzario, qui vient de ter-
miner troisième du grand prix de Brasilia.
La seconde voiture sera alternativement
conduite par le Danois Tom Belso et par le
Hollandais Gijs van Lennep.

Belso se verra confier la voiture pour les
grands prix d'Espagne (28 avril), de Suède
(9 juin), de Grande-Bretagne (21 juillet) et
du Canada (22 septembre), van Lennep la
pilotant dans les autres manches du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Nouveau record
pour Dolores Lier

A sa première participation à une grande
compétition internationale, la jeune
Dolores Lier (17 ans) a amélioré à Aima
Ala son record de Suisse du 1500 m. le
portant à 2'29"65, soit un gain de 2 "13.

Dolores Lier a dû toutefois se contenter
de classements modestes dans une compé-
tition au niveau très relevé.

Voici ses résultats :
500 m. : 47"96 (21* rang). - 1000 m. :

l'37"51 (22°). - 1500 m. : 2'29"65 (nouveau
record de Suisse, ancien record par elle-
même 2'31"78 (20e rang).

Programme TV romande
• JEUDI 7 FEVRIER : 11 h. 55 (C) ski : championnat du monde,
descente dames ; 13 h. 30 environ : fin. Sous réserve des conditions
météorologiques ; 22 h. 05 (C) championnats du monde de ski 1974,
descente dames : résultats filmés et débat avec la participation de
Madeleine Chamot-Berthod et Michel Daetwyler. Une émission de Boris
Acquadro et Charles-André Grivet.

Pour fuir  les rafales de neige et le froid qui sévissaient sur la piste
de descente il fallait trouver un refuge. Après trente minutes de marche
nous avons rejoint le « repaire » de l 'équipe suisse masculine à l 'hôtel
Salastrains. Là nous avons rapidement rencontré une atmosphère déten-
due en compagnie de Bouby Rombaldi de Montana, Roland Collombin,
Philippe Roux et Lelio Rigassi.

Bouby Rombaldi n 'était pas venu à Saint-Mortiz pour proposer
Crans-Montana comme solution de rechange. Non Bouby aime le ski et
les coureurs. Il voulait se rendre compte des dif f icultés de la piste de
descente. C'est pourquoi, au moment de notre rencontre, il venait d'effec-
tuer à deux reprises, la reconnaissance de la piste. Nous lui avons
demandé ses impressions.

« Elle est très belle mais elle ne peut pas être comparée à une
descente pour cascadeurs. Pour moi, sur cette descente, dans les condi-
tions actuelles le problème numéro un demeure celui du fartage. Il y a
en effet trop de faux  schuss, de tronçons à glisse pour que les qualités

du coureur ne soient pas tributaires d'un fartage parfait. Même dans le
schuss final il s 'agira de compter sur une vitesse accélérée pour gagner
des centièmes de seconde. » Pendant ce temps les coureurs, les descen-
dent surtout, tournent en rond.

Collombin : « Depuis notre arrivée de Kitzbuehl nous faisons du sur
place. Jusqu 'à ce jour nous n 'avons jamais pu effectuer un entraînement
valable. Chacun de nous est battu par le brouillard et la neige. Il est
inutile d 'insister mais pendant ce temps rien d'ef fect i f  se réalise. »

Roux : « Oui, les problèmes de glisse que j'ai étudiés en compagnie
de Berlinger, il y a deux jours, ont été très concluants. Mais avec les
continuelles modifications de température et de neige, il faudra recon-
sidérer les données. Pour l 'instant, avec cette neige qui ne s 'arrête pas on
devient des moines enfermés dans leur couvent. Quand pourrons-nous
préparer cette descente ? »

JM

On attend cette descente d'aujourd 'hui
avec une impatience croissante depuis
deux ans maintenant. En effet , les Autri-
chiens espèrent que « Proell » saura se
« venger » de sa défaite olympique. Depuis
deux ans, les Suisses souhaitent que Nadig
batte à nouveau la meilleure spécialiste
de vitesse de ces dernières années.

Grâce à Annemarie Moser et à Marie-
Thérèse Nadig, les luttes alpines sont de-
meurées une chose passionnante, au moins
au niveau de la descente. Sans vouloir être
nostalgique, il faut cependant bien avouer
que les luttes « à mort » entre Marielle
Goitschel, Annie Famose, Nancy Greene
avaient p lus d'allure que les aimables jou-
tes de ces jeunes filles de 15 à 16 ans qui
ne savent souvent pas s 'il convient de pleu-
rer ou de rire après une victoire ou une dé-

»
t

faite. Depuis son mariage, Annemarie, pour
sa part, a changé, en bien surtout. Sa
silhouette s 'est affinée - elle semble avoir
perdu près de huit kilos en moins d'un an -
son caractère s 'est stabilisé, tout comme
son humeur. Ses trente et une victoires
« coup e du monde » la p lacent incontesta-
blement au-dessus de la mêlée et un titre
mondial n 'ajouterait que peu de chose à sa
gloire sportive. Cette descente, elle la voit
d'abord comme un combat personnel, une
lutte intime : elle tient à savoir, si elle est
capable de se surpasser dans une course
« à médailles » avec la même réussite que
celle qui lui vaut de voler de victoire en
victoire sur le « circuit » de la coupe du
monde. Il est donc fort probable, qu 'une
fois sa « curiosité » satisfaite, elle renonce
à la compétition alpine , pour tenter de
redevenir une femme comme les autres. Les

pressions que l'on exerce sur elle pour la
persuader de continuerjusqu 'aux Jeux olym-
pique d'Innsbruck , sont aussi fortes que
nombreuses. Annemarie n 'y est pas insen-
sible, d'autant plus qu 'elle aimerait bien
aider sa sœur Evi à s 'imposer au niveau
supérieur, comme elle semble sur le poin t
de le réaliser au niveau de la « coupe
d'Europe ».

Ces pensées sont cependant absentes de
l'esprit de l'Autrichienne dans ces dernières
heures d'attente. Comme Bernard Russi,
elle s'efforce de réaliser le «vide» intérieur
en limitant les contacts humains, les dé-
clarations, les pronostics. « Le temps jouera
un rôle décisif » se boma-t-elle à dire. En
raison de la neige fraîche tombée sur le
tracé de la descente, la p iste sera nettement
moins rapide et sélective que l'année der-
nière à la même époque. En cas de persis-
tance du mauvais temps, dix ou vingt
skieuses peuvent gagner. Je ne cherche en
tout cas pas à prendre une revanche de ma
défaite de Sapporo : les feux olympiques
appartiennent pour moi au passé, tout
comme je ne m'intéresse plus aux raisons
qui ont provoqué ma perte. J 'entretiens
d'excellentes relations avec Marie-Thérèse
Nadig... ».

Marie-Thérèse présente une version ana-
logue de sa vision des choses. « Je me suis
surtout concentrée depuis deux ans sur
cette descente, et je n 'espère qu 'une chose :
qu 'elle puisse se dérouler dans de bonnes
conditions. Je pense que j'aborderai cette

__.

épreuve dans les meilleures conditions mo-
rales possible, malgré ma chute au slalom
géant, malgré la tension qui règne ici de-
puis le début des championnats. » Comme
pour Annemarie Moser, l'avenir de Marie-
Thérèse est incertain. Aux Gets elle avait
déjà envisagé l'éventualité d'une retraite,
mais il semble cependant fort  probable que
sa décision définitive dépende étroitement
du renoncement de sa rivale autrichienne.
Elle sait, d'autre part, que sa présence sera
détenninante pour la création d'une véri-
table équipe suisse, qui ne doit plus, com-
me par le passé, ne reposer que sur une ou
deux individualités brillantes. « Il est vrai-
ment dommage que Bernadette Zurbriggen
se soit blessée à la fin de la période d'en-
traînement », me confia-t-elle à Badgas-
tein. « Elle skiait vraiment très bien et très
vite, et j'aurais apprécié sa présence en tête
des classements. Si j'échoue dans mon am-
bition de me classer parmi les trois pre-
mières de l'épreuve de vitesse, Bernadette,
qui partira dans la deuxième série, essayera
certainement de se surpasser pour sauver
l'honneur. Je suis tourmentée par la pensée
qu 'elle n 'est pas encore tout à fait prête,
comme le seront certainement les Autri-
chiennes Drexel, Lukasser ou Kaserer qui
peuvent compenser une contre-performance
de leur leader. Ce sera certainement pour
moi la plus dure épreuve nerveuse de ma
carrière, même si je ne joue pas le rôle de
« super favorite ».

P.L.

Annemarie Moser-Proell avait tiré le N" 1 pour les entraînements, sera-t-
elle championne du monde aujourd'hui ? Photo NF

Offizielle
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i I W< "*?____ » S'~A i ¦¦¦ ' ¦tm^ ŷ^ /̂MS _B W ~&&3Uriŷ :̂'' T l̂\<i :̂Hv-<- - y) >H ":y > . «<, ym W«vE&M2iiff î - -

T -EÏTiT i

$8_B! _B *" _ v-
^̂ ^̂ B K̂ ¦ ^Sâ™*̂ *!̂

** _¦ __,
_*V&___ __

___¦ I_9É: ^Rt̂ - - • - - "-hA _^_?ïr5_-îS îrîS
¦M) PI\î »?M wTriorrariffif'

^"Sfife-^^\_ _ _ _ _f* r~ —XX *•** ._ r*S

L

f«X
9i\.

\ 
;^ 0̂m

^%:

\ Avis roule V
J p̂ar tous les tempslf

^'•" Même l'hiver. En pleine neige. En pleine tour- jj ?-J

J.
': '' mente. Quand il gèle. Quand les routes sont * #¦
glissantes . Car toutes les voitures Avis sont parées ^, t_P

Sj; pour l'hiver. Cuirassées contre les intemp éries. Votre «ÉjjT
jj f voiture peut faire la mauvaise tête , rester ensevelie sous «fc
K; la neige, être emportée dans la tourmente ou s'éterniserM
fc; chez le garagiste... au lieu de ronger votre frein , venez E
Pnous voir 1 sans tarder et laissez votre voiture au garage . Rf
~ ~..~_ .~ &—6 — ..-„ ~~ &~. ~ , —_

$ nous voir 1 sans tarder et laissez votre voiture au garage
j c.Rien de tel qu 'une voiture Avis pour aller de l'avant
|ji quoi qu 'il arrive.

\ Avis J
Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10.28
Sierre, Garage Edes SA, route de Sion 65/67, tél. 027/5 08 24

wm ¦

ÉASO |£SO
Gr. 80-152de i V̂ W à i,W

MMaaKiBgIVIIGROS
Simca Coupé S 1200

WlMmmèmê ' îàXâÈmÊÈm 1971, 20 000 km, gris métallisé,
- - expertisée, impeccable.

^̂  ̂
# IB 

 ̂ y-A _ -\ Gaby Vocat
_<_ _# _ _ _¦ _F_l_y__ _H_^__% _ff _f _É B %'B" 025/2 32 93 (heures de 

bureau)
g HJI H I ¦ ggm 025/7 34 58 (heures des repas)

Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir MACHINES A LAVER
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous modèles 1973 de nos expositions
—: H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis- à céder à des prix très bas
de Fr. ¦ crétion, un crédit comptant avantageux. Vous Posei insta||ation et service après- — _ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats vente par nos monteurs. GrandesNom ¦ judicieux. faci||té de paiement.

537 ¦ Quand il s agit d argent comptant, une seule adresse:

I__ 
__ _ 

^  ̂
_ Renseignements :Banque Rohner SA «f_ss-*--

m r̂s« r ¦ -T, —̂5T- T - I noo o / i n oQ  Tél. 021 /20 66 06 - 07
gut I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tel. 022 2413 28

— ¦ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22 -mu T_I 097/9 M m
£___l____l ___¦¦¦ V Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich 33-2125 MUN ~ leu U/ '* " °' i«*
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/ ___i

Pyjama messieurs Pyjama dames
Pur coton, entretien facile. En teintes Pur coton Interlock, haut
mode, avec bordures de couleurs à impressions multicolores, pantalon
contrastées. 3 tailles. uni. En divers dessins, couleurs

M

et tantes. _____ ___.- M.-
Pyjama d'enfants

comme pyjama dames.

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

6 1  / O / de Fr. 40 000 000
/ 2 / O Série 61 • 1974"88

destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt
3V4 % série 23, 1959-74, ainsi qu'au remboursement de
bons de caisse venant à échéance.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt
Durée :
Coupures :

Cotation :
Délai de souscription :

14 ans

Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 au
porteur

aux principales bourses suisses
du 7 au 13 février 1974, à midi

Prix d'émission

99,65 %
plus 0,60 % timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques susnommées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer le prospectus, les bulle-
tins de souscription et les demandes de conversion.

Banque Cantonale Vaudoise

f̂ entier ou coupe \
* le demi-kilo 3.90

La championne des saucisses «Ballatine» - le kg Fr. 18



Sans doute, maint automobiliste se demande-t-il si une Consommation moyenne de ces 5 modèles: 10,1 litres Et toute Mercedes-Benz (modèles à partir de 1968) se
voiture de la taille d'une Mercedes-Benz est rentable contente d'un service tous Ies15000 km et d'une vidange
dans le contexte économique actuel. Eh bien, oui. En comparaison entre-deux. Quant aux réparations, elles sont rarissimes.

Consommation raisonnable 12 modèles plus petits, d une cylindrée Impôts et assurances
moyenne de 1,5 litre, consomment en moyenne 9,5 litres

Certes, les petites voitures consomment moins. Pour qui La plupart des Mercedes-Benz ont entre 10 et 14 CV fis-
ne voudrait toutefois pas renoncer à la sécurité, aux Or la consommation n'est qu'un aspect , souvent d'ail- eaux. On pourrait citer des voitures qui, tout en offrant
réserves de puissance, à l'habitabilité et au confort leurs secondaire, de la rentabilité d'une automobile. Le les mêmes , voire de plus modestes performances et
d'une grande, aucune n'est aussi rentable qu'une carburant ne représente en effet que 20% (voire moins, conditions d'habitabilité, entraînent des charges plus
Mercedes-Benz. aujourd'hui) des dépenses occasionnées par la plupart lourdes.

des voitures. Ce qui incite à acheter un modèle donné —
Du reste , ce surcroît de consommation est bien inférieur généralement pour plusieurs années — se résume en Enfin, il y a des voitures moyennes ou petites qui con-
à ce que croient certains. En effet , aux vitesses auto- fait à ceci: somment moins et sont meilleur marché à l'usage
risées actuellement , un moteur de Mercedes-Benz qu'une Mercedes-Benz. Seulement voilà:
tourne à peine à mi-puissance. Il est donc grandement Amortissement et entretien
ménagé et , sa consommation , considérablement limitée. Aucune ne combine mieux qu'elle la sécurité,

De par sa ligne jamais démodée, sa construction robuste |e confort > l'agrément de la conduite, l'habitabi-
Guelaues exemoles et sa finition soignée, chaque Mercedes-Benz présente ... . . , , _ _ ' 'i ' _ >¦ ¦' » ' •¦_- jeit)u__ _ x_ mjj i-_  , » -i K t t reserves, avec des frais d'entretienune valeur durable, qui se traduit par un prix de revente
Pour parcourir 100 km sur une route plane (autoroute), ou de reprise bien au-dessus de la moyenne. raisonnables.

à une vitesse régulière de 100 km/h , il faut: 
Parlant d habitabilité et de confort , relevons que les

.. , r, ™„rw_ - ,% - ,„,- . i limitations de vitesse allongent les déplacements. AussiMercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes

Benz
Benz
Benz
Benz
Benz

D (diesel)
¦4

SE
SE
SE

litres
litres
litres
litres
litres

tout ce qui agrémente les voyages est-il doublement
bienvenu aujourd'hui. La sécurité en cas de collision,
elle, demeure vitale, même à l'allure de la circulation
dans les agglomérations et , plus encore, à 100 km/h.

3

Agence générale pour la Suisse: Mercedes-Benz Automobiles SA Schlieren-Zurich/Berne
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Vos annonces
Tél. 3 71 11
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s*"? S__L î0 " Fr. 6000.- de victuailles

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

SAMEDI

Dans nos
boucheries

MBÊiÊËÊÊÊàMïm
Pitrn_n in

A vendre de particulier

blanche, intérieur rouge, radio,
parfait état, expertisée, accessoi-
res. Cédée à 4000 francs
Rens. : Carrosserie Marcel Four-
nier, Champsec-Sion
Tél. 027/2 48 79 36-21483

iiii 'v • vlvi i Y A _: ¦ ¦ ¦ A: A ¦: : ¦: ¦:¦:¦:¦;

300 chaises
pour salle de spectacles, reliées
en blocs de 6 chaises.
Prix très modéré.

S'adresser au secrétariat commu-
nal, St-Léonard, tél. 027/9 67 60

Trouvé en ville de Sion
chien croisé berger belge, noir.

Son propriétaire est prié de le re-
tirer dans les 8 jours, contre paie-
ment des frais.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de la police
municipale, rue des Remparts 2,
Sion.

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂̂ É|||k
PI C D D C La batterie B̂ P̂ BllB l̂iiI t R HC o^llîftfquallté «l̂ li l̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

LARD MAIGRE
quai. 1a sous-vide 500

du JURA

TRESSE AU BEURRE

Ecole de Lausanne
cherche

PROFESSEUR
D'HISTOIRE

Faire offres sous chiffre 5095,
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

A vendre
pour 1200 - seule-
ment, rendu sur place
2 lits Jumeaux avec

matelas, duvet et
oreillers,

2 tables de nuit mo-
dernes, noyer,

1 jolie table porte-
feuille, noyer

ainsi qu'un grand ta-
pis, rideaux et vais-
selle et un. meuble à
chaussures, divers
à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

ae k

Ski-Club Jorettaz et
Société de tir Avenir

Abonnement :
1 carte Fr. 25- au lieu de 55.-
2 cartes Fr. 40- au lieu de 110

ORANGES JAFFA

BMW 3.0 SI Peugeot 504

Dotaaers

¦•¦••••y .-¦¦•¦ .¦.•.•.•.••••
¦¦•¦:¦:¦ :•:¦:¦:•:•:¦ :•»: ..•:•...'.

A vendre

veau femelle
14 mois

De bonne souche

Tél. 027/9 15 13

36-21425

A vendre

orgue
électronique
acheté il y a huit mois quelques

bonnes
Etat de neuf chèvres

Tél. 027/4 81 14
le soir

36-21424

:v :':::: >:::::̂ x̂ :̂':-:-;'::::. >-:':y:'v?:

.•.•.•.•.•••.•¦
¦¦¦••.::.:.y..y..:.:.:.:.:.'..'..l.l<::'.'.'.

A vendre
Salle à manger noyer,
Henri II (buffet
2 corps, table et

:.6 , ehaises) 1500.-
Pendule de parquet
(morbier) 950 -
Pendula murale
(Regulator) 150.-
Chaises Henri II
(rustiques) 50.-
Chaises Louis-
Philippe 150 -

Tél. 022/93 09 31

Je cherche encore

en estivage. 10 mai
au 1 er octobre.

Tél. 025/8 44 26

36-21446

A vendre d'occasion

salles de bains
calorifères
fourneaux

à bois

S'adresser chez
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-21490

A vendre

jeep agricole
Très bas prix
Manque de place

jeep
Land-Rover
expertisée, en très
bon état. Bas prix.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

^̂ x̂•^̂ .v.v.v.v.^̂ ^̂ ^x•>:':':¦:•:•:•:•:•: ¦:•:•:•: ¦:v.̂ ¦¦̂ •.̂ ^•¦v.v.^"¦v•̂ ^̂ :•:•:':•x•̂ :

Nous vendons _ . ...Splendide

29 000 km, modèle 72 1972, TO. radio, etc.
Radio minicassettes, Intérieur cuir
appuie-tête, ceintures 10 600 francs
de sécurité .
22 000 francs Jean Rey

Automobiles
Tél. 027/7 29 51 Av. de France. Sion

89-51418 Tél. 027/2 36 17

36-5609Nous vendons

DE PORC

vous
économisez
votre argent !
A louer
très Jolies robes de
mariée, tailles 38 à 46
de cérémonie
aussi pour entants

Tout pour le baptême

Chez Mme Meuwly
Rue du Marché 3
Sierre
Tél. 027/5 35 58

36-21476

Votre
annonce !

A vendre

accordéon
bandonéon
révisé à neuf

Tél. 027/2 24 58

36-21432

A vendre

frigo «Sibir»
et cuisinière
électrique
220 volts, possibilité
de transformation en
380 volts, 4 plaques,
four auto-nettoyant.

Ecrire sous
chiffre P 36-21450 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
d'occasion

accordéon
pour débutant

Ecrire sous
chiffre P 36-21449 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
état de neuf, pour
Fr. 450 - seulement ,
un lit d'enfant com-
plet, une poussette
moderne, un pousse-
pousse, un parc, une
chaise haute, un por-
te-bébé et petits vête-
ments à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

A vendre

Peugeot 504
1971, 52 000 km
Radio
A l'état de neuf
Expertisée
7600 francs

Tél. 026-5 42 90
[dès 19 h. 30)

36-21447

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre

transporter
d'occasion
Avec pont et cabine.

Expertisé.

Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre

tracteur
Zetor 3511
40 CV, 1500 heures.
Impeccable, garantie
Cédé 9850 francs

Claude Boson
Station Shell
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 43 60

36-21486

BMW 2002 Tl A vendre

Plaques allemandes Renault 12
20 ooo km break
Radio mini-cassettes

1971, 50 0C0 km
12 500 francs Expertisée

Facilités de paiement
Tél. 027/7 29 51

81-51418
Tél. 027/2 03 47 •

\ vendre 36-21486
Dour bricoleur 

A vendre
Mercedes 190

Simca 1100
nodèle 62, moteur en Spéciale
bon état, 2 jeux de
iantes, été et hiver. 1971 50000 km

Expertisée

Tél. 027/2 68 85 f̂^̂ ^dès 18 h. 30
36-21383 m 027/2 61 36

36-21486
A vendre 

A vendre
Alfa RomeO excellente occasion

1750 GT Vo|vo 121 B 20Veloce
modèle 70, 76 000 km

modèle 70, 40 000 km Expertisée
Expertisée

Tél. 027/2 59 09
Tél. 027/9 29 66 (heures de bureau)
le soir

36-21475 36-21343



Eliminatoire du Tournoi de l'UEFA

Sélections suisses 1
En vue de leur éliminatoire du tournoi

pour juniors de l'UEFA contre le Portugal ,
les juniors suisses disputeront un match
d'entraînement le samedi 16 février à
Vevey contre Vevey-Sports. Les joueurs
suivants ont été retenus :

Gardiens : Brund Holenstein (Gossau) et
Jean-Louis Schafer (Trimbach). Défenseurs
et demis : Michel Decastel (Audax), Jean-
Noël Dumont (Servette), Beat Gempeler
(Duerrenast), Peter Hafner (Zurich), Roger
Hegi (Aarau), Remo Hirzel (Grasshop-
pers), Orlando Pestoni (Bellinzone), Heinz
Risi (Buochs), Markus Schmid (Concordia)
et Rolf Stephani (Chiasso). Avants : Jean-
Marie Dorthe (Fribourg), Silvio Galbucci
(Blue Stars), Roland Schœnenberger (Bâle)

et Jean-Marc Goy (Servette).
La sélection 2 (1956-1957) affrontera

pour sa part les réserves du F.C. Lucenre le
16 février à Lucerne. Les j oueurs retenus
sont Thomas Manger (Bâle) et Adrian
Mueller (Grasshoppers) comme gardiens,
Fabrizio Casanova (Lugano), Joerg
Schmidlin (Laufon), Jean-Pierre Beljan
(Bienne), Hans Zurmuehle (Granges),
Martial Eymann (Neuchâtel Xamax),
Wemer Michel (Minerva), Marc Morandi
(La Chaux-de-Fonds), Peter Mast (Sparta
Berne) et Patrick Savoy (Neuchâtel-
Xamax) comme défenseurs et demis, Heinz
Haslebacher (Granges), Michel Amacker
(Rarogne), Markus Just (Bâle) et Roberto
Leoni (Bellinzone) comme attaquants.

HANDBALL - HANDBALL

• Victoires et défaite au Portugal
Après s'être inclinée 21 à 20 face à

l'équipe nationale du Portugal, la
Suisse a eu passablement de peine à
s'imposer face à une sélection de Porto
sur le résultat de 25 à 23 (15-14). 48
heures plus tard, nos joueurs rempor-
tèrent encore une nouvelle et modeste
victoire face à une sélection de Lis-
bonne par 20 à 16 (12-5).

Ces résultats face à une nation qui
pratique un handball bien modeste,
nous laissent rêveurs et nous montrent
bien que le niveau du handball en
Suisse est en nette régression. Le départ
de nombreux et excellents jou eurs à la
suite de l'élimination de notre pays au
tour final des championnats du monde
a creusé un trou que l'entraîneur H.
Meier aura beaucoup de peine à com-
bler.

Une telle situation signifie qu'il
faudra certainement attendre longtemps
avant de revoir notre équipe nationale
se distinguer sur le plan européen.

• Les juniors suisses s'inclinent devant
l'Italie !

A Varese, les juniors suisses (1954-
1956) ont été battus par les juniors ita-
liens (1951-1953) 17 à 12. Nouveaux
venus au handball , les Italiens sont
donc des néophytes, ce qui signifie que
la sélection suisse était bien faible !
• Championnat suisse de LNA

Sérieux regroupement au bas du
classement
La 14e journée du championnat a été

caractérisée par une nouvelle victoire
du GS Schaffhouse. Dernière depuis le
début de la compétition, cette équipe,

qui effectue un remarquable 2e tour ,
reprend espoir et bat Zofingue 18 à 11.
Saint-Othmar Saint-Gall renforce sa.
position au classement en battant BSV
Beme 26 à 21.

Autres résultats
ATV Bâle-GC 14-15, Môhlin

Amicitia 15-21, Suhr-Ecl. Winterthour
11-11.

Classement
1. Saint-Othmar 14-25 ; 2. Amicitia

14-20 ; 3. Suhr 14-15 ; 4. BSV Beme
14-15 ; 5. GC 14-14 ; 6. Ecl.
Winterthour 14-12 ; 7. Zofingue 14-11 ;
8. Môhlin 14-10 ; 9. ATV Bâle 14-10 ;
10. Schaffhouse 14-8.

Il reste maintenant encore quatre
matches à disputer et 6 points seule-
ment séparent le cinquième du dernier
au classement. Une telle situation nous
montre bien que rien n'est encore joué
pour la relégation où deux équipes
devront faire un stage en LNB.
• Championnat suisse LNB

Lausanne-Bourgeoise sérieusement
en danger

Face à BTV Aarau , Lausanne-Bour-
geoise s'est inclinée sur le résultat de 16
à 14 (9-6) Cette rencontre, qui a été
d'un très bon niveau , aurait pu être
aisément remportée par les Romands
qui gâchèrent de nombreuses occasions
de buts.

Autres résultats
RTV Bâle-Soleure 18-19, Club 72-

Commerçants Bâle 12-15 (?), GGB-
Bienne 16-12.

Classement :
1. GG Berne 12-22 ; 2. Soleure

12-22 ; 3. RTV Bâle 12-14 ; 4. Aarau
12-12 ; 5. Club 72 12-10 ; 6. Bienne

12-6 ; 7. Lausanne-Bourgeoise 12-6 ; 8.
Commerçants Bâle 12-4.

Région Vaud-Valais-Genève
• La relégation menace sérieusement
Sierre
En s'inclinant devant le HC Servette

sur le résultat de 18 à 13 (6-5) le club
de la Cité du Soleil se trouve main-
tenant dans une situation très difficile.
Avec seulement 4 points à son actif , le
HC Sierre ne pourra certainement plus
se sauver.

Autres résultats
Amis-Gyms-Urania 22-7.
Classement première ligue
1. KTV Viège 9-18 ; 2. Servette

10-18 ; 3. Amis-Gyms 10-12 ; 4. USY
10-8 ; 5. Petit-Saconnex 9-6 ; 6. Urania
12-6 ; 7. Sierre 10-4.

Programme de première ligue
Mardi 5 février, salle des sports de

Viège, à 20 h. 50, derby du Haut-Valais.
entre Sierre et Viège.

Le HC Monthey en évidence
En 3e ligue, le HC Monthey, qui com-

mence à trouver la bonne cohésion , bat
nettement Viège II 22 à 11.

Monthey II , qui évolue en 4e ligue,
fait également une belle démonstration
de jeu et écrase Matisa Lausanne
22 à 0.

Programme de la semaine.
Mardi 5 février, salle de Viège

19 h., Sierre II-Viège II ;
19 h. 55, Viège III-Monthey I
20 h. 50 Sierre I - Viège I

Samedi 9 février, salle de Viège
14 h. 45 Sion - Viège II
15 h. 45 Sierre H-Uvrier
17 h. Viège I-Amis-Gyms Lausanne
18 h. 15 Sion - Monthey I

fw£_l

Samedi 19 janvier à Martigny le comité
de la Coupe suisse des rallyes a eu sa réu-
lion annuelle pour la répartition des char-
»es et pour rédiger le calendrier sportif
1974.

Le président et membre fondateur de cet
mportant organisme suisse, Phili ppe Si-
monetta de Martigny, a donné sa démis-
iion après quatre années d'activité remar-
quable. Ses efforts ont permis la constitu-
tion d'un championnat suisse des rallyes
parfaitement organisé qui réunit les diffé-
rentes organisations régionales en une
seule réglementation homogène.

Il a su gagner la sympathie des princi-
paux clubs automobiles de Suisse et tout
particulièrement de l'ACS et du SAR , qui
ont donné leurs solides appui et caractère
officiels à l'initiative des directeurs de
courses des rallyes suisses.

Avec Philippe Simonetta , son secrétaire,
3emard Dirren a aussi donné sa démis-
sion.

En qualité de nouveau président , le
:hoix pour cette importante charge est
:ombé sur Aldo Pessina , de Lugano, ma-
nager de l'écurie Joll y-Club et , en qualité
de secrétaire sur Dedo Tanzi , de Lugano
également.

A été élu nouveau membre du comité
'avocat Jean Gay, de Martigny, président
de l'écurie 13 Etoiles.

Le nouveau comité de la Coupe suisse
les rallyes est donc composé de la façon
mivante :

Président : Aldo Pessina , Lugano ; vice-
président : Jean-Daniel Genoud , Fribourg ;
lecrétaire-caissier : Dedo Tanzi , Lugano ;
nembres : André Burri, Moutier et Jean
Gay, Martigny.

La crise du pétrole n 'a pas permis au
nouveau comité de rédiger le calendrier
définitif pour les rallyes 1974, prévus pro-
risoirement comme suit :
Rallye du Vin : 28-29 septembre 1974 ;
Rallye de Lugano : 11-13 octobre 1974
Rall ye de Court : 23 novembre 1974 ;
Rallye Helbling : 30 novembre 1974 ;
Rallye des Neiges : encore à fixer

Brillante élection de Louis Chabbey
à la vice-présidence de la F.S.P.

Le congres national des pétanqueurs
suisses s'est déroulé à Pully, en présence
de quelque 200 délégués représentant 107
clubs. Après avoir félicité les différents
vainqueurs des compétitions nationales ,
soit la triplette de La Tour-de-Peilz qui ,
l'année dernière, fit le doublé en rempor-
tant la coupe de suisse et le championnat ,
tout comme la paire genevoise Haraz-
Ruffli , mais en catégorie juniors , la dou-
blette de Mmes Manigley-Spalvieri ,
d'Oron, et celle de Mmes Abratte-Epitaux ,
de Genève, championne suisse, la triplette
championne du monde formée de MM.
Haraz-Baldo-Vuignier, ainsi que le club
genevois La Comète, qui fête ses vingt ans
d'activité, le congrès tergiversa longuement
sur l'adoption des comptes ainsi que sur la
nomination du nouveau comité. Si le pré-
sident Varrin fut contesté, relevons la très
belle réélection de Louis Chabbey, de
Martigny, au poste de vice-président, ainsi
que celle de Florian Galloni , de Riddes.

Soulignons également l'augmentation
réjouissante du nombre des clubs puisque
onze nouvelles sociétés sont admises, pro-
venant surtout des régions vaudoise et
jurassienne.

Une saison fort chargée s'annonce pour

les pétanqueurs suisses puisque plus de
150 concours sont inscrits au calendrier
1974. Parmi ces concours, nous relevons
les dates des concours valaisans.

Ainsi la saison valaisanne débutera le
21 avril, par le concours des arbitres va-
laisans, puis le 28 avril : championnat va-
laisan individuel ; 4-5 mai : Les Cadets
Martigny ; 11-12 mai : Octodure-Martigny ;
18-19 mai : Pissevache-Vernayaz ; 23 mai :
championnat valaisan de triplette ; 25-26
mai : La Patinoire-Sion ; 2. juin : cham-
pionnat valaisan de doublette à Crans-
Montana ; 15-16 juin : Sion I ; 23 juin :
Monthey ; 30 juin : Val des Dix , Héré-
mence ; 14 juillet : Riddes ; 21-22 juillet :
La Boule du Trient-Vernayaz ; 27-28 juil -
let : Les Tzinos-Vouvry ; 8 septembre :
L'Aéroport-Sion ; 28 septembre : Sierre ; 5-
6 octobre : Martigny Grand Prix du Comp-
toir ; 13 octobre : La Fontaine-Fully ; 20
octobre : Les 4 Saisons-Sion.

Voilà , amis valaisans, si vous ne savez
que faire vos samedis et dimanches, vous
pouvez vous inscrire sans autre dans un
club de pétanque, votre détente est assurée
pour chaque week-end de fin mars à fin
octobre, et vous serez assurés de les passer
au grand air.

Défaite d'Emile Griffith
Le poids moyen de la Nouvelle-Orléans

Tony Licata (22 ans) a battu le « vétéran »
Emile Griffith aux points à l'issue d'un
match en douze reprises , à Boston , devant
4000 spectateurs. La décision a été accor-
dée au jeune boxeur à l'unanimité des
juges et de l'arbitre. Classé numéro huit
mondial , Licata , qui est toujours invaincu ,
s'est imposé comme un futur prétendant à
la couronne mondiale des moyens. Face à
l'ancien double champion du monde, qui a

subi sa 17' défaite en 93 combats , Licata
s'est montré particulièrement dynamique.

Ses contres des deux mains et son gauche
lui ont permis de faire la décision. Ce
match était considéré comme un
championnat des Etats-Unis des poids
moyens. Sam Silvermann , le matchmaker ,
a proposé 100 000 dollars au vainqueur de
Monzon-Napoles pour qu 'il rencontre
Licata.

QUI PAYERA LA «CAGE AUX LIONS »
L'avenir du FC Lucerne uevient de plus

en plus sombre. Le comité de ligue natio-
nale a donc pris la décision de forcer le FC
Lucerne à transformer son terrain en
« cage à lions ». Nous ne sommes pas sur-
pris de cette décision, ce d'autant plus que
nous avions titré après la rencontre Lucer-
ne - Vevey : « A quand un treillis pour le
FC Lucerne ? » Si cette nouvelle ferait
(peut-être) sourire d'autres clubs suisses ,
dans le même cas, elle a engendré une
vague de protestations à Lucerne, car on ne
sait pas où prendre les quelque 60 000 à
70 000 francs nécessaires pour payer la fac-
ture. Ce n'est un secret pour personne :
Lucerne a des dettes. Ces dettes, qui s'éle-
vaient à 600 000 francs il y a quelques
mois, ont très certainement augmenté de
façon considérable durant l'exercice 1973-
1974, ce qui n'est pas fait pour arranger les
choses. Nos lecteurs se souviendront du

« consortium » qui avait été créé il y a une
année à peine et qui avait permis au cais-
sier lucernois de récolter quelques dizaines
de milliers de francs lui permettant de
payer quelques factu res urgentes.

Quel est maintenant l'avenir financier du
club ? C'est le tout gros point d'interroga-
tion. Dans certains milieux on parle (déjà)
d'une faillite. Heureusement que nous n 'en
sommes pas encore là , mais le président
du FC Lucerne, Edy Renggli , devra veiller
au grain. La situation du club lucernois est
d'autant plus compliquée que le stade de
l'AUmend ne lui appartient pas : il est pro-
priété de la ville. Et nous ne voyons

vraiment pas le caissier communal payer la
facture pour le treillis en question ; la
municipalité de Lucerne est, elle aussi,
dans une situation financière des plus pré-
caires. Et si d'aventure la « cage aux
lions » n 'était pas installée d'ici le 15 août ,
le FC Luceme devrait disputer ses rencon-
tres à domicile sur un terra in situé à 15 km
de Luceme, ce qui serait synonyme de
manque à gagner et de... faillite définitive.
Les spectateurs surexcités, qui s'en sont
pris à l'arbitre à la fin de la rencontre
Luceme - Vevey ont joué un bien mauvais
tour à leur club.

(e.e.)

L'Allemagne de l'Est et la Turquie se préparent
L'équipe nationale est-allemande dispu-

tera six matches internationaux officiels
avant le début du tour final de la coupe du
monde. Les quatre premiers viendront s'in-
tercaler entre des journées de champion-
nat. Entre le 9 février et le 13 avril , les
internationaux est-allemands joueront ainsi
deux fois par semaine, en championnat , en
coupe, en coupe d'Europe ou en match
international.

Voici les rencontres prévues :
26 février : Algérie - Allemagne de l'Est

à Alger. - 28 février : Tunisie - Allemagne

de l'Est à Tunis. - 13 mars : Allemagne de
l'Est - Belgique à Berlin-Est. - 27 mars :
Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie à
Dresde. - 23 mai : Allemagne de l'Est -
Norvège à Rostock. - 29 mai : Allemagne
de l'Est - Angleterre à Leipzig.

La Bulgarie disputera pour sa part les
cinq rencontres internationales suivantes :

9 février : Grèce - Bulgarie à Athènes. -
31 mars : Hongrie - Bulgarie à Budapest. -
13 avril : Bulgarie - Tchécoslovaquie à
Sofia. - 8 mai : Bulgarie - Turquie à Sofia.
- 1" juin : Bulgarie - Angleterre à Sofia.

Espagne-Yougoslavie : 5000 faux billets
Huit jours avant le match de

qualification pour la coupe du monde
entre l'Espagne et la Yougoslavie (13 fé-
vrier au Waldstadion de Francfort) une
vaste escroquerie portant sur les billets
donnant accès aux places debout a été dé-
couverte. Le scandale a été révélé au cours
d'une conférence de presse donnée au
comité d'organisation de la coupe du
monde 1974 à Francfort. Un journaliste
yougoslave a en effet présenté à l'assis-
tance ébahie un faux ticket qui , d'après les
renseignements, a été tiré à quelque 5000
exemplaires. On suppose que les auteurs
de ces billets, dont les exemplaires officiels
sont vendus aux prix de 10 marks, et de 20
à 25 marks au marché noir , font partie du
« clan des Yougoslaves »,. du « milieu » de
Francfort. Ces titres d'entrée, parfaitement
contrefaits - leur couleur verte est cepen-

dant plus soutenue que celle des billets of-
ficiels - auraient trouvé jusqu 'à présent en-
viron 2000 acquérejirs, la plupart travail-
leurs yougoslaves.

Le « Waldstadion » de Francfort, qui
compte 70 000 places, sera complet le 13
février. Les travailleurs yougoslaves et es-
pagnols fourniront un contingent très im-
portant de spectateurs. Il y aura de plus
500 invités d'honneur, dont le président de
la FIFA, Sir Stanley Rous et dix
entraîneurs nationaux. 460 journalistes, 34
stations de radio et télévision ont annoncé
leur présence. Le service d'ordre comptera
500 hommes et 550 policiers. En outre , 120
infirmiers, 15 médecins et 15 ambulances
sont prévus pour cette rencontre qui
servira de test pour l'organisation du tour
final de la coupe du monde.

Mécontentement des Hollandais

Les cadres de l'équipe nationale au

Le mecontement règne dans le monde
du football néerlandais à moins de six
mois de la coupe du monde.

Neuf des dix joueurs de l'Ajax d'Am-
sterdam ont menacé de se retirer de la
sélection nationale à la suite d'un différend
d'ordre financier avec la Fédération hol-
landaise de football.

Ruud Krol, parlant au nom de ses huit
partenaires, a expliqué à la presse qu 'on
leur avait promis à chacun 65 000 florins
s'ils se qualifiaient pour la phase finale de
la coupe, mais que la somme proposée à

pistolet à air comprimé se sont
retrouvés au stand de Bienne pour une
nouvelle épreuve de sélection. Résul-
tat : deux éliminations , celles du Va-
laisan Jérémie Barras et du Thurgovien
Johannes Widmer.

D'autres résultats ? A vrai dire, Kurt
Rey a émergé du lot en alignant deux
programmes de 383 et 379 points, pour
atteindre ainsi la moyenne de 381
points déjà convenable. Il faut ajouter
que Rey est vraiment , actuellement ,
notre meilleur spécialiste dans cette dis-
cipline ; ce sera aussi le chef de file des
Helvètes aux championnats d'Europe
d'Enschede.

On ne doit pas sous-estimer non plus
l'appoint de Joseph Imboden , pour la
première fois cette saison en aussi
bonne posture : avec deux totaux de
379 et de 377 points , il s'est montré
d'une régularité exemplaire , non sans
occuper la seconde place du classement
qu'on lui destine depuis longtemps! Il a
réussi, cette fois-ci, à tenir ses promes-
ses.

Leurs coéquipiers n 'ont pas perdu
beaucoup de terrain sur eux, recon-
naissons-le. Mais à l'heure où il sied de
franchir la limite des 380 points, on ne
peut pas toujours se contenter de pres-
tations par trop inférieures. On
précisera donc que les programmes de
374 et de 378 point d'Otto Schenk , les
moyennes de 375,7 p. de Heunt Rip-
pstein et d'Otto Keller , celles de 373,5
de Hans Hanni et de Joseph Marty
aussi ne sont pas très éloignées des buts
à atteindre. Mais ce sont justement les
(quelques) points manquants qui se-
ront les plus difficiles à récolter.

Théo Pfister , dont on espérait mieux
est descendu jusqu 'à la moyenne de
371,5 sans pour autant perdre sa place
dans l'équi pe. Il est vra i que c'est là sa
moyenne habituelle.

chaque joueur par la Fédération néerlan-
daise pour les rencontres du tour final
n'était pas en proportion avec les 65 000
florins de la phase préliminaire.

M. Karel Jansen, secrétaire de l'Associa-
tion des footballeurs professionnels, a été
invité à servir de médiateur dans ce litige.

Les neuf joueurs mécontents sont Stuy,
Krol, Suurbier, Haan , Hulshoff , Muehren ,
Rep, Keizer et Mulder.

Dans la coupe du monde , les Pays-Bas
figurent dans le groupe 3 en compagnie de
la Suède, de la Bulgarie et de l'Uruguay.

LE POINT
En effet , en l'état actuel des choses et

à la suite des épreuves de qualification
de l'équipe nationale au pistolet à air
comprimé, Pfister figure en 8e position
au classement général avec la moyenne
de 371,5 p. Imboden le précède d'un
point, grâce à ses derniers exploits ,
tandis que Kurt Rey s'est considéra-
bêlement approché du cap des 380 p.
Voici du reste la situation chiffrée de
nos pistoliers : 1. Kurt Rey, 379,1 p. de
moyenne ; 2. Otto Schenk 376,2 ; 3.
Heinz Rippstein 375 ; 4. Joseph Marty
374,6 ; 5. Hans Hanni 373 ; 6. Otto
Keller 372,6 ; 7. Joseph Imboden
372,25 ; 8. Théo Pfister 371,4.

JEREMIE BARRAS ELIMINE
Jérémie Barras a donc été l'un des

deux éliminés à l'issue de cette manche
de sélection. On ne saurait lui en
vouloir, tant il est vrai que sa moyenne
de 370 points tout ronds sur la base de
ses deux derniers programmes n'a rien
de répréhensible. Qu'on le veuille ou
non, il est aujourd'hui le neuvième
meilleur tireur de Suisse au pistolet à
air comprimé ! Quand on sait que notre
équipe, à Enschede, ne comprendra que
cinq hommes « au pire », remp laçant
compris, force nous est bien de recon-
naître que tout le monde ne peut s'y
incorporer. C'est le cas de Barra s, qui a
résiste contre vents et marées avec une
foi exemplaire, en sachant que sa
tâche se révélerait de plus en plus rude.
On le félicitera sans aucune arrière-
pensée d'avoir joué son rôle jusque là ,
en ajoutant bien haut que ces longs
déplacements en solitaire ont dû peser
assez lourdement dans la balance. 11 re-
prendra sa place cette année dans le
groupe d'entraînement de la région ,
avec Louis Beney comme coach , et
goûtera un semi-repos, . sans aucun
doute bienvenu.

Le Cibarre
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LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques entièrement illustrée en couleur

Un document de 16 pages en couleur vous est remis gratuitement
avec les numéros 1 et 2 offerts pour le prix d'un seul, soit 80 pages

richement illustrées, pour Fr.3,50 seulement !

Pourquoi ce document?
Parce que, pour la première fois, une encyclopédie des sciences, complète et rigoureuse,

est publiée en fascicules hebdomadaires.
Par conséquent, dès les premiers numéros, il vous est indispensable d'avoir une idée de

l'ensemble de la collection, de juger de sa valeur et de son envergure.
En effet, La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques traite tout au long

de ses 7000 pages (220 fascicules hebdomadaires de 32 pages constituant 20 volumes)
les sujets les plus divers, sujets agrémentés de plus de 18000 illustrations (15000 photos, 3000 des-
sins, schémas et tableaux).

C'est dire que vous irez de découverte en découverte dans lès vastes domaines de la botanique,
de la zoologie, de la biologie, de la chimie, des mathématiques, de la physique, de la géologie,
de l'astronomie, de la géophysique et de la technologie.

Grâce à ce document de 16 pages en couleur, vous serez en mesure de saisir tout l'intérêt
que présente cette extraordinaire collection et vous pourrez l'acquérir en toute connaissance
de cause. —

Ce document vous sera remis gratuitement avec les deux premiers numéros des SCIENCES:
les deux numéros pour le prix d' un seul , Fr. 3,50! ff _W>^____________. 

Chaque semaine, LES SCIENCES
vous invite à suivre le déroulement
progressif de l'univers immense et uni-
taire des sciences.

Chaque semaine,
vous trouverez un nouveau fascicule
de La grande encyclopédie Alpha
des sciences et des techniques dans
tous les kiosques et en librairie et ferez
ainsi un bond en avant dans le vaste
domaine des connaissances.

« Qu'est-ce qu 'il y a ? Tu n 'es pas une puritaine , Fan. » Il la
regarda plus attentivement. « Ma petite dinde chérie , tu es
jalouse. »

« Jalouse de Caddie ? Ne dis pas de bêtises ! » Mais Fanny
ressentait une jalousie violente et humiliante. Les heures passées
à attendre le retour de Rob avaient été épouvantables. La villa

chambre , prit un bain , se brossa vigoureusement les cheveux ,
alla jeter un coup d'œil sur Hugh , puis chercha un livre et se
coucha. « Comme ça, s'il est arrivé quelque chose , tu seras en
état d'y faire face. Et s'il n 'est rien arrivé , c'est ici que Rob s'at-
tendra à te trouver. » « Ne soyez jamais assommante. » Fanny
sentait que telle aurait pu être la devise de Madame Menghini.

Fanny n 'était pas assommante - pas encore. En fait , elle dor-
mait lorsque Rob vint se coucher à côté d'elle.

« Je suis désolé , Fanny. »
« As-tu rencontré quelqu 'un ? Raconte-moi... » murmura-t-

elle , dans un demi-sommeil.
« Demain matin. » Il l' embrassa. « Dors , à présent » , et elle

s'était rendormie , sans imag iner un instant...
« Mais c'est toi qui as insisté pour que Caddie et Hugh re-

partent immédiatement » , dit-elle , abasourdie.
« J' ai changé d'avis. Ce sont des choses qui arrivent. » Rob

s'assit dans son lit. « Donne-moi du café. »
« Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu changé d'avis ? »
« Caddie. » Il se pencha et lui tapota la main. « Elle te res-

semble tellement. »
« Elle me ressemble ? » Fanny fut touchée , puis elle ne put

empêcher la jalousie de poindre à nouveau. « Allons donc ! Sauf
pour les yeux et les cheveux , Caddie est le portra it tout craché
de Darrell. »

(A suivre '

Une publication Alpha
Editions Kister s.A
Genève, 33, quai Wilson
Tél. 022 315000

sans lui , et malgré la présence de Hugh , lui avait paru désolée
et des difficultés d'ordre pratique s'étaient élevées par surcroît.
Elle n 'avait su que faire du télé gramme du prince Brancati et
Celestina avait gardé le dîner au chaud.

A onze heure s, Fanny avait envoy é Mario à l'hôtel Lydia
pour téléphoner à l' aérodrome. Mario revint : le vol 507 avait
décollé à l'heure prévue. Puis Fanny avait dû écouter calmement
les récits que lui faisait Celestina des terribles accidents qui
étaient arrivés sur l'autostradq et sur la route du lac. « Les con-
ducteurs italiens tous mauvais » déclara Celestina en guise de
réconfort. « Signor Quillet conduire très vite , trop vite. » Elle
expliqua pittoresquement comment un car avait basculé une
voiture dans le vide. « Ici , près de Malcesine. Trois personnes
tuées. » Elle leva trois doigts. « Tous mouru. » Fanny resta assise
jusqu 'au bout , mais dès que Celestina fut partie , elle se mit à
faire les cent pas,, jusqu 'à ce que la villa elle-même parût la rap-
peler à l'ordre. « Mes châtelaines » , semblait-elle dire , « ne de-
vraient pas bavarder avec les domesti ques. » M"H' Meng hini , par
exemple, aurait remis Celestina à sa place ; elle n 'aurait pas non
plus arpenté la pièce. « On ne peut pas tout avoir » , se dit
Fanny. Si Darrell avait annoncé qu 'il serait de retour à onze
heures, il aurait été de retour à onze heures. On ne pouvait pas
compter sur Rob comme sur Darrell. Sans doute ; « mais tu ai-
mes ce côté vif-argent de son caractère » , songea Fanny. « Il
aura rencontré quel qu 'un , ou il s'est passé quel que chose ayant
trait à son travail , à sa tâche d'homme. Occupe-toi de celle
d' une femme », se dit Fanny, et elle se força à monter dans sa
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Vin blanc

340de table, suisse

Litre + dépôt L̂-W ¦

prix de vente normal 3.95 + dépôt

Whisky
Crazy Horse . m ~_ —
40o léJ, 95

Fondue

70 Cl (100 cl 21.35) ¦' 
_
¦ ™

Prix de vente normal 18.95

«Fromalp» 'O 95
3/4 p., paquet de 600 g ^̂ F
(100 g -.65)

Prix de vente normal 4.50

Biscuits
Jawa _ 

ft
_

«Oulevay» 4 OO
125 g ooo g 1.32)

Prix de vente normal 2.30

Rôti de bœuf
également lardé, 1er choix _— _- _-̂4 40
100 g seulement

Colin
norvégien 75
1er choix, 100 g ™

Achetez tout aux prix Placette!
~1 au Centre Commercial

DlftPFTlT Mon,heY ->_-
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

L'économie,
.oui le monde en parle*

Pour Renault,
c'est une philosophie.

Depuis toujours*
ÉTTf^Ffi, r-fEPK,

Renault 4 *0~  ̂ L-JQjt Renault 12 ^O O—^

Renault 17 ^<P* ' 
O^

iu rvm n i i u i  t i . > vuus pai _ uuic_ JJIU_

0 RENAULT

chauffeurs

chauffeurs

avec 1 litre de normale, vous parcourez
plus de 16 kilomètres

Renault 5 %^==_*|p
avec 1 litre , vous parcourez plus de
14 kilomètres

,̂ S3k[  ̂ w-f / -iv\

Renault 6 *i@ ' #^
avec 1 litre, vous parcourez plus de
13 kilomètres

| Une philosophie basée sur l'économie ^r
Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig, Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz,
tél. 027/5 14 42 tél. 027/2 34 13
Martigny-Croix : Garage du Mont Blanc, Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81 tél. 025/4 21 60
Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65.
Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les
Evouettes : Garage du Haut-Lac , D. Clerc, 025/7 47 34
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Entreprise du centre
engage

mécaniciens

de bulldozer

de camions
chauffeurs de

pelle mécanique
(hydraulique et à câble)

Connaissances, si possible,
du défoncement.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21431 à Publi-
citas, 1951 Sion.

avec 1 litre , vous parcourez plus de
12 kilomètres

même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre
vous parcourez plus de 12 kilomètres

Important immeuble locatif
Jeune couple
cherche travail

commercial de Sion cherche

PITIITI_> active *»t ranahle comme
pour nettoyages, 3 Jours entiers
par semaine. gardiens
Conditions à discuter. de cabane

S'adresser à Pierre Mora, con- ou auxiliaires -
cierge, 4, rue du Scex, Sion. Libre iuillet et août'
Tél. 027/2 35 35 (entre 13 et 14 h. ce,ek"end

Hf _ .
et dès 19 h. 30) 36-21482 Salalre lndlfférent-

Nous engageons

dame ou jeune fille
pour notre service d'expédition.

Place fixe, travail intéressant et
bien rémunéré.
Ambiance de travail agréable.

Faites-nous vos offres sous chiffre
OFA 1523 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 1951 Sion.

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

ouvrier pâtissier
confiseur

Place stable.

Tél. 026/2 48 80 36-S0092

Ménage soigné de 2 personnes,
dans villa moderne, cherche, pour
avril

cuisinière qualifiée
Proximité immédiate Sierre. Bon
salaire. Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-21452
à Publicitas, 1951 Sion.

Renault 16 ^ ' —A^
J

avec 1 litre, vous parcourez plus de
11 kilomètres

cuisinière ou cuisinier

Maison située en haute montagne Ecrire sous chiffre
Cherche 81-50141, Annonces

Suisses SA «ASSA»,
1701 Fribourg

Prière de téléphoner au Jeune
028/5 93 22 --unc_

36-21462 commis
de cuisine

On cherche, pour région de Slon
cherche place

sommeliere t̂™3 
de 

Marti9ny
Congés réguliers. Gains assurés.

Tél. 026/2 36 47
Tél. 027/9 14 41

36-21481 36M00052

Direction générale des PTT
Division de la radio et de la télévision

Vous avez certainement lu dans la presse que
la première station terrienne suisse pour satelli-
tes de Loèche (VS) a été terminée et mise en
service récemment. N'aimeriez-vous pas, vous
aussi, assumer une tâche dans cette installation
ultramoderne de télécommunication ? Si vous
avez terminé l'apprentissage de

monteur d'appareils
de télécommunication

et électroniques
ou de

mécanicien d'appareils
électroniques

nous vous offrons la possibilité d'exercer une
activité originale à proximité de splendides ré-
gions de sports d'hiver et d'été. Si vous possé-
dez de bonnes connaissances sur les installa-
tions de petits ordinateurs ainsi que de l'anglais,
vous devriez vous renseigner plus en détail au-
près de M. Selhofer (tél. 031 /62 36 12) sur l'em-
ploi de spécialiste des télécommunications à la
station terrienne pour satellites et sur les condi-
tions d'engagement.

Prière d'adresser les candidatures et les deman-
des écrites à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division du personnel. 3000 BERNE 33



Avant le championnat du monde des poids moyens

Démarche nonchalante, teint cuivré, che-
veux crépus, pommettes rondes, un regard
noir, dur et perçant, une paire de mousta-
ches à la Pancho Villa : c'est ainsi qu 'ap-
paraît José « Mantequilla » Napoles, 34 ans
et dernier fleuron d'une glorieuse école cu-
baine qui a donné à la boxe des phéno-
mènes tels que Kid Gavilan.

A une époque où les boxeurs de réel ta-
lent font de plus en plus défaut , la classe
toute naturelle de Napoles est d'autant plus
à souligner qu'elle lui permet , à juste titre,
d'être considéré comme un pugiliste d'ex-
ception. Il se voit comparer au prestigieux
Sugar Ray Robinson, qu 'il tentera d'imiter
encore un peu plus face à Carlos Monzon
samedi soir. Il essaiera en effet , en tant que
champion des welters, de s'approprier le

titre de la catégorie supérieure, celle des
moyens, un exploit accompli six fois seu-
lement, le dernier par le Noir américain
Emile Griffith, que Napoles surclassa
d'ailleurs lors de leur confrontation , en
juillet 1969 à Los Angeles.

NAPOLES : LE MININO GATITO

Rien pourtant ne semblait prédisposer le
petit José Angel, surnommé « Minino
Gatifo » (petit chat), à une telle carrière
pug ilisti que . mais les fréquents combats de
rue que devait livrer ce frêle gamin dans
les faubourgs de Santiago de Cuba - il est
né le 13 avril 1940 - l'obligaient à faire
preuve de ruse, d'adresse et de précision,
sous peine de se faire purement et simple-

ment massacrer. Bien vite, il fut remarqué
par les prospecteurs de talents, dont les
très modestes propositions financières fu-
rent bien accueillies pour subvenir aux be-
soins d'une famille de cinq enfants - il est
le quatrième - orphelins de père.

Napoles fit ainsi de longues et dures
classes, gravissant échelon par échelon,
mais gagnant en puissance, en technique,
et bien sûr, en expérience au fil des com-
bats. Le régime de Fidel Castro ayant aboli
le professionnalisme, il s'expatria en 1961
au Mexique, dont il devait devenir l'un des
plus illustres citoyens. Il y retrouva ses
chances dans la course au championnat du
monde.

Ce fut un véritable tour de force que de
convaincre Curtis Cokes de mettre son titre
en jeu face au Cubain de Mexico, devenu
l'épouvantai! de la catégorie. Cokes fut
battu très nettement à deux reprises et, de-
puis son couronnement en avril 1969, Na-
poles défendit victorieusement neuf fois
son titre sans compter la courte interrup-
tion de son règne (six mois) en 1971, due à
une blessure devant l'Américain Billy
Backus à qui il devait plus tard donner une
véritable leçon.

UN HEROS NATIONAL
LYMPHATIQUE

A Mexico, où il jouit d'une popularité de
héros national, José Angel mène une vie de
vedette de cinéma. C'est la raison pour la-
quelle ses combats viennent toujours à
point pour renflouer son compte en
banque, souvent tari par ses nombreuses
pertes au jeu. Il a toujours aimé forcer la
chance. Seul le ring lui a réussi , sans
d'ailleurs qu 'il s'y efforce réellement. Il est
loin d'être un tâcheron à l'entraînement, ce
qui donne pas mal de soucis à son entou-
rage, qui lui reproche son lymphatisme.

Napoles a toujours beaucoup de poids à
perdre avant chaque match, mais cela ne

JUNIORS ELITE, GROUPE
«SUISSE OCCIDENTALE»

Genève-Servette-Yverdon 3-2 ; Bien-
ne-Langnau 3-9 ; Berne-Chaux-de-
Fonds 4-4 ; Villars-Viège 16-1 ; Lau-
sanne-Forward-Morges 6-3 ; Sierre-
Beme 5-11 ; Viège-Lausanne 10-1 ;
Yverdon-Villars 7-3 ; Chaux-de-Fonds-
Genève-Servette 10-2 ; Forward-
Morges-Langnau 6-15 ; Yverdon-For-
ward-Morges 2-7 ; Villars-Sierre 7-2 ;
Langnau-Chaux-de-Fonds 1-1 ; Sion-
Viège 4-11 ; Lausanne-Genève-Servette
4-6 ; Chaux-de-Fonds-Lausanne 8-0 ;
Sierre-Forward-Morges 9-2 ; Genève-
Servette-Bienne 6-4 ; Villars-Langnau
5-5 ; Viège-Yverdon 10-5 ; Berne-Sion
22-0.

Classement provisoire

1. Chx-de-Fds 19 17 2 0 159-22 36
2. Langnau 20 17 2 1 242-55 36
3. Berne 19 14 1 4 192-51 29
4. Villars 19 10 2 7 103-75 22
5. For.-Morges 20 10 2 8 97-116 22
6. Genève-S. 19 9 0 10 92-137 18
7. Viège 19 8 0 11 92-144 16
8. Bienne 18 6 3 9 85-88 15
9. Yverdon 19 6 2 11 78-122 14

10. Sierre 20 4 1 15 107-179 9
11. Sion 18 2 0 16 56-159 4

JUNIORS INTERREGIONAUX
GROUPE 4

Fribourg-Fleurier 13-2 ; Bienne-Star-
Lausanne 0-5 f. Vallée de Joux - Mar-
tigny 5-3 ; Neuchâtel-Sports-Moutier
5-5.

Classement final

1. Fribourg 14 13 1 0 124-22 27
2. Martigny 14 10 1 3 91-36 21
3. Moutier 14 7 4 3 69-41 18
4. Val. de Joux 14 7 1 6 59-54 15
5. Neuchatel-S. 14 6 1 7 65-72 13
6. Fleurier 14 6 0 8 79-63 12
7. Star-Laus. 14 2 0 12 35-160 4
8. Bienne 14 1 0 13 3-77 2

JUNIORS «VALAIS»
Leukergrund-Nendaz 10-0 ; Mon-

tana-Crans-Sierre 8-3.

Classement provisoire
1. Lens 7 7 0 0 35 6 14
2. Montana-Crans 10 7 0 3 46-30 14
3. Leukergrund 9 6 0 3 37-21 12
4. Sierre 9 4 0 5 37-31 8
5. Saas-Grund 6 0 0 6 12-31 0
6. Nendaz 7 0 0 7 6-54 0

NOVICES GROUPE
« MONT-BLANC»

Champéry-Nendaz 4-2.
Classement final

1. Champéry 10 10 0 0 94-17 20
2. Charrat 10 7 0 3 102-52 14
3. Nendaz 10 5 1 4 54-31 11
4. Marti gny A 10 4 1 5 67-29 9
5. Sembrancher 10 3 0 5 32-76 6
6. Sion B 10 0 0 10 11-155 0

NOVICES GROUPE
«DENT-BLANCHE»

Classement final
1. Sion A 12 11 0 1 126-31 22
2. Viège 12 10 0 2 112-41 20
3. Sierre A 12 7 0 5 99-47 14
4. Montana-C. 12 6 0 6 87-85 12
5. Vissoie 12 6 0 6 73-85 12
6. Lens 12 2 0 10 47-93 4
7. Sierre B 12 0 0 12 10-172 0 Classement

Champéry
Sembrancher
Bagnes
Salvan
Verbier

« Mont-Blanc »Match d'appui
« Dent-Blanche »

Champéry-Sion A 6-5.
Champéry participera aux finales ro-

mandes.
2e LIGUE GROUPE 12

Lens-Leukergrund 3-5 ; Lens-Tâsch
6-2 ; Nendaz-Lens 2-2 ; Martigny 2-
Leukergrund 0-5 ; Tàsch-Zermatt 3-9 ;
Leukergrund-Nendaz 8-5 ; Leukergrund
Val-d'Illiez 5-0 f. ; Zermatt-Lens 8-2 ;
Martigny 2-Val-d'Illiez 0-5 f. ; Val-
d'Illiez-Tâsch 3-5 (6-2) ; Martigny 2-
Tàsch 0-5 f. ; Zermatt-Martigny 2 22-1.

Classement
1. Leukergrund U 9 0 2 52-36 18
2. Nendaz 12 8 1 3 74-53 17
3. Zermatt 11 8 0 3 108-44 16
4. Lens 12 5 2 5 57-47 12
5. Tasch 12 4 1 7 37-51 9
6. Val-d'Illiez 12 4 0 8 54-80 8
7. Martigny 2 12 1 0 11 18-89 2

Martigny 2 est relégué en 3' ligue.

3e LIGUE GROUPE 12 A

Bagnes-Verbier 3-1 ; Bagnes-Sem-
brancher 1-6 ; Verbier-Champéry 0-5
f. ; Salvan-Champéry 1-18 ; Sembran-
cher-Champéry 5-0 f. ; Bagnes-Salvan
4-5 ; Bagnes-Champéry 3-22 ; Verbier-
Salvan 2-4.

8 7 0 1 112-12 14
6 5 0 1 42- 8 10
7 2 0 5 19-67 4
5 2 0 3 17-48 4
6 0 0 6 4-59 0

3' LIGUE GROUPE 12 B

Martigny 3-Super-Nendaz 7-6 ; Mar-
tigny 3-Grône 10-5 ; Sion 2-Super-
Nendaz 5-8 ; Sierre 2 - Charrat 2 9-5 ;
Charrat 2-Martigny 3 2-16 ; Super-
Nendaz-Charrat 2 5-2 ; Charrat 2-Sion
2 4-5.

Classement

1. Martigny 3 8 7 1 0  85-38 15
2. Super-Nendaz 8 6 11 66-31 13
3. Sierre 2 9 4 0 5 56-60 8
4. Sion 2 9 3 2 4 42-64 8
5. Grône 7 2 2 3 32-50 6
6. Charrat 2 9 0 0 9 33-71 0

ZON
lui enlève jamais le sommeil. Avant de se mances face à des boxeurs plus cotés lui DEJA 83 VICTOIRES
battre contre son challenger, il obtient tou- avaient valu d'obtenir sa chance de s'at-
jours, en prélude, une victoire sur la bas- laquer au titre mondial. C'était le 7 no- Né le 7 août 1942, professionnel depuis
cule. « Ils ont tort de s'en faire », répète-t-il vembre 1970 à Rome et Carlos Monzon 1963, Carlos Monzon totalise 96 combats
Les résultats ont prouvé qu 'il a eu souvent venait d'avoir 28 ans. se décomposant comme suit : 83 victoires -
raison. A la stupéfaction et à la consternation de dont 57 avant la limite, 9 nuls , 3 défaites

Surnommé « Mantequilla » (beurre), leur compatriote, qui avait réussi à écarter (Aguilar en 1963, Combeiro et Massi en
parce qu'il s'est une fois battu à coup de de sa route Emile Gri ffith , Don Fullmer, 1964) et un «no-contest» . Devenu champion
beurre, les Mexicains y ont trouvé une jus- Fraser Scott, Luis Rodriguez et Wayne du monde en battant Benvenutti par k.o. à
tification : « Napoles glisse insaisissable Bethea, l'Argentin infligeait un retentissant la 12" reprise, le 7 novembre 1970 à Rome,
dans le ring, comme du beurre sur une k.o. à l'Italien au 12' round d'un combat il a défendu depuis victorieusement son
noêle chaude ». particulièrement émouvant. Nino Ben- titre contre :

venutti subissait une défaite encore plus
CARLOS MONZON : UN ANCIEN sévère (jet de l'éponge à la 3' reprise) lors .mm BLflfe. a , • • , , ,. ¦ ,< ,„ r ,i "•:

AIDE-MAÇON du match-revanche disputé au mois de mai M 
Benvenuti. j et de 1 éponge 3 ( 8  5.1Î a

1971 à Monaco. Ce combat devait , du Monaco) ; G nff.th , arrêt 14' (25.9.71 a
Carlos Monzon n 'était guère connu du reste, marquer la fin de sa carrière. *u

,
en,°s. ̂  ' °ennv. M°yer' arret 5

grand public lorsqu'il fut désigné comme L'ancien aide-maçon, issu d'une modeste 1/, 7 l %°™o 
''¦ ^"n ' -f^ na _P

^challenger de Nino Benvenutti, détenteur à famille de 12 enfants, obtenait la consécra- P L17'6'7? a , ' v °gS 3 (19.8.72
l'époque (1970) de la couronne suprême tion et une notoriété grâce à ce titre de ?„ ÇfPf haeue) • B"scof. »lHL l Pomt8
des poids moyens. Vainqueur aux points champion du monde qu 'il a su faire ("̂  a Buenos Aires) ; Griffith , aux
d'Emile Griffith, le 17 avril 1967 à New fructifier en se produisant en Europe , à pom s g*™ ? Monaco) ; Boutber, aux
York, le boxeur italien avait mis un terme Rome, à Copenhague et à Paris, où il a P°mts V-W.is a Fans).
à la suprématie que les Américains exer- acquis une immense popularité . C'est d'ail
çaient depuis fort longtemps dans cette
catégorie reine de la boxe.

Certes, Monzon avait enregistré une liste
fort impressionnante de succès, dont la
plupart obtenus avant la limite, sur des ad-
versaires dont on ignorait toutefois la réelle
valeur, car tous ses matches avaient lieu en
Argentine. Son titre de champion d'Amé-
rique du Sud et quelques bonnes perfor-

leurs dans la capitale française, où il a
battu à deux reprises Jean-Claude Bouttier ,
que le champion argentin toucha ses plus
grosses bourses (on parle de 250 000 dol-
lars pour son combat contre Napoles), ce
qui lui a permis de devenir propriétaire
d'une importante hacienda à Santa Fé, sa
ville natale, et de plusieurs appartements
de rapport à Buenos Aires.

EN CIRCUIT FERMÉ

Le championnat du monde des moyens
Monzon-Napoles sera retransmis en circuit
fermé dans 25 grandes villes des Etats-Unis
et du Canada. Trois salles de spectacle de
New York projetteront en direct le film du
match. Le prix des places varie entre 8 et
10 dollars.

3e LIGUE GROUPE 12 C
Vissoie-Raron 4-5 ; Vissoie-Grimentz

4-4 ; Leukerbad-Raron 2-7 ; Ayer-
Vissoie 7-2.

Classement
1. Ayer 8 8 0 0 68- 9 16
2. Raron 6 4 0 2 24-29 8
3. Grimentz 7 2 2 3 35-38 6
4. Vissoie 8 2 2 4 34-41 6
5. Turtmann 3 0 0 3 7-25 0
6. Leukerbad 4 0 0 4 6-32 0

y  LIGUE GROUPE 12 D
Fiesch - Steg 0-5 f. ; Embd-Kal-

petran-Grâchen 2-5.

Classement
1. Steg 3 3 0 0 30- 8 6
2. Grachen 4 3 0 1 36-16 6
3. Embd-Kalpetran 4 1 0  3 21-42 4
4. Fiesch 3 0 0 3 9-30 0

COUPE VALAISANNE
1" TOUR

1" tour :
Champéry-Bagnes 21-0

2' tour
Ayer-Nendaz 5-4
Super-Nendaz-Martigny 2 5-0 f.

Demi-finale
Ayer-Super-Nendaz
vainqueur Sierre 2 - Lens-Champéry

Sion, le 7 février 1974.
Association valaisanne de

hockey sur glace
Le président : Henri Favre

Le secrétaire : J.-J. Mingard
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Chemise messieurs
Tricot 100% nylon.
Facile à laver, repassage
superflu. En divers
carreaux et rayures mod

_P__ SUH__IMIGROS
Fiat 850 Coupé 1,

en partait état de marche, livrée Sï lTICa 1501 break

A vendre
A vendre

en parfait état de marche, livrée §111103 1501 DreaK
expertisée avec nombreux accès- en parfait état de marche, livrée exper-
soires et très grandes facilités de tisée avec accessoires et très grandes
paiement. Cédée à Fr. 3450.- facilités de paiement. Cédée Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69 Tél. 026/8 11 69

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
Case postale 281
1401 Yverdon

Plus que jamais
d'actualité.

A présent qu'il s'agit d'économiser. agréables qu'utiles.
A présent qu'il s'agit d'arriver à bon A présent qu'il s'agit de faire de la

port. yOv rou^e a bon compte et non pas
A présent qu'il s'agit de ne pas fC-fA de l'esbroufe,

payer plus pour des suppléments aussi vflp' DDB/74.i.3t

Sierre : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
Sion : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
Saxon : J. Vouillamoz,, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
Martigny : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

A VENDRE
BEAU MOBILIER

ANCIEN
noyer sculpté mouluré

pour grande salle à manger

GRAND BUFFET PLAT 2 M
DE LONG, 1 VITRINE

TABLE A RALLONGES

12 CHAISES placets rembour-
rés cuir ancien repoussé

PIANO NOIR
MI-QUEUE

marque viennoise, excellente
sonorité

BELLES
CHAMBRES

A COUCHER STYLE

MAGNIFIQUE ARMOIRE
BRESSANE NOYER 2 portes

hauteur 2 m 60
Pièce d'époque et très belle

1 SPLENDIDE CONSOLE
Ls XV BOIS SCULPTE DORE
OR RN, dessus marbre, env.

1 m 40 long.

PIECE RARE DU XVIIIe siècle

MAISON J. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

CATTOLICA
Hôtel Haïti rénové

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous
serez bien servis. Chambres avec dou-
ches, W.-C, balcons privés, parking,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, taxes et service.

Tout compris : basse saison, Fr. 19.—
Haute saison : Fr. 23.—

Réservations : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
Tél. 021 /25 94 68

Nouveau: Elna T SP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point
est facile à choisir: le programme de couture double

(automati que et superautomatique), toute une série de
points élastiques spéciaux et la boutonnière automati que

Rendez-nous visite, nous vous
le démontrerons volontiers. Ou
tout simplement ,demandez clans
notre magasin le prospectus gra-
tuitdesdiverses machines à coudre H S_____|MJ__IVous découvrirez également chez nUII |_T _i
nous le tout nouveau genre de ^^B l~Mi
«fer a repasser», l'Elnapress. simp le - parfaite - sûre
Elna SA, avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70. Grand
choix d'accessoires de couture. La Placette, Sion, tél. |
027/2 29 51. Radiomodeme-Télévislon SA, avenue du t
Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27. F. Rossl, 1
avenue de la Gare 29, 1920 Martigny, tél. 026/2 26 01 |

?a8e_

Vacances en vue
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦¦ i

... sur les côtes romantiques
de la Méditerranée
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages réputées de la Méditerranée , choisissez
airtoursuisse, le label des vacances heureuses.
Un large éventail d'offres intéressantes et
avantageuses figure dans le programme de
vacances richement illustré. Par exemple:

Yougoslavie
Vacances ensoleillées sur une côte ver-
doyante, en Dalmatie.
8 jours à partir de Genève dès Fr. 420.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.490.—

Sicile
Vacances ensoleillées sur une "île de rêve.

8 jours à partir de Genève et de Zurich
dès Fr. 579.-

1 5 jours à partir de Genève et de Zurich
dès Fr. 733.—

Sardaigne
Vacances ensoleillées dans une nature
féerique.
8 jours à partir de Zurich dès Fr. 595.—

1 5 jours à partir de Genève et de Zurich
dèsFr.877.-

Corse
Vacances ensoleillées sur une Ile sauvage,
enbaumée du parfum des fleurs.
8 jours à partir de Genève dès Fr.455 —

15 jours à partir de Genève dès Fr. 714.—

Vacances club en Sardaigne
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre, venez vous détendre dans le
ravissant Forte Village, du Holiday Beach Club.

Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers les plus belles plages du monde.
Informez-vous auprès de votre agence de
voyages.

Hausse des prix du carburant réservée.

Sion : Lathion, Lavanchy, TCS. Martigny :
Dechêne-Voyages. Montreux : Wagons-Lits
Cook. Monthey : Monthey-Voyages. Vevey :
Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre dis
position en Suisse, portant la marque air
tour suisse.

Me Xavier Zimmermann
licencié en droit

informe qu'il a ouvert une étude de

notaire
4, rue des Vergers, 1950 Sion

(c/o étude de M" Dallèves et Allet)

Tél. 027/2 26 62 Privé 027/2 19 48

Occasion rare
A saisir tout de suite

un ensemble de locaux
en bois

utilisés actuellement comme bureaux.

Comprenant : 5 pièces, un couloir de dis-
tribution, 2 W.-C., un office, un local de
chaufferie.
Dimensions : longueur : 16 m 20, lar-
geur : 6 m 80, hauteur : 3 m 80

Toiture éternit ; démontable par pan-̂
neaux ; traitement contre les intempéries ;
construction sur vide sanitaire ; état im-
peccable ; à démonter sur place.

Ecrire sous chiffre PQ 900336 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



Pour notre département «métallurgie» , nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
(évent. ingénieur dipl. EPF)

Activités :
- responsabilité de la qualité de l'impor-

tante production de nos fonderies
- tâches de coordination, de contrôle et de

développement

Nous désirons :
- expérience industrielle
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- facilité dans les contacts humains
- connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- période de formation pour candidat ne

disposant pas encore d'expérience
- agréable climat de travail et institutions

sociales développées

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

\
ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 CHIPPIS

Importante organisation professionnelle
engage

un jeune collaborateur
qui sera chargé de tâches diverses touchant principalement à
l'organisation de la formation professionnelle des adultes et des
apprentis.

Il s'agit d'une activité particulièrement intéressante et variée, com-
portant à la fois des travaux de bureau et du service extérieur,
donnant au candidat choisi de belles possibilités d'avenir.

Le poste à pourvoir exige un titulaire actif , ayant beaucoup de
facilités dans les contacts humains, parlant et écrivant l'allemand
et le français. Une formation secondaire, de préférence commer-
ciale, est souhaitée.

Un débutant à former peut entrer en considération.

La rémunération, adaptée aux responsabilités exercées, est com-
plétée par une assurance maladie et accidents ainsi que par l'affi-
liation à un fonds de prévoyance.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service
écrites et détaillées, sous chiffre OFA 1522 à Orell Fiissli Publi-
cité, Sion, en mentionnant entre autres leur formation de base,
l'activité exercée jusqu'ici, leurs prétentions de salaire ainsi que
la date d'entrée en service. Nous garantissons une discrétion
complète.

la ĝurce
cherche pour la place de Sion

vendeuses
caissières

Entrée immédiate ou à convenir
Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment

rempli à

L'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 
Nom : — : Prénom : 

Age : —— — Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Prétention salaire : 

Libre dès le : 
Adresse : 
No tél. :

Les pare-chocs de
Vol vo ne sont pas des
décorations. Mais de
véritables protections.

:-»ï3MMHQMMI_| _B°*_______ !____/ - ~ 
¦-' J_.

I ̂Ŝ ^^^^^^^^^^^^^ *̂̂ ^^^ 1̂̂ **'̂ !̂ '. jY^
mm

^mm Ê̂mÊÊÊÊÊ IflR—___MBMM̂ S  ̂ _̂J___.

" _____K^:;V'v
'-̂ î _>. chocs absorbent des collisions jusqu 'à 5 km/h, sans qu 'il en

SE îSk résulte 
le 

moindre mal pour la 
voiture. Ainsi , votre stationnemer

VOLVO
Une aimable voisine de parc!

Importateurs: F. Hausermann .Zurich: 01 624433/Effretikon: 052 32 32 21 : Automobiles
Volvo SA. Lyss: 032 84 31 41 : Financement : Volvonia SA. Genève : 022 36 84 70.

Pour notre service des achats, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail , semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

Employé de commerce
cherche emploi à Sion ou env

4 ans de pratique
Libre immédiatement

Tél. 026/5 36 83
36-400053

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

cherche, pour entrée à
convenir

sommeliere
(connaissant les deux ser-
vices)

sommeliere
débutante

apprentie
fille de salle

remplaçante
(2 jours par semaine)
Gros gains garantis

Tél. 025/3 63 60
36-3419



Bon
accordéoniste
cherche emploi

Pour carnaval

Tél. 021 /27 83 70

22-301035

On cherche

femme
de chambre
tout de suite.

Hôtel de la Matze
Sion
Tél. 027/2 36 67

36-21070

Aussi fidèle au rendez-vous
que le prin temps lui-même,

voici notre traditionnelle exposition

—I Un arrangement floral conçu par les maîtres hollan- t
^

_______:
1 dais, à la demande de Migros, pour la joie et l'admi- h—

nm ration des visiteurs du Centre Métropole p i
_ -_.(jusqu a samedi 9 février)

A notre rayon de fleurs

Tulipes de Hollande bouquet de 5 pièces ___

JOnquilleS bouquet de 10 pièces I .50 Ê̂Y^̂ JÈÊm.

___ ¦

ULTRA-PRECISION SA
MONTHEY
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-magasinier
pour divers travaux de manutention et de
contrôle.

Nous offrons : bon salaire et avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau de
l'usine, tél. 025/4 25 52 (interne 19)

Entreprise sédunoise Miï^
cherche  ̂̂

un radio-électricien
ou

un technicien de TV
Semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir

Avantages sociaux

Ecrjre sous chiffre P 36-901014 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons, pour notre secteur
de production chimique

deux laborants
ou chimiciens

industriels.

Bonnes possibilités d'avance-
ment avec salaire correspondant
seraient offertes à jeunes gens
capables et consciencieux.

Nous offrons les conditions de
travail et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés par un
travail varié et indépendant vou-
dront bien écrire ou téléphoner à

Direction de la
Société suisse des explosifs
Case postale
3900 Brigue

Tél. 028/3 11 81

Entreprise de transports de Lau
sanne cherche

chauffeur de camion
de chantier
- Place stable et bien rétribuée
- Bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours

Offres sous chiffre PX 900366
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche, du 1er mars à mi-septembre
un emploi comme

chef de chantier
pour seconder ou entreprendre les tra-
vaux de chantiers, génie civil ou bâti-
ment. Pratique du métré . Connaissance
d'avant-métrés, de prix de revient et
d'organisation de chantiers. Discrétion
assurée.
Offres à case 28, 1880 Bex

On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaire(s)
financier(s)

Il s'agit d'un immeuble locatif
d'une certaine importance. Prix
de construction 1972.

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

| s_| s f̂Œ 3BJ __5 lîsl
Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon jouets
rayon papeterie
rayon chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse



Ford a complété sa gamme très populaire de voitures familiales compactes,
à caractère sportif , par une version de luxe, la GXL. Depuis l'introduction de
I'Escort, en 1968, près d'un million d'unités ont été produites en Allemagne et
en Angleterre et vendues sur pratiquement tous les marchés mondiaux. Les
Escort ont obtenu un succès remarquable non seulement commercialement mais
aussi dans les épreuves sportives les plus dures.

La nouvelle Ford Escort GXL
réunit de bonnes performances, une
robustesse éprouvée, la compacité et
l'économie avec une finition de luxe,
de quoi satisfaire les plus hautes exi-
gences.
- Phares auxiliaires à halogène
-Toit recouvert de vinyl

Roues sport avec enjoliveurs
chromés UNE CONSTRUCTION ÉPROUVÉE
Garnitures en bois au tableau de ALLIÉE AU LUXE
bord et portières La GXL se distingue des autres mo-
Vide-poche dèles Escort par des phares auxiliaires
Console médiane à halogène, un toit recouvert de vinyl
Radio à trois gammes d'ondes ainsi que par des roues sport à enjo-

et en outre :
- Compte-tour - Ampèremètre

Manomètre de pression d'huile

Volant de sécurité gainé de cuir
Tapis en moquette
Clignotants de panne
Vitre arrière chauffante
Phares de recul
Déflecteurs avant
Vitres arrière ouvrantes

liveurs de jantes chromés. Des pneus
radiaux 165 SR x 13 tous montés sur
les jantes de 5".

A l'intérieur, on remarque d'élé-
gantes garnitures en bois au tableau
de bord et sur les panneaux de por-
tières. En plus, l'équipement standard
des GXL comprend des tap is de mo-
quette, un vide-poche et une console
médiane.

L'équipement normal du tableau de
bord est augmenté d'un compte-tour,
un ampèremètre et un manomètre
d'huile. Le volant de sécurité est gainé
de cuir. Une vitre arrière chauffante
est livrée de série.

Elle utilise les mêmes principes de
construction qui ont fait leurs preuves
avec succès sur ses « sœurs aînées ».
Ainsi la nouvelle Escort GXL est une
voiture robuste et fiable , facile à
manier grâce à une direction précise
et une boîte de vitesses aux chan-
gements aisés et exacts. Des stabili-
sateurs avant et arrière lui confèrent
une excellente tenue de route.

La GXL est équipée d'un moteur
quatre cylindres en ligne de 1,3 1.
Celui-ci lui permet d'accélérer de 0 à
100 km/h en 15,4 secondes et d'at-
teindre 158 km/h de pointe. Des per-
formances appréciables conjuguées à
une remarquable économie de con-
sommation.

L'utilisation plus généreuse de
matériau insonorisant améliore encore
le confort et l'agrément de cette lu-
xueuse voiture de classe moyenne
inférieure.

L'Escort GXL, livrable à présent en
version deux portes et ultérieurement
en quatre portes, a une suspension in-
dépendante à jambes de suspension à
l'avant, à l'arrière un pot rigide et res-
sorts à lames. Les freins sont à double
circuit à disques à l'avant avec assis-
tance servo.

Malgré ses dimensions compactes,
la GXL ne mesure que 4,05 m de long

et 1,57 m de large, et son cercle de
braquage n'est que de 9,76 m ; elle
offre suffisamment de place pour cinq
personnes et leurs bagages dans son
coffre de 385 litres.

Savoir réparer soi-même...
Peinture des parties réparées
de la carrosserie
Matériel pour ce travail
a) ruban de papier collant de
carrossier et journaux, b) papier
abrasif à l'eau de graduation
400, c) polish, d) flacons aéro-
sols de primer/surfacer et de
vernis de couleur du type cor-
respondant à votre carrosserie
et de la teinte exacte.

© COSMOPRESS. BENÈVE

Avec les dommages,
suite d'accident ou
de rouille, remplis et
poncés, masquez
l'entourage. Masquez
aussi soigneusement
les serrures de por-
tes, miroirs rétro-
viseurs, baguettes-
enjoliveurs et utilisez
le ruban de papier
collant de carrossier
pour ajuster exacte-
ment.
Les conditions pour
peindre sont une
surface sèche et
exempte de pous-
sière. Si vous tra-
vaillez en plein air,
choisissez un jour
tranquille et un
endroit ombragé.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

&mLmBÊ*ma& *MÊâmm&M m̂mm%mmm™
Modèles Freins
Limousine 2 et 4 portes. Hydrauliques, à double circuit , à dis-
.. . ques à l'avant, à tambours à l'arrière.
îYtfiiPiirL , , . ,. , Assistance servo à dépression.Type/nombre de cylindres : en „„,. „

ligne, 4 cylindres. Cylindrée : 1298 cm *. ÏÏrfnïïllièreAlésage/course : 81,0/63,0 mm. Taux A cremaiiiiere.
de compression 9,2:  1. Puissance : .ol ?. _.„ i,- M—_. „t;i= •72 CV/6000 t/mn. Couple maximum : „A

Ir ^
de : 83° kll°S' Charge Ut''e '

9,4 mkp/4000 t/mn. Carburant : super. «5 Kilos.
Vitesse maximale

Boite de vitesses 158 km/h.
4 vitesses entièrement synchronisées. Accélération
Suspension ° à 10° .km/h en 15-4 s-
Roues indépendantes à l'avant à Dimensions

jambes de suspension, stabilisateur à Empattement - Voie avant/arrière :
torsion. A l'arrière pont rigide, ressort à 2400/1257/1282 mm. Longueur hors
lames, stabilisateurs. Amortisseurs té- tout laf geur et hauteur : 4052/1570/
léscopiques. 1406 mm-

^

Avant de commencer
sur la voiture,
essayez sur un mor-
ceau de planche.
Giclez par mouve-
ments lents et longs,
stoppez à la fin de
chaque mouvement,
déplacez un peu vers
le bas et giclez dans
l'autre sens.

Commencez par appliquer le premier puis
ensuite, plusieurs couches de couleur.
Poncez et lavez chaque fois. La couche
finale peut être lustrée avec du polish pour
l'égaliser avec la peinture originale.
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et la publicité en Valais

clic PCICPC le août c fous
mes plats..."
Madame Inge F. de R., mère de famille

de la date imprimée sur l'emballage.
La margarine végétale bonj our est
facile à tartiner - même au sortir du
réfrigérateur.

I végétale: pour tartines, gâteaux et fritures.
___ m \ *̂ r W I Toute la famille la trouve exquise. Et

son prix est vraiment avantageux! Et voici un autre point qui
compte pour moi: je  n'ai plus à me lever si tôt pour faire les tartines

de mes trois enfants, puisque la margarine végétale se tartine sans
problème - même quand je  la sors du frigo. C'est bien

commode! D'ailleurs, j e  prends la margarine végétale également pour
mes gâteaux et mes fritures : ainsi j 'assure à mon mari et à mes

enfants une alimentation saine et moderne.)

Si vous appréciez vous aussi la marga-
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé-
cider en faveur de bonjour, bonjour
est la nouvelle margarine végétale!

jjj p̂  Emballage mf̂  Emballage
sans bordure : ^Hî __ai^̂ ^̂ /ec b°rc/ure dorée.

(bonjoun sans beurre pIP̂ (bonjour) avec beurre
250 g et 500 g 250 q et 500 q

bonjour
<bonjour> - margarine végétale-légère et agréable

On demande

2 coiffeuses
dans salon moderne
Bon salaire.

Salon Escher
Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 23
ou 4 61 43

22-2030

Le journal
qui domine l'information

Salon de coiffure de Sion
cherche
pour le 1er mars ou date à convenir

coiffeuse
avec diplôme de fin d'apprentissage.

Ecrire sous chiffre P 36-901013 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Afin de compléter son équipe de travail,
atelier d'architecture du centre du Valais
cherche

surveillant de chantier
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-21493
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

EMPLOYEE
DE BUREAU

qualifiée
Place stable

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux
des grands magasins

Rabais sur les achats

Faire offres à la direction

Cafe-restaurant
à Martigny cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 026/4 91 47

36-90096

Commerce de gros sur la place de Sion
cherche, pour entrée le plus tôt possible

une facturiste
Travail intéressant et varié sur facturière
électronique. Bonnes notions d'allemand
indispensables.

Nous offrons :
- place stable
- salaire correspondant aux aptitudes
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable

Faire offre avec photo et copies de certi-
ficats sous chiffre P 36-21460 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dans le cadre de l'expansion de nos usines de semi-fabri-
ques à Sierre, différents postes de travail sont à pourvoir
par des

ingénieurs-techniciens
ETS

Champ
d'activité : _ introduction et surveillance des travaux

de rationalisation
- élaboration des instructions destinées

aux équipes de travail aussi bien pour les
installations et produits existants que
pour les nouveaux

- collaboration active lors du montage et
de la mise en service des nouvelles ins-
tallations

- développement technique
- entretien du parc des machines
- contrôle du budget et surveillance des

nouvelles installations et transformations
Moyens
à disposition : - collaboration avec le département d'é-

tude de méthodes, de préparation du tra-
vail et le bureau technique central

Langue : - française ou allemande ; possibilité de
parfaire la seconde langue

Perspectives : - intéressantes et diverses dans des fonc-
tions d'exploitation ou d'organisation

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS



T

Marché de gros, SION
engage, pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse-caissière
- Conditions de salaire plus qu'inté

ressantes
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres a la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Etablissement de la place de Sion
cherche, pour entrée prochaine ou date
à convenir

employé de commerce
ou comptable

pour le service de la comptabilité.

Travail varié.
Situation d'avenir avec responsabilités
importantes.

jeune fille
pour divers travaux de bureau et compta-
bilité.

Travail varié.

Semaine de 5 jours, 13 mois de salaire,
caisse de retraite et autres avantages
sociaux, salaire intéressant selon forma-
tion et capacités.

Faire offre sous chiffre P 36-901009 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gons
erche, pour tou
le 1er avril

vendeuses fixes
pour ses rayons

rideaux - blanc
Confection enfants
Ménage - vaisselle
Maroquinerie - papeterie

caissière
Nous offrons :
salaire selon capacités
avantages sociaux
caisses retraite - acciden
semaine de 5 jours

Offres par écrit. oui se pn
Direction de GONSET S

Tél. 027/2 11 80

Entreprise de génie civil à Slon
cherche, pour dépôt et dépan-
nages

mécanicien
avec, si possible, connaissance
du diesel.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 15 91
ou 2 28 62

36-21434

Famille genevoise avec 2 enfants

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE FILLE
AU PAIR

Chambre indépendante avec dou-
che et télévision à disposition.

Ecrire sous chiffre J 920076-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

boulanaer-oâtissier
capable de travailler seul
Libre le dimanche
Entrée à convenir

Boulangerie Cordey, Forel
Tél. 021/97 14 11

22-7127

Boulangerie-pâtisserie à Montreux
cherche

boulanger-pâtissier
évent. boulanger

capable

Laboratoire moderne et horaire
régulier. ' Congé le dimanche.
Bons gages. Entrée à convenir.

S'adresser à la boulangerie du
Casino, J. Reynaud-Despond
12, rue de l'Eglise-Catholique
1820 Montreux
Tél. 021 /61 23 03

22-21126

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche

chauffeurs
poids lourds

Semaine de 5 jours et bonnes
conditions à personnes capables.

S'adresser à
A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

36-3468

La vente
Cherchez-vous ^la clef
d'une
carrière?
Vous la trouverez
chez nous!

vous

SI VOUS ETES CELUI QUE NOUS CHERCHONS, N'ATTENDEZ

NOUS ... sommes une Société Internationale réputée, déjà bien introduite sur le marché suisse;
... fabriquons et vendons des produits ménagers de haute qualité, dont certains sont les
leaders de ce marché à très forte consommation;
... offrons un salaire élevé, d'excellentes prestations sociales et d'autres avantages dont un
système de gratification, une voiture de service... en fait, tout ce que vous attendez d'un bon
employeur;
... vous donnerons une bonne formation professionnelle, qui commencera à l'étranger pendant

TÉLÉPHONEZ : 022/31 54 70 si vous êtes de langue allemande
022/31 67 18 si vous êtes de langue française.

... et donnez-nous quelques brefs renseignements qui nous permettent de vous fixer rapide
ment un rendez-vous (soirs et samedi inclus).

Discrétion assurée.

mois environ.
faites peut-être déjà partie d'une force de vente (mais pas nécessairement)
ne craignez pas un emploi exigeant;
aimez les responsabilités et le travail stimulant;
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C ou équivalent;
avez entre 25 et 35 ans;
avez suivi au moins des études secondaires;
ne cherchez pas seulement un emploi, mais une vraie carrière.

PAS...

Nous désirons engager
un homme d'affaires expérimenté, doté d'une personna-
lité affirmée, capable de diriger un nombreux personnel
et de créer dynamisme et enthousiasme,

en qualité de

_F

de notre succursale de Monthey
Il s'agit d'un magasin très moderne de 2500 m2 de vente
situé en plein centre de la « city ».

Profil souhaite :
- âge environ 35 ans
- formation et expérience des grands magasins
- avoir si possible déjà occupé place similaire
- esprit ouvert et constructif

i

Nous attendons vos offres par écrit avec documents
usuels.
Toute discrétion garantie.

Direction des ventes des magasins

Important bureau d'architecture de Vevey
cherche

architecte-technicien
en bâtiment
ou dessinateur expérimenté

précis et capable d'exécuter tous travaux
inhérents à la branche.

Faire offres sous chiffre 51-4 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

YVERDON j

Venez
vivre une journée de travail avec
notre équipe !
Si vous avez les mêmes qualités
que nos collaborateurs et collabo-
ratrices , vous aurez :
fixe - commissions - primes men-
suelles - voiture.

Prenez rendez-vous au
027/3 16 45"

18-4185
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