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En 1974, ces perfectionnements
existent et apparaissent même comme câbles dans la construction coûte

Qui fera les
Des rapports consacrés au dévelop-

pement de la télévision et publiés il y
a dix ou douze ans annonçaient en
premier lieu, pour l'avenir - notre pré-
sent - la multiplication des postes et
leur miniaturisation grâce aux circuits
intégrés, l'apparition de la couleur et
sa généralisation, la transmission des
images par satellites, en « mondiovi-
sion ».

les moins spectaculaires des dévelop-
pements qui se préparent. La techni-
que galope et nous éperonne. Le plus
petit récepteur de télévision du monde
a été construit au Japon : il a la hau-
teur d'un tube de rouge à lèvres. Les
Japonais nous annoncent des récep-
teurs-bracelets. La couleur est au
point et les techniciens préparent le
relief avec l'utilisation des holo-
grammes. Le 14 juin 1973, fut orga-
nisée une téléconférence entre l'insti-
tut de cardiologie de Montréal et l'hô-
pital cardiovasculaire et pneumolo-
gique de Lyon. A 6 000 km de dis-
tance, via le satellite Intelsat IV.

Aujourd'hui, d'autres techniques
bouleversent tout le champ d'appli-
cation de l'audio-visuel : le câble et la
vidéocassette. Balbutiantes en Europe,
développées aux Etats-Unis et au
Japon, ces techniques existent, dési-
rées ou non.

Comment les utiliser ?

EPOUSER LA REALITE
LA PLUS LARGE POSSIBLELA rLU» LARUE f ussiBLE. COMMENT UTILISER

CES TECHNIQUES ?
Au début, la télévision par câble

avait un seul but : assurer une bonne Le passage du laboratoire à l'appli-
réception des émissions par une an- cation pratique exige de gros inves-
tenne collective et une redistribution tissements et la création d'un vaste

expériences nécessaires?
au moyen d'un câble. Télédistribution marché. Fabrication et commerciali-
de la première génération que nous sation des produits,
connaissons à Sierre et à Sion (voir Et dans le domaine de la communi-
NF du 5 février). Ce stade fut rapide- cation par câble d'autres problèmes
ment dépassé et le câble utilisé pour surgissent encore :
distribuer des émissions produites sur - les localités doivent être « câblées ».
place qui, au début, donnaient aux Trop souvent, les urbanistes, les in-
abonnés des renseignements pratiques génieurs, les architectes, les techni-
(temps, heure, état des routes, cours ciens des services industriels négli-
ge la bourse, ete) et, ensuite, les infor- gent ce problème lors de la création
mations locales (deuxième génération de nouveaux quartiers. Inclure les
du câble).

A la troisième génération du câble
est apparu le retour. Des touches in-
corporées dans le poste récepteur per-
mettent de répondre par oui ou par
non à toute question que pose, à
l'écran, un orateur. La voie de retour
du câble est en prise directe sur un
ordinateur chargé de comptabiliser les
réponses. Sur le champ. En attendant
qu'une « conversation » soit établie
entre le poste individuel et le studio
(quatrième génération).

A ce quatrième stade, étudié au-
jourd'hui en laboratoire, nous
parviendrons dans 15 ou 20 ans. Iné-
luctablement. Car la télévision avec
ses formidables développements peut
satisfaire des besoins et des désirs
explicites ou implicites qui nous habi-
tent depuis toujours. L'homme est
ainsi fait que son esprit désire, pour
s'éprouver le plus intensément possi-
ble, s'accoler à la plus vaste réalité
possible. Et la télévision lui offre cette
possibilité.

beaucoup moins eher que faire les
travaux ensuite ;

- le câble entraîne, à plus ou moins
bref terme, la création de studios
locaux. La naissance d'une « petite
télévision », à côté de la télévision
officielle, entame sérieusement le
monopole des communications
détenu par l'Etat ou des régies ;

- le studio local peut entrer en con-
currence directe avec la presse lo-
cale déjà menacée par les journaux
à diffusion nationale ;

- et surtout, avant la généralisation de
la télédistribution, il est nécessaire
que des expériences soient non seu-
lement tentées, mais conduites sur
des périodes assez longues, jusqu'à
maturation complète. Et cela coûte

H.P.

Qui décide ?
Qui donne les ordres ?

Ce n 'est pas un hasard , ni une ha-
bitude, si les partis communistes de
vingt et un Etats d'Europe occidentale
viennent de tenir un très important
congrès. La Suisse y était représentée.
Ce rassemblement était nécessaire
aussi bien pour tenter d'adopter une
attitude commune face au différend
idéologique qui oppose l'U.R.S.S. et la
Chine que pour reconsidére r la stra-
tégie politi que à suivre face à la crise
actuelle. Pas seulement la crise éner-
gétique, mais aussi la crise interna-
tionale née de l'effritement du Marché
commun , de celui du Pacte atlanti que
et des rapports américano-européens.

Toute la di plomatie est en mouve-
ment depuis que le rapport des forces
entre le tiers monde détenteur du pé-
trole, s'est insurgé contre ceux qui en
ont un énorme besoin. Or il est plu-
sieurs parlements d'Europe occiden-

tale dans lesquels le parti communiste
joue un rôle important. Les chefs de
ces partis ont estimé qu 'il était judi-
cieux de coordonner leurs conceptions
pour présenter, à l'opinion mondiale ,
un front uni , aussi bien dans la doc-
trine que dans l'action.

Cependant on s'aperçoit qu 'ils n'ont
pas pris cette décision de leur propre
chef ; d'abord parce que leurs relations
ne sont pas fréquentes , chacun travail-
lant à sa manière sur son propre ter-
rain , ensuite parce que le chef du parti
hongrois, M. Janos Kadar a déclaré
que Moscou était décidée à réunir une
Conférence plénière en 1974. La
suggestion du colloque occidental de
Bruxelles est donc venue du Kremlin.
Celui-ci tient à savoir où en sont les
partis qui , contrairement à ceux des

UVT : on renonce aux
« quatre sous Gnaegi»

Le « NF » a publié, mercredi, le projet de décret d'urgence tel qu'établi
par le Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil, dans le but de parer au
plus pressé à la suite du jugement du Tribunal fédéral relatif aux taxes de
séjour.

Ce projet, à l'article 2, abrogeait l'article 48 du règlement d'exécution de
la loi sur l'U.V.T. de 1971 et le remplaçait par une disposition nouvelle instituant
une TAXE D'HËBERGEMENT. Dans son intervention à l'entrée en matière,
M. H. Bumann, président de l'U.V.T., devait rappeler qu'une telle taxe existe
depuis longtemps dans le canton de Berne. Elle avait été introduite sous
l'autorité cantonale de M. Rudolf Gnaegi, devenu par la suite conseiller fédéral,
et on l'appelait familièrement, par évocation aux 20 centimes à payer par les
logeurs pour chaque hôte, les « quatre sous Gnaegi ».

La commission, présidée par M.
Willy Ferrez, et dont le rapporteur fut
M. Adolf Anthamatten, a, finalement ,
renoncé à introduire à titre provisoire

cette taxe d'hébergement pour assurer
à l'UVT les moyens financiers de
poursuivre son action bénéfique en
faveur de notre tourisme. Pour des

raisons de sécurité, M. Anderson ,
comme on devait le dire dans la salle ,
« ayant les yeux fixés sur le Grand
Conseil, prêt à sauter sur la moindre
entorse à la légalité. »

Un « mauvais passage »
pour l'UVT

Pouvait-il y avoir entorse ? Consul-
té, le professeur Aubert ne le pense
pas, mais les juristes de la commission
émettent des réserves. Si bien que ,
pour des raisons de sécurité, la com-
mission propose de s'en tenir à l'abro-
gation pure et simple de l'article 48
mis en cause par le Tribunal fédéra l,
sans le remplacer.

Le Conseil d'Etat se rallie à cette
façon d'agir, pour ne pas donner
l'impression de se couvrir « d'un para-
pluie un peu trop transparent ». Mais
alors, que devient l'UVT, en attendant
que la loi soit modifiée (le projet sera
présenté au Grand Conseil à sa ses-
sion de mars) ? a demandé le député
Blanc.

M. Guy Genoud répondit que, dans
l'intervalle, l'UVT devrait - peut-être
- restreindre ses activités. Il ajouta
derechef que les ressources de notre
organisme de faîte de la propagande
touristique proviennent également des
cotisations de ses membres et d'une
subvention cantonale, qu'il s'agira
d'ailleurs de revoir à la lumière des
récents événements. Il pense aussi que
l'esprit de solidarité n 'est pas mort en
Valais et que les sociétés de dévelop-
pement, membres de l'UVT , pour-
raient dans une certaine mesure, par
des contributions bénévoles, l'aider à
franchir ce mauvais passage.

La fin
du « miracle suisse » ?

Unanimité complète et réconfortan-
te lors de la discussion sur l'entrée en
matière : le jugement de Lausanne ne
doit pas, comme l'a souligné M.
Bumann, accuser le coup du « souf-
flet » reçu mais au contraire faire
preuve d'un effort accru pour dominer
la situation et donner à son tourisme
les moyens de poursuivre une pro-
gression qui suscite pas mal de mes-
quines jalousies. M. Richard Bonvin

JE UX DE NEIGE ET FANTÔMES

C'est par une f in  d'après-midi sans nuage que cette photo a été prise, à la station de Dreibùndenstein, à 2447 mètres,
au-dessus de Coire. En f ace se déploie le massif du Ringelspitz. Les arbres, sous l 'influen ce du givre et de la neige
souf f lée, ont adopté un camouflage alpin fantasmagorique , à en faire pâlir les contes de fées les p lus éthérés.

(Photo Lucien Udry, Conthey)
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« COMPRENDRE
EVOLÈNE »

d'accumuler les expériences. Sur
ces observations et ces expériences,

Sous ce titre, un collaborateur de
24 Heures commente et résume le
journal de bord que publient de
trop fameux éducateurs : « Evolène
1973 - Des enfants libres : un scan-
dale enSuisse» . Il faut  lire ce jour-
nal, nous dit-il, pour comprendre
ce que signifie la non-directivité et
la « prise en charge des enfants par
eux-mêmes». « Comprendre ne veut
pas dire automatiquement accepter.
Mais celui qui a compris ne peut
plus ensuite parler de saleté, de
désordre, d'anarchie, d'orgie, de
laisser-aller. »

Admettons. Il n 'en reste pas
moins que les idées et les théories
qu 'on a cherché à app liquer sont
ineptes, et c'est cela qui importe.
« Ce qu 'ils voulaient à Evolène,
c 'est faire table rase de tout. De
toutes les notions et de toutes les
idées reçues. » Voilà qui n 'est pas
nouveau. Tous les révolutionnaires
de tous les temps ont passé par ce
stade infantile. «Du passé faisons

table rase », chante l'In ternatio-
nale. En mai 68 aussi, on croyait
repartir de zéro. C'est un très vieux
refrain.

Depuis des milliers d'années que
l'humanité existe et s 'organise, on
a eu tout le temps d'observer
l'homme et ses comportements, et

on a bâti des règles de vie en socié-
té (combattues, par intermittence,
quand le ferment révolutionnaire
reprend du vif). Vouloir abolir ces
règles de vie, fruit d'une vieille
sagesse accumulée, sous prétexte
que ce sont des « idées reçues »,
c'est bête et c'est perdre son temps,
puisqu 'on en revient toujours, pour
finir, aux mêmes vérités d'expé-
rience.

Ce livre lui-même le prouve, si
nous en croyons le commentateur:
« Au début, entre les enfants , c'est
la loi de la jungle. Mais, peu à peu,
les comportements évoluent : l'in-
tégration, l'entraide, la conscience
de groupe, le sens des responsabi-

C. Bodinier



Commerce extérieur de l'industrie
de l'habillement en 1973

Nouveaux marchés en vue! i
ZURICH. - C'est en 1973 que, pour la première fois, le bilan du commerce exté-
rieur des articles d'habillement a accusé un solde passif supérieur à un milliard
de francs. Tandis que la valeur des importations (abstraction faite de la
chaussure) a atteint 1473 millions de francs, celle des exportations ne fut que de
402 millions. Comparativement à l'année précédente, les importations ont
augmenté de 7,7 %, et les exportations

La majeure partie de nos importations
provenait, comme auparavant , des pays de
la CEE (58,3%) , alors que les pays de
l'AELE nous en ont livré 28,8% et les pays
d'outre-mer 9,7 %. En raison des inégalités
qui subsistent en matière de traitement
douanier - et qui s'atténuent, il est vrai ,
mais lentement, par suite de l'accord du
libre échange conclu entre la Suisse et la
CEE - les pays de la CEE n'ont absorbé
que 25,1 % de nos exportations, tandis que
nous en avons expédié 57,7 % dans les
pays de l'AELE et 13,5% dans les pays
d'outre-mer. Un quart de nos importations ,
représentant une valeur de 360 millions de
francs, provenait de la République fédérale
d'Allemagne. Nous avons acheté pour 150
à 250 millions de francs d'articles d'habil-
lement à la France, à l'Italie, à l'Autriche et
à la Grande-Bretagne. Parmi nos fournis-
seurs, Hong-kong qui nous a vendu pour
98 millions de francs de marchandises
(40 % de plus que l'année précédente),
occupe déjà le sixième rang. Environ 5 %
de nos importations d'articles d'habille-
ment provenaient du Commonwealth. La
valeur de nos importations de Grande-
Bretagne est tombée de 169 à 141 millions
de francs.

de 7,2 %.
Un communiqué de presse de l'Associa-

tion suisse de l'industrie de l'habillement
signale comme un fait remarquable les
changements qui sont survenus dans le
classement, par ordre d'importance, des
pays vers lesquels nous exportons.
L'Autriche, qui nous a acheté pour 109
millions de francs, soit un quart de nos
exportations, est restée notre meilleure
cliente. La République fédérale d'Alle-
magne occupe la deuxième place (qui était
précédemment celle de la Grande-Bre-
tagne), car nous lui avons livré pour 62
millions de francs d'articles d'habillement.
Ensuite viennent la Grande-Bretagne et la
Suède. Il y a quelques années seulement , la
Japon n'était pour nous qu'un client
insignifiant, mais, en 1973, la valeur de
ses importations en provenance de la
Suisse a passé à 14 millions de francs, ce
qui implique une augmentation de 120 % et
met ce pays au cinquième rang de nos
clients.

Le Portugal le suit de près (13 millions
de francs, l'augmentation étant de 127 %).
Nos exportations à destination des U.S.A.
ont encore diminué de 30 %, si bien que
leur valeur n'est plus que de 12 millions de
francs.

Le classement de nos importations et de
nos exportations d'après les catégories
d'articles d'habillement fait constater nette-
ment ce que sont les tendances de la ¦
mode : pour ce qui est des articles tissés et
tricotés, les importations ont baissé d'un
demi pour cent et les exportations se sont
accrues de 6%. Tandis qu'en ce qui con-
cerne les articles de confection en étoffes
tissées on a enregistré une augmentation de
15 % des importations et de 11 % des
exportations, chiffres supérieurs à la
moyenne. Les importations de vêtements
de cuir se sont même accrues de 30 %.

Selon l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement, l'année 1974 offre des
perspectives qui permettent un optimisme
modéré. La réduction progressive des
droits de douane dans la C.E.E. et la ten- |
dance à acheter des articles de haute qua-
lité devraient donner de nouvelles chances
à l'industrie de l'habillement.

Aide accrue de la Confédération
aux écoles suisses de l'étranger
BERNE. - Le message du Conseil fédéral
sur l'aide aux écoles suisses de l'étranger a
été rendu public jeudi. Comme on le sait,
la nouvelle loi à ce sujet , présentée dans le
message, a pour but de créer les conditions
d'une aide financière accrue de la Confé -
dération en faveur de ces écoles, tout en
donnant à l'autorité fédérale une plus large
compétence pour surveiller plus étroite-
ment leur développement. Il s'agit en outre
d'assurer de la sorte, autant que faire se
peut, un emploi économique et judicieux
des moyens disponibles.

Une aide plus importante de la Confé-
dération était devenue nécessaire étant
donné la détérioration considérable , au
cours de ces dernières années, de la situa-
tion financière des écoles, en raison de
l'augmentation incessante des frais
d'exploitation, en particulier des hausses
inévitables des salaires des enseignants. Il
s'est donc agi de créer une nouvelle régle-

mentation des contributions fédérales à ces
frais. Comme l'avaient recommandé les
experts, le projet pose en principe la prise
en charge intégrale par la Confédération
des traitements versés aux directeurs et
aux maîtres principaux de nationalité
suisse. Des améliorations sont également
prévues en ce qui concerne l'octroi de
contributions spéciales aux frais de voyage
des enseignants et d'acquisition de matériel
scolaire.

D'après les calculs du Département de
l'intérieur, le nouveau régime de subven-
tions d'exploitation entraînera pour la

. Confédération une augmentation de deux
et demi à trois millions de francs par rap-
port aux six millions prévus pour 1973.
Une telle amélioration des prestations fédé-
rales devrait permettre, déclare le message,
d'assurer dans une large mesure, avec la
collaboration des colonies suisses, l'exploi-
tation des dix-neuf écoles reconnues.

L'imbroglio de l'or noir
et des matières premières

Le bruit a couru que les deux émis-
saires des pays arabes - dont le roi Fay-
çal - se sont rendus aux Etats-Unis
pour y prendre des instructions. De
nombreux observateurs pensent que
derrière la guerre du pétrole, il y a les
Américains... et que ceux-ci, par le
truchement des compagnies multina-
tionales (les « sept sœurs » dont 5 sont
américaines) ne sont pas étrangers à la
hausse de 10% en sept jours , qu 'ont
subi les prix de vente de beaucoup de
métaux. U est vraiment trop facile
d'accabler unilatéralement les cheikhs
arabes !

On peut en effet se demander
comment les matières premières ont pu
manquer soudain et quels sont les mo-
tifs véritables qui sont à l'origine de la
hausse.

Primo : c'est évidemment le manque
de confiance à l'égard des monnaies
flottantes. II y a un mois environ , M.
Humphrey, sénateur américain , décla-
rait à la bourse de Chicago : « Les
matières premières sont désormais
l'unique monnaie internationale valable
et la plus recherchée ».

Secundo : le climat de tension dans
le Moyen-Orient. Les guerres, proches
ou lointaines, ont pour effet la remise
en valeur des matières premières. Ce
n'est pas sans raison qu 'après ses pala-
bres sur la nécessité de vendre les
stocks stratégiques des U.S.A. afin de
calmer le marché, Nixon n'en ait plus
soufflé mot ! En attendant, le zinc , le
cuivre, le plomb et l'étain restent à
l'abri dans les coffres américains, en
prévision du pire. Il paraît donc assez
clairement que le marché des matières
premières est habilement manœuvré
par les Américains.

En outre, si la plupart des mines sont
situées dans les pays du tiers monde,
n'oublions pas que les sociétés multina-
tionales en tiennent les rênes dans une
proportion prépondérante. Que ces
compagnies ferment Jes robinets de
l'offre des matières premières , le

marché s'enflamme et l'industrie euro-
péenne - comme celle du Japon - est
privée de sa substance et , du même
coup, les nations concurrentes des
U.S.A. sont par terre...

Cette situation ne peut durer trop
longtemps sans de graves dangers pour
la paix : aux jeux de la politique inter-
nationale, s'ajoutent ceux des grands
spéculateurs sans frontières et sans
conscience.

Tôt ou tard , les pays du tiers monde
auront appris la leçon des pays produc-
teurs de pétrole et demanderont pour le
zinc, le cuivre, l'étain et le plomb , des
prix plus élevés et plus stables. Alors , il
sera vain d'accuser les Africains et les
Sud-Américains qui ne feront qu 'appli-
quer la politique pratiquée si longtemps
par les nations développées.

A cet instant , nous constatons que
plusieurs pays européens tentent
d'amorcer des relations directes avec
les pays du pétrole, en écartant les dé-
cevants et coûteux intermédiaires que
sont les compagnies multinationales. A
défaut de l'Europe unie , qui eut été une
puissance de taille, chacun essaie de se
débrouiller tout seul !

Selon les renseignements de l'écono-
miste français Jean-Marie Chevalier , les
sociétés multinationales, conscientes du
déclin par épuisement des sources du
pétrole brut , en stoppent le marché afin
de tirer le plus grand profit de ce qui
reste et de préparer à temps sa substi-
tution par l'uranium, matière première
de l'énergie atomique, dont ces mêmes
compagnies se sont d'ores et déjà
assuré le 48 % des disponibilités mon-
diales...

Dans cet imbroglio , que deviendra
l'Europe dont les égoïsmes nationaux
ont empêché l'union politique , sociale ,
économique ?

Les informations et les réflexions
contenues dans cette chronique sont le
fruit d'un laborieux recoupement d'arti-
cles parus dans la presse étrangère.

F. Rey

L'affaire de la caserne des Vernets

antérieure pour laquelle le sursis tombe, de

BERNE. - L'office de l'auditeur en chef de l'armée a rendu public jeudi le texte
de l'arrêt du Tribunal de cassation dans l'affaire des recrues et des civils impli-
qués dans les incidents srvenus au cours de l'été 1972 à l'école de recrues
PA 246, à la caserne des Vernets à Genève. Les prévenus, accusés de
provocation et incitation à la violation des devoirs militaires, et de menées contre
la discipline militaire, avaient été libérés de ces chefs d'accusation par le Tribu-
nal de division 1, siégeant à Yverdon le

L'arrêt du Tribunal de cassation a été
rendu à la suite du recours contre la déci-
sion d'Yverdon formé par l'auditeur du tri-
bunal de division 1, et condamne les qua-
tre recrues - dont une est décédée depuis
le dépôt du recours - et quatre des six
civils à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis, le cinquième civil faisant l'objet
d'une peine complémentaire de deux mois
d'emprisonnement qui s'ajoute à une peine

neuf mois d'emprisonnement pour abus et
dilapidation de matériel et refus de servir.
Le Tribunal militaire de cassation confirme
enfui l'acquittement prononcé contre le
sixième civil, qui avait été accusé de com-
plicité, accusation finalement.abandonnée.

ACTION COMMUNE

Les faits reprochés aux accusés étaient
les suivants : trois des recrues avaient eu
avant l'école des contacts entre eux et avec
certains des accusés civils en vue de prépa-
rer une action commune dirigée contre
l'armée, notamment en vue de porter la
critique contre la discipline militaire et de
sensibiliser les recrues de l'ER PA 246 à
leur contestation. Le groupe ainsi constitué
avait rédigé en français et en allemand un
tract distribué le 14 août 1972 aux abords
de la caserne des Vemets, puis fait circuler
une « pétition » parmi les recrues d'une des
compagnies de l'école quelques jours plus
tard, enfin d'avoir rédigé et distribué un
nouveau tract le 30 août. Le premier
document recommandait notamment le
refus collectif d'ordres, le deuxième repro-

18 juin de l'année dernière.
duisait une liste de revendications (dont la
semaine de cinq jours) et le troisième pre-
nait la défense des auteurs de la « péti-
tion » en dénonçant le « pouvoir exorbi-
tant » dont disposeraient les officiers.

L'agitation au sein de l'école prit fin grâce
à l'attitude énergique du commandant de
celle-ci et l'arrestation des recrues impli-
quées dans l'affaire.

INCITER LES RECRUES
A LA DESOBEISSANCE

Contrairement au tribunal de division 1,
qui avait estimé que les deux tracts et la
pétition se tenaient à la limite de la provo-
cation à la désobéissance et à la violation
des devoirs de service au sens de l'article
98 du code pénal militaire, et n'avait pas
tenu pour établi que le groupe formé par
les accusés ait visé, ou que son activité ait
consisté à ruiner la discipline militaire au
sens de l'article 99 du même code, le Tri-
bunal militaire de cassation a considéré
que les éléments constitutifs de ces délits
étaient réunis. En particulier, l'article con-
tenu dans le premier tract et recomman-
dant le refus collectif d'ordre contient un
certain nombre de termes qui permettent
d'affirmer clairement que les auteurs
ont voulu inciter les recrues à passer à l'ac-
tion et à la désobéissance. En tout état de
cause, indiquent les considérants du juge-
ment, s'adressant aux recrues d'une école
où un cas de désobéissance collective
s'était déjà produit, les accusés devaient
avoir conscience de ce que leur éloge du

« débrayage » risquait de ne pas demeurer
lettre morte. De même, en exhortant de
manière pressante les recrues à s'opposer à
la discipline militaire, baptisée par eux
« robotisation », les accusés n'ont pu igno-
rer qu'il pourrait en résulter des actes de
désobéissance et d'inobservation des pres-
criptions de service. Il ne fait pas de doute
non plus que les accusés constituaient un
groupement, c'est-à-dire une pluralité de
personnes associées, durant un certain laps
de temps, en vue d'atteindre un but délic-
tueux.

Telles sont, pour l'essentiel, les raisons
pour lesquelles le Tribunal militaire de cas-
sation a admis le recours présenté par
l'auditeur du tribunal de division I contre
le jugement d'Yverdon. Il a d'autre part
estimé que le sursis sera, pour chacun des
accusés, une mesure propre à les détourner
de commettre de nouvelles infractions, et il
a fixé le délai d'épreuve à deux ans, c'est-
à-dire le minimum prévu par le code pénal
militaire.

A l'avant-garde de l'épuration des eaux
UNE STATION « SUSPENDUE » A BÂLE

I BERNE. - Une délégation d'officiers I
I sanitaires suédois, dirigée par le Dr I

Sven Bellmann, médecin en chef de la '
| défense, sera reçue par le service de |

I 
santé de notre armée de jeudi à mer- .
credi de la semaine prochaine, annonce I

I u n  communiqué du DMF. Nos hôtes I
visiteront diverses installations des ¦

I troupes sanitaires. Le colonel division- I
naire André Huber , médecin en chef , et .
| ses collaborateurs, les renseigneront sur |

I 
l'organisation du service militaire de i
notre armée, précise le communiqué. '

BALE. - L'usine de produits chimiques
Roche à Sissein (Argovie), spécialisée dans
la production industrielle de vitamines, va
être dotée de la station d'épuration des
eaux probablement la plus moderne du
monde.

Par rapport aux stations classiques, l'ins-
tallation présente notamment les innova-
tions suivantes :
- tous les bassins sont « suspendus », ce

qui en permet l'inspection constante des
côtés et des fonds, d'où élimination de
tout risque de pollution de la nappe
phréatique par suintement des eaux
usées ;

- à l'exception du dernier bassin qui sera à
ciel ouvert, toute l'installation sera sous
toit et ventilée. Les gaz s'échappant des
eaux usées en traitement sont recueillis
et épures au charbon actif ;

- élimination des solvants chimiques ;
- élimination mécanique des matières so-

lides ;
- élimination puis solidification des boues

pour leur incinération ;
- ventilation et traitement des gaz.

Le coût de la station est devisé à 25 mil-
lions de francs. Son équipement permettra
de traiter les eaux communales de la ré-
gion. Possibilité qu'étudient actuellement
les communes de Sissein et de Eiken.

La mise en chantier de cet ouvrage étant
prévue pour le courant de février 1974,
l'exploitation devrait débuter en été 1976,
contribuant ainsi à diminuer la pollution
du Rhin.

Visite suédoise

_ _____ _ _ _ _ _____ _____ _____ __ —i

Nouveau directeur a l'Office
suisse de la navigation maritime
BERNE. - Le Département politique an- d'Erlach. Depuis avril 1972, il dirige la sec-
nonce la nomination de M. Fritz Bohnert tion des transports et communications à la
au poste de directeur de l'Office suisse de direction de droit international public. M.
la navigation maritime à Bâle. M. Bohnert est également secrétaire de la
Bohnert succède à M. Roger Bar, qui a été délégation suisse à la commission centrale
transféré à l'étranger. pour la navigation du Rhin. U conserve ces

Né en 1928, M. Bohnert est originaire fonctions dans sa nouvelle activité.

I GRAND CONSEIL BERNOIS
! Qui va bénéficier des impôts j

des centrales nucléaires ?

r-™ --—--—— i

BERNE. - A quelles communes les im-
pots sur le capital et le bénéfice des
centrales nucléaires doivent-ils être ver-
sés ? Cette question, devenue actuelle
depuis le projet de construction d'une
centrale nucléaire des Forces motrices
bernoises à Graben , a suscité une vive
discussion jeudi , lors de la deuxième
lecture de la loi revisée sur les impôts
au Grand Conseil bernois.

Une proposition selon laquelle le
Grand Conseil, qui doit régler par dé-
cret les prétentions des communes voi-
sines de la centrale nucléaire, devrait
verser au fonds de péréquation finan-
cière cantonal une partie des impôts
communaux payés par les centrales nu-
cléaires, a notamment été combattue.
Les députés de la Haute-Argovie sur-
tout soutenaient une proposition de ver-
ser exclusivement aux communes de-
vant supporter des charges d'infrastruc-
ture et d'environnement à la suite de la
construction et de la mise en service de

I J
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la centrale nucléaire de Graben les im-
pôts à attendre. Après une longue dis-
cussion, le Parlement a choisi cette der-
nière solution. Les impôts communaux
annuels de la centrale nucléaire de
Graben devraient se monter approxi-
mativement à deux et demi millions de
francs. ¦

Une proposition d'élever de 5 à 5,5 %
le taux d'impôt unitaire maximum pour
les personnes juridiques afin de le rap-
procher de celui des personnes phy-
siques (6,45 %) fut faite. Différents ora-
teurs ont souligné que ces charges sup-
plémentaires des sociétés financière s
nuiraient considérablement à la compé-
titivité et seraient en contradiction fla-
grante avec les efforts d'encouragement ¦
à l'économie. Finalement, le Grand
Conseil bernois a rejeté cette proposi-
tion par 79 voix contre 71. Le Parle-
ment terminera lundi prochain la dis-
cussion de détail de la loi sur les im-
pôts.

Les articles 98 et 99
du code pénal

militaire
L'article 98 du code pénal militaire a

la teneur suivante :
« Celui qui aura publi quement pro-

voqué à la désobéissance à un ordre
militaire à une violation des devoirs du
service, au refus de servir ou à la déser-
tion, celui qui aura incité une personne
astreinte au service à commettre une de
ces infractions, sera puni de l'empri-
sonnement ».

Quant à l'article 99 (menées contre la
discipline militaire, il est rédigé comme
suit :

« Celui qui aura formé un groupe-
ment qui vise ou dont l'activité consiste
à ruiner la discipline militaire, notam-
ment à provoquer ou inciter des per-
sonnes astreintes au service personnel à
la désobéissance à des ordres militaires ,
à la violation des devoirs du service, au
refus de servir ou à la désertion, celui
qui aura provoqué à la fondation d'un
tel groupement ou se sera conformé à
ses instructions, sera puni de l'empri-
sonnement ».



NON A UNE INITIATIVE
DANGEREUSE

Le Conseil fédéral vient de publier
un message par lequel il recommande
de rejeter l'initiative populaire de
l'Action nationale contre l'emprise
étrangère.
QUE VEUT CETTE INITIATIVE ?

Elle demande que le Conseil fédé-
ral fasse en sorte que le nombre des
étrangers résidant en Suisse ne dé-
passe pas 500 000 personnes.

Dans chaque canton la proportion
d'étrangers sera de 12% au maxi-
mum de la population suisse à
l'exception du canton de Genève où
elle sera de 25 % au plus (à cause des
institutions internationales).

En outre, le nombre de saisonniers
devra être ramené de 190 000 à
150 000 et celui des frontaliers à
70 000. Font exception le personnel
hospitalier et les membres du corps
diplomatique.

CONSÉQUENCES SUR LA VIE
ÉCONOMIQUE DU PAYS

A en croire le message du Conseil
fédéra l, 540 000 étrangers environ de-
vraient quitter la Suisse d'ici la fin
1977. Tous les cantons seraienl
touchés. Certains devant même ré-
duire leur population étrangère rési-
dante de 50 % et plus.

Cette réduction massive de la
main-d'œuvre aurait des consé-
quences catastrophi ques sur l'écono-
mie de notre pays.

L'industrie, l'artisanat et le tou-
risme seraient privés de 300 000 em-
ployés à l'année, de 40 000 saison-
niers et de 20 000 frontaliers. Cela
amènerait la fermeture d'un grand
nombre d'entreprises et du même
coup un débauchage du personnel
suisse travaillant dans ces entreprises.
Il est clair que les entreprises et les
régions du pays les moins compéti-
tives sur le plan des salaires seraient
les premières touchées, ne pouvant
pas lutter avec les mêmes moyens
financiers que la grande industrie.

RÉPERCUSSIONS
INTERNATIONALES

Il est bien certain que le problème
de la surpopulation étrangère est un
problème suisse et qu 'il doit être ré-
glé dans l'intérêt de notre pays avant
tout. Mais comme un grand nombre
d'étrangers seront touchés, il nous
faut également tenir compte des ré-
percussions internationales que pour-
rait susciter une telle décision.

Il ne fait aucun doute que si l'ini-
tiative de l'Action nationale était
acceptée et appliquée, nos relations
officielles, économiques et touristi-
ques avec l'étranger en souffriraient
très durement. Nous pouvons nous
demander quel accueil serait réservé
à tous les produits « made in

Switzerland » et à la propagande de
nos institutions touristiques invitant
les gens à passer les vacances dans
notre pays.

UN NON N'EST PAS
UNE APPROBATION

A LA SURPOPULATION
ETRANGERE

Le Conseil fédéra l renonce à pré-
senter un contre-projet car la Cons-
titution fédérale lui permet déjà au-
jourd'hui de légiférer en la matière.
Lors de la conférence de presse où le
message du Conseil fédéra l a été
commenté, le conseiller fédéral Fur-
gler a d'ailleurs précisé que la voie
de la stabilisation suivie jusqu 'à au-
jourd'hui , serait poursuivie.

LA CAMPAGNE SERA DURE
ET PASSIONNÉE

Les partisans de l'initiative sont
peu enclins à faire état d'arguments
raisonnes contre les expériences désa-
gréables faites à titre personnel ou les
frappant très durement à titre indi-
viduel.

Dans l'intérêt de notre pays, de
notre survie économique et du plein
emploi, nous devons de toute notre
énergie nous opposer à cette dange-
reuse initiative et cela en plein
accord avec le Conseil fédéral.

P. Moren

Aechmea Fasciata ou Bilbergia Rhodocyanea
C'est une broméliacée que les hor-

ticulteurs ont réussi à faire fleurir en
hiver. Son origine est le Brésil.

Les feuilles sont larges, dressées,
épineuses au fond et zonées trans-
versalement de bandes blanches ir-
régulières sur les deux faces. Elles
sont groupées en rosettes, ce v qui per-

met a l'eau, chargée de matières nu-
tritives de s'accumuler. Des cellules
spéciales peuvent profiter de cette
eau.

L'inflorescence est en forme de
capitule ou de toupie. Les fleurs ,
plutôt petites , d'abord bleues, puis
rougeâtres, sont accompagnées de

belles bractées, brillamment colorées ,
pouvant persister plusieurs mois.

EMPLOI
Comme plante d'appartement , l'es-

pèce décrite ci-dessus est certainement
la plus cultivée grâce à son excellente
tenue et la durée de son inflorescence.
De plus, même sans fleur , l'aechmea
est une plante verte très décorative.

EMPLACEMENT
Cette plante supporte très bien le

chauffage centra l et une atmosphère
sèche. Il lui faut beaucoup de lumière
mais sans insolation directe. En hiver ,
la température ne doit pas descendre
en dessous de 12-15 degrés.

SOINS
En été, arrosage copieux , à l'eau de

pluie si possible. Ajoute r de temps en
temps à l'eau d'arrosage une solution
nutritive très faible. La lumière , indis-
pensable pour bien colorer les fleurs ,
toutefois, cette plante supporte mal le
plein soleil.

En hiver, vider l'eau accumulée
dans la rosette, supprimer les engrais
et diminuer les arrosages dès le mois
de novembre.

MULTIPLICATION
Après la floraison , il apparaît

souvent au pied de la plante un ou
plusieurs rejets qui sont séparés du
pied-mère lorsqu 'ils ont atteint 15 à 20
cm de hauteur. Ces rejets sont empotés
en petits godets dans une terre légère
et très perméable (terreau spécial
pour plantes epiphytes). Placer les
boutures sur une chaleur de fond de
20 degrés.

Texte et photo:
Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

c COMPRENDRE EVOLÈNE >
Les inepties

d'éducateurs ianares
Suite de la première page seule peur est de voir triompher la
f _̂_ _̂__________ ________________________________________ - prétentieuse bêtise. Le change-
U*A„ *_ _„> !„,._ . „ -t - na ment ? Il n 'y a rien de nouvea ulites font  leur apparition. » Et , ¦./.... - , _, .
alors ? Qu 'est-ce que cela nous s

t
ous le s° !'' '' Les ^eratwns ont

apprend ? Les sociétés primitives tou>°_ rs ete. " re™ses
{ 

en ^uestlon "
„».« <__, . < „_ . t„u i„ ~.x „_ _. „- ¦_, par les suivantes. Les nouveauxont toutes fait la même expenen-  ̂. , ..., , , , ,.* ,_ .„ . A >„U„.J .A , ;_, ;__ .• J„ _ ¦_, styles de société, on les a deia tousce: d abord règne la loi de la _, -_ •, j  •„ -_, '• r--
jungle, puis les hommes s 'avisent ^défiler au cours de l histoire. Et
qu 'ils ont intérêt à ne pas se nuire, sl "T," contrôlons » nos enfants
et à établir des règles communes. ce n f  Pas Pour le P lamr

; c 
f *

Si l'exp érience d 'Evolene avait pu P°t
ur

t 
l°ur rendre service ; et notre

se poursuivre aussi longtemps stnct devoir est de leur transmettre
qu 'on l'eût voulu, on serait pro ba- l "î ff 1  <?ue "ous avons hef e '
blement arrivé aux mêmes résul- S 'l  y a eu un « scandale en
tats, d'une banalité parfaite. Su [sse "• ce 1 e,st P "s Parce 1ue des

Il paraît , clament les auteurs du enfants ont ete « libres », c est par-
livre, que les adu ltes ont « peur du f ?  1ue d lënares educ^urs ont ete
changement », « peur d'être remis llbr

u
es de se sf mr d f ux comme

en question », « peur de ne p lus cobayes, pour faire a la petite se-
pouvoir contrôler l'enfant », « peur mamf .  df s expériences que les
de voir poindre un nouveau sty le sociétés humaines ont de,a faites
de société », « peur d'avoir à parla - des mllllers de f °ls'
ger le pouvoir »... En réalité, notre Bodinier

Qui fera les expériences nécessaires?
Suite de la première page

cher. Les expériences limitées de
Renens, Yverdon et Fribourg sont
insuffisantes pour notre pays.
En Suisse, nous pourrions nous ins-

pirer d'expériences étrangères que
nous examinerons dans les prochains
articles de cette série. Signalons déjà
les travaux préparatoires français et
canadiens.

Sept villes françaises ont été choi-
sies pour faire l'expérience de la télé-
vision par câble. L'exploitation a été
confiée à une société d 'économie
mixte dont les membres sont les PTT,
l'ORTF, les municipalités et des entre-
prises privées (banques, cinémas, mai-
sons d'édition, journaux...). Après
deux ans d'expérience, le gouverne-
ment tirera des conclusions et adopte-
ra une législation.

Au Canada, « les ondes n'appar-
tiennent pas à l'Etat, mais au public »,
en vertu de la loi. Donc pas de mono-
pole. Dans ce pays, il existe des so-
ciétés coopératives pour l'exploitation
des câbles et des stations locales. Les
abonnés achètent des parts sociales.
L'Office national du film, organisme

officiel , a souvent fourni gratuitement collaboreraient : la SSRT, les PTT, les
aux expérimentateurs les moyens communautés locales intéressées et
techniques dont ils avaient besoin. des entreprises privées (fabricants

Ne pourrait-on pas, à partir du d'appareils, installateurs, journaux,
nouvel article constitutionnel sur la sociétés spécifiques telles que Téléval
radio et la télévision, réaliser, en ou autres, usagers, ete).
Suisse, des expériences similaires ? Y H.P.

Cj+&H4 /f& *t£c**i<^ fit Ê̂ ,̂
(30 installations)

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs :

Demi-journée (après-midi), courses illimitées, dès 12 h. : Fr. 15-
Une journée, courses illimitées : Fr. 24-

Quatorze journées (au choix), courses illimitées : Fr. 180 -
Saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées : Fr. 370 - —

Renseignements : téléphone 027/7 16 18
l : J

Tous les soirs, nous allons a
l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

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

Tél. 027/8 72 98-06

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

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

Hôtel Alpina
Bleusy/ Nendaz

Tous les vendredis et samedis dès 21 h

BAL

avec l'orchestre « THE JEAN's •

«A la Grappe d'Or»
ARDON
Le chef vous propose des filets
de perches aux amandes, le cha-
teaubriand, sauce béarnaise,
l'osso-bucco.

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

Lau die? liai p Wiler/ Lotschental

ĝ^^^^^  ̂
Soleil - Sport - Neige

BWpBHP!̂ * 5̂̂ WBI Téléphérique, 3 téléskis, bonnes
V *J , r—i pistes. Restaurant de montagne.

> ¦"k _y ' j  ¦ Carte journalière, région 2
¦ î 'Lr 'k"^- Adultes Fr. 17- Enfants Fr. 11.-

Z^êSŜ- 
ISf 

?#*$**# Nouveau :
Mz&mttàtâr^~~w'*lC~' z Carte P°ur deux J°urs ;
^  ̂ Adultes Fr. 28.- Enfants Fr. 15.-

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

I THYON 2000
lli E

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

Restaurants W- ' _&\
Bars-Dancings g ĵ T /L
Discothèque L̂g!
I Bowling Of^—n—

^

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnen
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

BRUSON 1000 à 2200 m
1 télésiège - 3 téléskis
Maison de vacances de 54 lits
pour groupes. Restaurants sur les
champs de ski. Réductions pour
groupes et familles.
Renseignements : 021 /25 49 81

Vos annonces
par Publicitas
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

HApItal d'arrondissement. - Meures 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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

mard i 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 dea arta. - 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 ; 20 h. 30 - 22
heures, public.

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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

ïoe

Il regarde ! ̂
Rendez-vous à
la Toison d'Or

rD'accord
Suzanne !„
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liOURSi: DE Z U R I C H

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.
La baisse affecte l'ensemble des com- On note une majorité de petits gains.
partiments. Le marché de l'or est
soutenu en dépit de l'affaiblissement du MILAN : bien orientée.
cours du métal à Londres. Les nombreuses grèves n 'affectent pas

FRANCFORT : raffermie. le climat.
Le marché est hésitant mais les cours
terminent en légère hausse dans des VIENNE : irrégulière.
transactions exceptionnellement calmes. 

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irreguhere
Les écarts dans les deux sens sont limi- Aucune tendance bien précise ne se
txs dessine.

Total des titres cotés 152
dont traités 82
en hausse , 21
en baisse 40
inchangés 21

Tendances

Bancaires alourdies
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 62.— 64.50
Angleterre 7.10 7.50
USA 3.17 3.30
Belgique 7.45 7.95
Hollande lll.— 115.—
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116— 119-50
Autriche 15.70 16.30
Espagne 5.30 5.60
Grèce 9.50 IL—
Canada 3.25 3.35
Les cours 6es bourses sujsses 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.

Les éléments positifs ayant manqué , la
bourse suisse d'aujourd'hui a évolué dans
une ambiance déprimée. Ce sont les titres
au porteur qui ont subi les plus fortes pres-
sions, parmi ceux-ci on trouve dans le
secteur des alimentaires la Mercure et la
Nestlé porteur. Les chimiques ne font pas
exception à la règle et voient leurs cours
fléchir légèrement. Les bancaires arrivent à
se maintenir à leur niveau de la veille.
Chez les financières, la Pressefinanz et la
Villars sont bien soutenues et arrivent
même à améliorer sensiblement leurs prix ,
alors que les assurances sont très irrégu-
lières.

Le marché des certificats américains est
resté très irregulier, la parité a été calculée
à Fr. 3.26 pour un dollar. Les certificats
allemands, les hollandais et les mines d'or
évoluent d'une façon soutenue. Dans le
secteur des obligations , on note une légère
amélioration.

Prix de l'or
Lingot 14 325.— 14 625
Plaquettes (100 g) 1430.— 1480
Vreneli 155.— 175
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 145.— 160
20 dollars or 705.— 755

BOURSE
Suisse 6.2.74 7.2.74
Viège-Zermatt 125 D 133
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 550 545
Swissair nom. 525 530
UBS 3850 3840
SBS 3400 3400
Crédit suisse 3300 3300
BPS 2060 2060
Elektro-Watt 3300 3300
Holderbank port. 453 456
Interfood port . 5300 D 5300 D
Motor-Columbus 1540 1570
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2340 2330
Winterthur-Ass. 1820 1270
Zurich-Ass. 8950 6675
Brown Boveri 1205 1210
luvena nom. 2260 2275
Ciba-Geigy port. 1710 1680
Ciba-Geifc" nom. 905 900
Fischer port. 990 970
lelmoli 1140 1140
Hero 4275 4275 D
Landis & Gyr 1270 1280
Lonza 1800 D 1810 D
Losinger 1120 D 1125 D
Nestlé port. 3820 3750
Nestlé nom. 2130 2120
Sandoz port. 4550 4525
Sandoz nom. 2900 2825
Aiusuisse port. 1860 1880
Aiusuisse nom. 795 785
Sulzer 3075 3090

Bourses européennes
6.2.74 7.2.74

Air Liquide FF 310 305
Au Printemps 109.50 105
Rhône-Poulenc 140.10 138
Saint-Gobain 156.20 152.30
Finsider Lit. 401 404
Montedison 876.25 886
Olivetti priv. 1479 1478
Pirelli 1101 1100
Daimler-Benz DM 279 285.50
Kârstadt 310.50 308.50
Commerzbank 169 170
Deutsche Bank 249 252
Dresdner Bank 188.30 190.80
Gevaert FB 1600 1600
Hoogovens FLH 63.10 62.10

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 1/2 46 1/2
Automation 99 99.50
Bond Invest. 80 81
Canac 139 141
Canada lmmob. 870 890
Canasec 805 815
Denac 79 80
Energie Valor 99 100 1/2
Espac 294 296
Eurac 333 334
Eurit 125 127
Europa Valor — —
Fonsa 100 1/2 102 1/2
Germac 100 102
Globinvest 77 78
Helvetirivest 96.30 96-30
I Mobilfonds 90 90.50
Intervalor 82 1/4 83 1/4
Japan Portfolio 364 374
Pacificinvest 80 81
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 199.50 200.50

Poly Bond 82.50 83
Safit _ —
Siat 63 H75 1180
Sima —
Crédit suisse-Bonds 83 84 1/2
Crédit suisse-Intern . 78 1/2 80
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 236 239
Universal Bond 92 93 1/4
Universal Fund 102 104
Ussec 773 790
Valca 85 1/2 87 1/2

Martigny
Dentiste pour le week-end et Jours de fête*. -

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. 211 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 el
026/212 64.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM
19 h., HCM 1" équipe et juniors ; 20 h. 30
patinage public.

CSFA. - Dimanche lo février 1974, sortie
à skis à Saint-Luc. Inscritpions jusqu 'au
14 février au N° 2 29 65.

LEYTRON. - La troisième répétition de la
fanfare des jeunes de la Fédération des
fanfares démocrates du Centre, aura lieu
à Leytron, à la salle de l'Union , à 9 heu-
res précises, dimanche 10 février 1974.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, 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 fêle. - 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 An 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.

/ L'homme que j' ai viP
/ est coiffé autrement et a

une moustache. Mais je
\suis sûre que c'est Red,
\<. Elibank i
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A SUIVRE

¦ son, le gonflera et le rendra beau- |¦ coup plus juteux.
- Pour rendre l'aspect du neuf à I

vos poubelles en plastique, employez |
| de l'alcool à brûler.

- Un peu de vinaigre ajouté à |
I l'eau de cuisson des artichauts les -
¦ empêchera de noircir.

- Une cuiller d'ammoniaque ¦

\\\ ajoutée à la dernière eau de rinçage ¦
_ de vos lainages leur gardera leur I
I souplesse.

¦ UN MENU
Assiette anglaise
Salade
Pain de poireaux
Oranges

Ë LE PLAT DU JOUR :
| Pain de poireaux

Dix gros poireaux blancs, sel, 50 g
I de mie de pain rassis, deux cuille-
¦ rées à soupe de lait, 100 g de
™ gruyère, quatre œufs, poivre, noix de
| muscade, 10 g de beurre.

Eplucher et laver dix gros poireaux
___ bien blancs. Retirer le maximum de
¦ vert, couper les blancs en tronçons,
' les jeter dans une casserole d'eau
¦ salée en ébullition. Laisser bouillir
_ vingt minutes. Egoutter , couper
I grossièrement.

Emietter 50 g de mie de pain
I rassis. Couvrir avec deux cuillerées
¦ à soupe de lait. Laisser s'imbiber.¦ Râper 100 g de gruyère.

Battre quatre œufs dans un plat
_ creux. Ajouter la mie de pain
I trempée et le fromage, poivrer , saler
¦ légèrement. Râper un peu de noix de
¦ muscade, incorporer les poireaux.

Beurrer un moule à charlotte, y
_ verser la préparation. Mettre à four
| moyen 30 minutes. Démouler, servir
¦ très chaud.¦ ires enaua.

| QUESTION DE DIETETIQUE
Pouvez-vous nous dire quelles

| sont les vertus des jus de fruits ?
Ils assurent une régulation des

¦ fonctions digestives et du « tractus
¦ intestinal » , grâce à la présence de
5 pectines. Ils sont une source de vita-
\\\\ mines naturelles (surtout de vita-
cg mines C). Ils sont riches en glucides
H (13 à 18%) qui leur donne une
¦ valeur calorique élevée et dont
m l'assimilation est favorisée par la pré-
£ sence de vitamines du groupe B.

Ils possèdent des sels minéraux ,
I des acides organiques et des oligo-
ra éléments en quantité appréciable.
¦ Par leur forte teneur en eau, Ils
¦ réhydratent l'organisme et sont pour
~. cela largement utilisés pour la bois-
| son des enfants et des bébés, ils
m sont aussi utilisés pour la boisson
¦¦ des malades, en particulier de
I ceux qui présentent une insuffisance

rénale ou des troubles cardiaques, à
| cause de leur richesse en potassium
m et de leur pauvreté en sodium.

| SAVEZ-VOUS QUE...
Retirer la ficelle qui entoure le rôti ,

I cinq minutes avant la fin de la cuis-

¦
l _ _ _ _l _ _ _ _ l____l ____l ____l ____l ____i ____l --B Bi l

¦ Le sage met de côté 10 % de ce
qu'il gagne et 90 % de conseils qu'il
réçolt >

Proverbe anglais

- Si vos chaises cannées sont dé- '
tendues, mouillez l'envers du canna- I
ge avec de l'eau bouillante et faites
sécher aussitôt à l'air ou au soleil. |
Pour nettoyer le cannage , brossez-le ¦
avec de l'eau savonneuse, Rincez I
puis laissez sécher à l'air.

VOUS ME DEMANDEZ
Quelle différence existe-t-il entre la J

motocyclette et le vélomoteur ? Le |
port du casque est-il obligatoire ?

Doit-on être assuré ?
Techniquement , un motocycle I

dont le moteur a plus de 125 cm3 est '
automatiquement considéré comme I
Une motocyclette.
- Tout comme un vélomoteur, une I

moto est immatriculée et possède 1
une carte grise, et pour être moto- I
cycliste il faut avoir au moins 16 ans I
et posséder, bien sûr, le permis A.
- Le port du casque homologué |

est obligatoire en dehors des 1
agglomérations... et ce permis A I
donne droit à ia conduite des side- I

- L'assurance : quelle que soit la |
catégorie de motocycle choisie ¦
l'assurance est obligatoire.

VARIÉTÉS
- Avec la vague de froid, la vente '

de caleçons longs a repris dans de I
nombreux magasins qui avaient res- !
sorti de vieux stocks considérés |
comme invendables.
- On a créé à New York un syn- I

dicat de promeneurs de chiens. Les I
adhérents sont plus de 200, tous ne
sont pas syndiqués.

w - - ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l

DE ZURICH
USA et Canada 6.2.74 7.2.74
Alcàn Ltd. 105 1/2 107 1/2
Am. Métal Climax 152 148
Béatrice Foods 71 1/2 D 70 D
Burroughs 620 618
Caterp illar 185 1/2 187
Dow Chemical 179 181
Mobil Oil 152 155 1/2
Allemagne ,
AEG 131 131
BASF 140 139 1/2
Bayer 128 128 1/2
Demag 160 D 161 D
Farbw. Hcechst 134 134
Siemens 271 270 1/2
VW 141 143
Divers
AKZO 62 61 3/4
Bull 39 1/2 42
Courtauld s 7 D 6 1/2 D
de Beers port. 22 21 1/2
ICI 15 15 1/2
Péchiney 87 1/2 88
Philips Glœil 38 3/4 38 3/4
Royal Dutch 108 1/2 108 1/2
Unilever 125 1/2 126 1/2
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L'amour c'est...
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1 ... utiliser le parfum qu 'il préfère ,
1 lorsque vous sortez avec lui. i

1
TM Heg U.S. Po' Off .—Ai l nghii reier*ed
C 1973 by Loi Angeltt Time»
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Bourse de New York 6^74 7.2.74
American Cyanam. 20 3/4 20 5/8
American Tel & Tel . 50 1/4 50 5/8
American Tobacco 35 36 3/8
Anaconda 24 7/8 25
Bethléem Steel 32 31
Canadien Pacific 15 7/8 15 7/8
Chrysler Corporation 16 1/4 16 1/4
Créole Petroleum 19 3/8 19 3/8
Dupont de Nemours 159 5/8 162
Eastman Kodak 106 103 3/4
Exxon 84 1/4 84 3/4
Ford Motor 44 1/8 44 1/2
General Dynamics 20 3/8 20 1/2
Genera l Electric 56 1/2 56 5/8
General Motors 50 1/2 50
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22
IBM 237 1/4 236 1/4
International Nickel 36 1/4 36 1/8
Int. Tel & Tel 27 1/8 26 7/8
Kennecott Cooper 39 39 7/8
Lehmann Corporation 14 14
Lockheed Aircraft 4 7/8 5
Marcor Inc. 21 3/4 21 7/8
Nat. Dairy Prod. 41 7/8 42 3/4
Nat. Distillers 13 1/4 13 1/8
Owens-Illinois 31 5/8 31 7/8
Penn Central 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 19 1/4 19
Republic Steel 25 3/4 25 3/4
Royal Dutch 33 1/8 33 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 12
Union Carbide 33 5/8 33 1/2
US Rubber 8 3/8 8 3/4
US Steel 39 1/8 39
Westiong Electric 22 7/8 22 3/8

Tendance ferme Volume : 11.710.000
Dow Jones :
Industr. 824.63 828.45
Serv. pub. 93.41 93.53
Ch. de fer 182.65 185
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MARTIGNY Bfflfji

Ce soir à 20 h. 30
Un grand western, rude et âpre comme un
alcool à 90 degrés
ARIZONA COLT
Avec Giuliano Gemma et Fernando Sancho
Scopecouleurs - 18 ans

1
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Ce soir à 20 h. 30-16  ans
Pierre Richard et Bernard Blier dans
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
1 h. 30 de fou-rire continu...

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30 -16 ans
Samedi soir : relâche (soirée de l'Edelweiss)
L'œuvre admirable et amusante du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION
avec Michel Robin, Jean-Luc Bideau et Co-
rinne Coderey

Championnats du monde
Première manche slalom spé
cial dames (direct).

12.30 Première manche slalom spé
cial dames (différé)

12.55 Deuxième manche slalom spé
cial dames (direct)

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 (C) Le Prussien
21.45 (C) Reflets
22.15 (C) Bobby Hutcherson Trio
22.45 (C) Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Situations et témoignages
20.10 (C) Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Marcus Welby M.D.
21.50 Tribune internationale
22.50 (C) Téléjournal

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Laurel et Hardy
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (24)
20.35 Banacek
21.45 Au rendez-vous des grands reporters
22.45 24 heures dernière

Informations a 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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

Le monde propose
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi, par

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.05 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

SIERRE B£Sttfl|
Ce soir 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

MONTANA I3£|jttfl

A 16 h. 30 pour enfants
ASTERIX LE GAULOIS
A 21 hëurss
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

I CRANS BJÊJil-Ifll ST-MAURICE EJjfH
A 17 heures et à 21 heures
L'EMMERDEUR
Lino Ventura, Jacques Brel
En nocturne à 23 heures
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer. Terence Hill

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un succès sans précédent signé José Gio
vanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Alain Delon et Jean Gabin

| ANZèRE K^r̂ yJP
A 21 heures, en première
NADA
le dernier Chabrol
En nocturne, à 23 heures
DRACULA PRINCE DES TENEBRES

SION Kfffff-fiP MONTHEY HJÉJll
Ce soir à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le dernier James Bond tiré de l'œuvre de
Ian Fleming
VIVRE ET LAISSER MOURIR
avec Roger Moore dans le rôle de James
Bond 007 - Partout des prolongations - 7 se-
maines à Lausanne
Parlé français - Couleurs -16 ans

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

I BEX

La neige lui fait fondre le cœur...
« Kang-Kang », l'ours du « Uneo Zoo » de Tokio , ne croit pas ses
yeux : pour la première fois depuis son départ de la province chinoise
« Szechwan », il neige au Japon ! et les gardiens lui ont offert ce bon-
homme de neige.

Ce soir à 20 h. 30
Dès 18 ans - Scopecouleurs
Après « Little Big Man », le génial acteur
Dustin hoffman dans le dernier Sam Pechin-
pah
QUI SEME LA VIOLENCE... (Strawdogs)
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables

SION BH Ĥ
Ce soir a 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)
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION KUJ

Ce soir 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
Parlé français -18 ans

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliatcd 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

MARTIGNY ft_fjj$!|

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique

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

i IM
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NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.91 8.15
Crossbow fund 6.29 6.21

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sudamerika

10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

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

Russisches Ballett

S
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LE PRUSSIEN
En 1618, le duché de Prusse devient

possession des Hohenzollern. En 1701,
Frédéric I" devient roi de Prusse, il agran-
dit le territoire prussien, attire les émigrés
des pays voisins. Entrée dans la Confédéra-
tion germanique, la Prusse y prend une
importance décisive fa ce à l'Autriche. En
1870, les Prussiens attirent le reste de
l'Allemagne dans une guerre contre la
France, d'où l'Allemagne sort victorieuse.
Le /oi de Prusse est proclamé empereur
d'Allemagne, sous le nom de Guillaume
I", à Versailles, en 1871.

Depuis cette date, l'histoire de la Prusse
se confond avec celle de l'Allemagne. La
souveraineté nationale de la Prusse sera
par ' la suite progressivement transférée au
Reich, entre 1933 et 1945.

Ces brefs repères historiques permettent
de mieux comprendre le f i lm réalisé pour
la télévision par fean Lhote, sous le titre

Le Prussien. C'est l'histoire d'une famille
qui espère l'héritage d'une parente, que Ton
avait toujours rejetée. La famille donne
libre cours à ses sentiments les plus mes-
quins.

Au centre de l'histoire, un homme, un
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I Belles éclaircies g

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des averses de neige se
produiront encore surtout en montagne et au versant nord des Alpes. Sur le ¦
Plateau, le bassin lémanique et en Valais , de belles éclaircies se développeront.
Température en plaine entre 1 et -3 degrés en fin de nuit , entre 0 et 4 l'après-
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_ midi. Vents du nord-ouest modérés en montagne.

rfC'EST COMMEyS\ J'ETAIS EN-
TERRÉ VIVANT...
MAIS JE SERAI LE

PREMIER HOMME
A"M'EH TR0U-

v VER BIEK...

L'ARGENT REÇU
PAR LES OUSS/ERS
EST MIS EN SÛRETÉ

POUR LA NUIT...

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

... ET LA LOURDE PORTE DE LA I *t$q
CHAMBRE FORTE EST REFERMÉE. LZ-!2

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Champions
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Marie-Octobre
22.15 (C) Italiques
22.55 (C) I.N.F. 2

NOUVELLISTE
Votre ^Ljournal A\

soldat prussien, reste en France après la
aefaite auemanae. cet nomme vivait avec
la femme disparue. Il se retrouve seul en
face d'une famille hostile, grand vieillard
silencieux, reproche vivant face à la
cupidité des héritiers.

Originaire de Meurthe-et-Moselle , un
département qui a subi les influences prus-
siennes et allemandes, fean Lhote a choisi
de situer l'action de son fi lm dans un
village de cette région, Petitmont.

Jean Lhote, réalisateur de télévision, né
à Mignéville en Meurthe-et-Moselle en
1929, est aussi écrivain ; il a raconté des
souvenirs d'enfance dans La Communale.

Télémaque

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi^
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 18.50 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtres de poche. 21.15 Un
homme nommé Cash. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

1 RADIO

8.00 Information et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui :
La prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Musique belge
22.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française
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de la clientèle
depuis 70 ans
donc on peut
s'v fier
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EUBLEMENTS, av

rêtements de sols

(025) 4 21 14
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Salon Louis XV recouvert de velours de Gênes
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Larges facilités
de paiement

Crédit meubles
avec assurance

Dessins discrets-
hors de question
que les dessins marquants se vendaient
comme des petits pains.
Quant aux dessins discrets, ils n'entraient
pas en ligne de compte. C'est pour cela
que nous les vendons à des prix tellement
fabuleux.

Ceux qui préfèrent les dessins classiques
discrets peuvent les trouver chez CV à 89.90
et 119.90, profitant ainsi de cette offre
qui ne se représentera plus jamais.

i
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Borgeaud
garantie
d'une qualité
impeccable
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C
KJ ongez que les amandiers sont ici en fleurs dès janvier.
Vous trouverez là une mer ourlée de plages. De plages dorées
au sable fin qui s'étirent à perte de
vue , parfois entrecoupées de
rochers ou de ravissantes calan-
ques. Un paradis balnéaire qui
s'étend sur près de 200 km de long !
Un vrai paradis pour les vacances.

Dans ce prix , le supplément pour la
hausse du carburant n 'est pas compris.

2500 Bienne 3. (032) 2 99 22 1211 Genève, (022) 31 01 00
I204 Genève,(022) 35 86 05 1002 Lausanne.(02l ) 20 24 1 1  1003 I.ausanne,(021 ) 20 24 1 1
2000 Neuchâtel, (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon, (024) 21 47 21

Aarau , Arosa , Ascona , Baden . Bâle . Berne , Frauenfeld , Interlaken , Locarno . Lugano , Lucerne .
Olten , Regensdorf , Rorschach , St-Gall . Uster , Wetzikon , Zurich

________» _________¦ ___________. _̂______t_ S L

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances

GENEVE-GARAGE
rJOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV 70 7 950
ALFA 1750 Berline 68 6 950
BMW 2002 70 7 950
DODGE DART V-8 66 3 950
FERRARI 330 GT 65 9 900
GRANADA 2,3 I stw 73 13 900
CORTINA 1600 GT 72 7 950,
FIAT 850 Spécial 70 3 950
FIAT 850 Coupé 70 4 950
FIAT 127 73 5 950.
FIAT 128 4 p. 72 5 950,
FIAT 128 Coupé SL 73 9 450.
MERCEDES 250 72 13 900
MERCEDES 280 SE aut. 73-4 34 000

k Expertises ipour tous cantons

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

MINI 1000
REKORD 1900 S 4 p.
REKORD 1700 4 p.
ASCONA 1600 S aut.
ASCONA 1600 S 4 p.
KADETT Karavan
PEUGEOT 504
PEUGEOT 304
PEUGEOT 404
PEUGEOT 204
RENAULT 16 GL
SPITFIRE MK IV
VOLVO 122 S stw
VW 1300

Crédit - Achat - Vente

32 63 3C
44 05 0C

69 2 950.-
72 9 950.-
68 3 450.-
73 9 950.-
71 6 250.-
66 3 450.-
71 7 950.-
70 5 9G0.-
68 3 950.-
69 4 450.-
70 6 250.-
72 7 950.-
68 5 950.-
67 2 650.-



La session prorogée du Grand Conseil

Suite de la première page

se fit l'écho de ces « gorges chaudes »,
de ces ricanements qui saluent des
difficultés, toutes passagères d'ail-
leurs, en faisant appel à une décision
forte et unanime du Grand Conseil.
M. Pierre Moren , président de la com-
mission, cite un titre du journa l fran-
çais Le Monde qui , traitant du juge -
ment de Lausanne, titrait : « La fin du
miracle suisse ? ».

Non , s'écria-t-il, ce n'est pas la fin.
A la condition que nous pratiquions
une politique de qualité. Celle-ci exige
des moyens et nous les accorderons.

M. Raymond Fellay, notre député ,
médaille d'argent en descente à Cor-
tina , se fit un devoir d'exposer que ,
pour sa part , la Société de développe-
ment de Verbier avait constamment a
cœur l'agrément de ses hôtes, et non
seulement la propagande. Elle a ache-
té des terrains pour permettre aux
hôtes la pratique du ski dans la sta-
tion même. Elle a aménagé des places
de parc, des places de fêtes. Elle a
même acquis un moyen de remontée à
l'intention des hôtes. Or, le finance-
ment de toutes ces actions est assuré
par les quelque 630 000 francs prove-
nant de la perception des taxes de
séjour. En ajoutant à ce montant
environ 60 000 francs versés par les
propriétaires de chalets, on a le plus
clair des recettes, face auxquelles se
dresse une dette de 4,34 millions con-
sentie pour les achats de terrains et
d'installations, qui appellent un ser-

vice annuel de la dette de 260 000
francs. Que chacun imagine la situa-
tion si l'on devait renoncer à percevoir
des taxes !

Ancien président de l'Association
valaisanne des clubs de ski , M. J.-C.
Haenni rend hommage à l'UVT et -
sachant de quoi il parle - souligne son
rôle dans la juste réputation acquise
par notre canton, même sur le plan
sportif , aujourd'hui que des Collom-
bin et des Roux portent si fièrement
les treize étoiles valaisannes à l'hon-
neur, sur les pistes internationales.
M. Firmin Fournier souligne qu'il
faut , plus que jamais, nous serrer les
coudes face aux manipulations moné-
taires et à la hausse du coût de la vie
qui constituent - avec une concurren-
ce acharnée - des éléments négatifs de
notre tourisme. Même conclusion
pour M. G. Pérraudin, qui saisit
l'occasion de rappeler qu 'il avait , lors
de la discussion de la loi sur les au-
berges, mis en garde le Grand Conseil
contre des entorses à la légalité que
contenait le projet.

D'un même élan, d'autres interve-
nants vinrent appuyer le projet et dire
leur gratitude à l'UVT , M. Ferrez ,
président de la commission, ayant la
parole en dernier pour refaire, de
façon spirituelle, l'histoire du fameux
recours Anderson et conclure que
c'est parce que la loi de 1971 a voulu
être souple qu'elle est aujourd'hui
attaquée. M. Guy Genoud enfin,
s'attristant profondément des « gorges
chaudes » et des ricanements qui - en

Valais même hélas ! - ont fait chorus
au jugement du Tribunal fédéra l, voit
la cause des difficultés ainsi créées au
tourisme valaisan dans le changement
de jurisprudence intervenu à cette
Haute Cour à propos de l'utilisation
des taxes.

•
Au vote sur l'entrée en matière, LE

GRAND CONSEIL UNANIME se
leva pour dire « oui » et, du même
coup, voter à l'U.V.T. une confiance
qu'elle mérite largement.

Le projet de décret d'urgence -
muni de la clause d'urgence - fut
ensuite voté à une égale unanimité.
Il en alla de même pour les modifica-
tions qu'il convenait d'apporter au
règlement d'exécution.

Et maintenant ?
Et maintenant que sont redressés

les points pouvant l'être de cette
manière dans la législation contestée,
que va-t-il se passer quant à la loi
elle-même ?

Le Grand Conseil étudiera, EN
MARS DÉJÀ, un projet du Conseil
d'Etat. Les deuxièmes débats pourront
avoir lieu en mai et la loi sera alors
prête à être soumise au vote populai-
re. On a vu comment on pense assu-
rer, au cours de ce « mauvais passa-
ge », l'existence de l'U.V.T. Espérons
que l'appel de M. Genoud soit enten-
du et que l'esprit de solidarité fasse le
reste !

La commission et le Conseil d'Etat
disent «non»

J ^a. _> • y  • a

Route classée
Sion - Nendaz

travaux
de correction

L'examen du projet de décret con- cide et, surtout, fort onéreuse pour des
cernant l'application de la loi canto- finances cantonales et communales
nale sur I'assurance-maladie a fourni qui sont à l'actualité, en ces temps de
l'occasion à Mroc Vannay (postulat) et réforme de la loi des finances,
à M. Paul Bourguinet (motion) d'ex- Son avis - partagé par le Conseil
poser leurs arguments à l'appui de la d'Etat - est que la caisse publique
généralisation de l'obligation de s'as-
surer.

Actuellement, cette obligation
n'existe que pour les enfants , jusqu 'à
l'âge de 20 ans.

Les intervenants estiment le
moment venu de décréter I'assurance-
maladie obligatoire pour tous.

La commission, présidée par M.
Pierre Moren, a plutôt eu pour souci
d'entrouvrir la porte de l'assurance -
facultative - aux personnes âgées
pour lesquelles elle se ferme, dans le
secteur privé, lorsque le poids des ans

l^uestion écrite

Monsieur le président ,
Le 17 mai 1968 un premier décret était

accepté par le Grand Conseil autorisant
une dépense de Fr. 2 000 000 - pour les tra-
vaux cités en exergue.

Les étapes suivantes étaient prévues :
- Pont du Rhône - usine de Chandoline ,
- Section Arvilard - Le Parfay,
- Secteur précédant le village de Brignon

ainsi que
- Divers points singuliers.

En date du 17 novembre 1972, un décret
complémentaire de Fr. 5 000 000 - fut ac-
cepté afin de poursuivre les travaux mis en
chantier depuis Le Parfay en direction de
Haute-Nendaz.

Tout en remerciant l'Eta t du Valais et le
Grand Conseil de ce qui a été effectué , je
ne puis que constater, avec l'ensemble des
usagers de cette artère, que celle-ci n 'est
plus adaptée à la situation. Le trafic géné-
ral , dont l'intensité s'est rapidement déve-
loppée, spécialement durant les trois der-
nières années, ainsi que celui particulier dû
aux véhicules de transport de personnes et
de marchandises n'autorisent plus une
fluidité normale de la circulation dans des
conditions acceptables de sécurité.

Je vous saurais gre de bien vouloir vous
prononcer sur les points suivants :
1. Quels sont les tronçons dont la correc-

tion sera entreprise en 1974 ?
2. Quel est le programme de réalisation de

la suite des travaux de correction ?
3. Dans quel délai réaliste peut-on escomp-

ter la fin de ces travaux ?
J'attends avec intérêt votre réponse et

vous prie d'agréer , Monsieur le président ,
l'assurance de ma parfaite considération.

Pierre-A. Bornet, député.
Sion. le 7 février 1974.

représente un trop « mauvais risque ».
Elle estime que ce souci doit avoir le
pas sur celui d'une étatisation liberti-

n'est pas en mesure de financer une
assurance-maladie obligatoire généra -
lisée, mais qu'elle peut faire le mini-
mum en faveur des personnes âgées
dont la situation est souvent catastro-
phique.

Sensibles améliorations
Lors du débat - interrompu hier

matin - sur l'entrée en matière du
décret , M. G. Zufferey, rapporteur , a
présenté les améliorations proposées
par le Conseil d'Etat, qui sont : ,
- participer à la cotisation de l'assu-

rance-maladie des enfants en âge
de scolarité obligatoire par l'octroi
d'un subside de 10 francs ;

- introduire deux catégories de béné-
ficiaires : les économiquement fai-
bles et les revenus modestes ;

- confier le versement de l'aide ac-
cordée et la détermination du reve-
nu des requérants à la Caisse can-
tonale de compensation.
Pour sa part, la commission résume

ainsi ses lignes directrices :
L'attention de la commission s 'est

portée sur les méthodes de distribu-
tion. En e f fe t , à qui attribuer la sub-
vention ? Pour en décider, une politi-
que cohérente aux objectifs précis est
indispensable. Elle seule permet de
répartir les subventions d'une manière
efficace , elle seule permet un choix
judicieux et non p lus fortuit des béné-
ficiaires.

Par l'élaboration d'un projet proche
du système des prestations complé-
mentaires à l'A VS et à l'Aï , le Conseil
d'Etat répondait judicieusement à ce
postulat. Mais de l'avis des commis-
saires, la formule demeure incomplète
tant que, sur le plan cantonal, une
solution n 'est pas trouvée au sujet des
personnes âgées non assurées en cas
de maladie et d'hospitalisation.

L'assurance
des personnes âgées

est proposée
En ce qui concerne I'assurance-

maladie et accidents des personnes
âgées, la commission arrive aux con-
clusions suivantes :

Les statuts prévoient, en règle géné-
rale, un âge d'entrée limite qui est la
plupart du temps 55 ou 60 ans.

La commission fédérale d'experts
chargée d'examiner un nouveau régi-

me d'assurance-maladie propose de
faciliter l'adhésion aux caisses-mala -
die des personnes qui, lors de l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions,
ne seraient pas encore assurées et
auraient accompli leur 59° année.
Dans cette optique, u« postula t a été
déposé l'automne dern ier par les
Chambres fédérales.

IM législation des cantons de Neu-
châtel et de Vaud en matière d'assu-
rance-maladie des personnes âgées
connaît un régime mixte basé sur la
situation économique des intéressés,
soit les personnes soumises à l'obli-
gation d'assurance et les assurés
facultatifs. Le canton de Genève a
opté, en septembre 1973, pour une
assurance-maladie facultative pour les
p lus de 60 ans.

Dans notre canton, l'autorité sub-
ventionnais tenant compte des dis-
ponibilités budgétaires ne serait pas en
mesure de soutenir efficacement p lu-
sieurs catégories d'assurés (revenus
modestes et gens âgés).

Par contre, nous pourrions rendre
I'assurance-maladie accessible au
troisième âge par une subvention
appropriée aux caisses-maladie qui
accepteraient la suppressio n, pou r
une durée à déterminer, de la limite
d'âge, étant bien entendu qu 'une con-
vention deviendrait indispensable
entre l'Eta t et les assureurs.

Les bénéficiaires seraient assurés
contre lès accidents au même titre
qu 'ils le seraient contre la maladie. La
cotisation doit être supportable pour
les intéressés et suffisante pour les
caisses.

La discussion s'est arrêtée hier sur
ces prises de position, le docteur
Morand se réservant de revenir sur
plusieurs points lors de l'examen des
articles du décret et le groupe chré-
tien-social du Haut-Valais annonçant
d'ores et déjà qu 'il s'opposerait à la
demande d'urgence.

I Erreur ne fait pas compte
Lors du vote sur l'entrée en ma-

tière de la revision de la loi des
finances, on avait décompté 103
oui, 2 abstentions et 2 oppositions.
A l'appel des opposants étaient
debout MM. Seppey et G. Roten.
Or, ce dernier ne s 'était pas levé
pour .dire « non », mais pour...
compter les votes. C'est donc par
erreur qu 'il a été classé au nombre
des opposants et que nous l'avons
donné comme tel. M. G. Roten a
bel et bien voté l'entrée en matière
et nous lui en donnons acte, en
nous excusant de cette erreur.

gr-

L'article 29
de la loi des finances

En fin de matinée, le Grand
Conseil a repris l'étude de la revi-
sion de la loi des finances de 1960,
à l'article 29 qui traite des déduc-
tions sociales pour le couple, les
enfants et les personnes entière-
ment à la charge du contribuable.

Le groupe radical, par M. E. Pit-
teloud, demande que l'on puisse
déduire certains montants non pas
de L'IMPOT, mais du REVENU
lui-même. M. Blanc alla dans le
même sens, précisant que les
déductions sur le revenu - et non
sur le montant de l'impôt - sont en
honneur dans 21 cantons suisses et
pour l'impôt de défense nationale.
Parlant de l'harmonisation fiscale
intercantonale, M. Blanc déclara
que l'on devait s'y préparer libre-
ment si l'on ne veut pas courir le
risque de se la voir imposer.

C'est pourquoi il convient d'en
venir aujourd'hui déjà un système
qui sera certainement celui de
l'harmonisation.

M. Cottagnoud appuya ce pos-
tulat alors que la COMMISSION ,
estimant que la déduction sur le
montant de l'impôt a un caractère
plus social, maintient son point de
vue, qui est approuvé par M. Zuf-
ferey, auteur de l'initiative mo-
mentanément retirée parce que,
justement, ses postulats ont été
repris par cet article 29.

A ce premier lot de propositions
ayant trait A LA MANIERE DE
DÉDUIRE fit suite celui des MO-
DIFICATIONS DE CHIFFRES.

Plusieurs intervenants tentèrent
d'augmenter les déductions socia-
les, qui pour le couple, qui pour le
veuf ou la veuve, qui encore pour
les enfants. On reparla longuement
de la progression à froid qui
« punit » les pères de famille et
l'on se renvoya avec entrain la
balle à propos du sens à attribuer
au mot « social ». Finalement, tou-
tes ces propositions échouèrent
devant la fermeté de la commis-
sion, dont le texte l'emporta lors de
la votation finale.

La discussion sur la revision de
la loi des finances va reprendre ce
matin.

gr

Suite de la première page

satellites, ne dépendent pas directe-
ment du parti soviétique.

L'U.R.S.S. invoque deux bonnes
raisons. D'abord elle redoute la propa-
gande de la Chine maoïste qui se
développe avec moins de bruit et
selon des méthodes moins impératives
mais d'autant plus sûres. Ensuite, elle-
même troublée par les bouleverse-
ments économiques de ces derniers
temps, elle veut savoir si l'emprise
qu'elle a exercée sur l'Occident est
toujours aussi efficace. Somme toute,
l'assemblée de Bruxelles fut une con-
férence préparatoire avant la princi-
pale. Elle servira de source de ren-
seignements.

On peut, dès lors, se demander ce
que veut Moscou ? On peut penser
que le communisme russe entend re-
prendre la direction du mouvement
marxiste mondial. 11 la posséda à la
fin du second conflit mondial. L'Occi-
dent était ruiné. Les Américains
n'avaient pas encore mis sur pied le
Plan Marshall. L'U.R.S.S. était entrée
à Berlin ; elle avait pris une part pré-
pondérante à la victoire contre le na-
zisme. Elle était l'égale des Etats-Unis.
Elle avait son mot à dire. Elle encou-
ragea, protégea et aida (de toutes ma-
nières) les partis communistes. Il était
normal qu 'ils lui obéissent.

JEU DE MOTS !

Puis les années passèrent. Grâce au
Plan Marshall l'Europe occidentale
retrouva son équilibre économique et
sa prospérité. Les partis communistes
s'émancipèrent et certains d'entre eux ,
à l'exemple du maréchal Tito et de sa
conception yougoslave, s'orientèrent
vers un nationalisme qui se diffé-
renciait d'Etat à Etat. l'Italie parti-
culièrement, grâce à un chef remar-
quable, Palmiro Togliatti , ami du chef
socialiste Pietro Henni , gagna un
ascendant considérable sur les masses.
Il a aujourd'hui en Enrico Berlinguer
un successeur qui suit à grands pas
ses traces. Il prône plus que jamais la
vérité du slogan « diversité dans
l'unité ». Ses relations avec l'aile
gauche de la démocratie chrétienne
sont bonnes. Il a plaidé pour une
« Europe occidentale indépendante
qui ne serait ni anti-soviétique ni anti-
américaine » et qui tiendrait alors un
rôle décisif dans les affaires du

Ordre du jour
pour aujourd'hui

1. Crédits supplémentaires, troisiè-
me tranche ;

2. Capital de dotation de la BCV,
deuxièmes débats ;

3. Revision de la loi des finances ;
4. Décret concernant l'UVT, deu-

xièmes débats.

IU«I VI Ul OO i
monde. Cela a fait sursauter M.
Georges Marchais dont le parti , en
France, est pourtant moins important
que celui de son camarade, en Italie.

; M. Marchais a répliqué que la
Communauté européenne « favorisait
l'impérialisme américain dans sa vo-
lonté de domination ». Il a rappelé

: que les Congrès internationaux du
communisme, qui s'étaient tenus en
1960 et 1969, à Moscou , avaient con-

; damné le déviationnisme nationaliste
: et que le prochain congrès, prévu
t pour cette année, en ferait autant. Il a
, inversé le slogan italien en un français

« unité dans la diversité ».

MENACES A L'HORIZON

En revanche tous les délégués se
sont penchés sur le problème que
posent les groupements d'extrême
gauche, maoïstes, trotzkystes, anar-
chistes et autres qui désagrègent,
démantèlent et amoindrissent les
effectifs et la doctrine marxiste offi-
ciels. Ils ont examiné la situation en
Angleterre, mais aussi au Chili , en
Allemagne comme en Espagne. Ce
faisant ils reconnaissaient que l'idéo-
logie qui leur est familière a pris des
aspects nouveaux et a des consé-
quences inattendues, en Europe occi-
dentale, qui les obligent à trouver ,
pour notre continent, des solutions
inédites et non plus dictées par
Moscou.

C'est là une évolution de la plus
grande importance pour les Etats
concernés. Ainsi en France, le parti
communiste est le principal de l'En-
tente des gauches. En Italie , il ne
cache pas sa volonté de devenir gou-
vernemental ! Le colloque de
Bruxelles l'a clairement laissé en-
tendre. Mais que décidera le Krem-
lin ?

« Un grand
et courageux pas »

BERNE. - Dans une résolution qu 'elle
vient d'adresser au Conseil fédéral , la
Fédération d'associations agricoles du
canton de Berne et de cantons limotro-
phes, demande que « malgré tous les pro-
blèmes d'inflation , le Conseil fédéral fasse
un « grand et courageux pas en faveur de
l'agriculture » sans lequel le ravitaillement
de notre pays sera « impardonnablement
mis en danger ».
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17.35

18.00
18.05

18.55

19.15

19.40
19.55
20.25

22.20

22.45
22.55

21.10

23.00

16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

18.30
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00

Samedi 9 fevner
11.55 (C) Ski

Championnats du monde :
Descente messieurs

13.30 Un'ora per voi
A la carte

14.45 (C) Jazz dixieland
Avec l'orchestre de Freddy
Randall , trompette et Dave She-
pherd, clarinette

15.15 (C) Les businessmen
du carrousel
Un reportage sur des forains
romands

15.45 (C) Grand-maman
c'est New York

16.20 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

16.40 A vos lettres
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Anna et le roi
18.00 (C) Téléjournal

Samedi-jeunesse. Quatre garçons dans
les Dorées. Tournage d'un fi lm de
montagne.

18.05 Ski
Championnats du monde :
Descente messieurs

1835 (C) Deux minutes
19.05 (C) Affaires publiques

Sauvetage tous azimuts
ou Ordre général numéro 38

19.40 (C) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 (C) Les cinq dernières minutes
21.50 (C) env. Les oiseaux de nuit

Docteur Pierre Bensoussan
Pierre Perret
Pierre Rey
Raoul Servais

23.30 (C) env. Téléjournal

Dimanche 10 février
8.55 (C) Ski

Championnats du monde :
Slalom spécial messieurs

11.05 (C) Concert dominical
Vladimir Ashkenazy, pianiste

11.15 (C) Il Balcun tort
Cronica grischuna
Il chape
Presentazium da cudischs
Contribuziun musicala

11.55 (C) Ski
Championnats du monde
Slalom spécial messieurs

13.30 Table ouverte
Le dépeuplement du Jura neu
châtelois

14.45 (C) Téléjournal
14.50 (C) Tél-hebdo
15.15 (C) Il faut savoir
15.20 (C) Le francophonissime
15.50 (C) Fêtes et coutumes

Douze mois de traditions popu
laires en Appenzell

16.15 (C) Tous les pays du monde
Le Cachemire

(C) Le Fantôme de Canterville
Un film d'animation d'après la
nouvelle d'Oscar Wilde
(C) Téléjournal
(C) Bilan des Championnats du
monde de ski
(C) J'étais étranger...
Présence protestante
Horizons
Le bois : toujours plus cher
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
(C) La Prisonnière du désert
Un film de John Ford
(C) Entretiens
Souvenirs posthumes de Jean
Vilar
Ce soir : la fondation du Théâ
tre national populaire et une
rencontre : Gérard Philipe
(C) Téléjournal
(C) Méditation

Lundi 11 février

Le Serpent de mer
18.55 (C) Les Enfants des autres

22e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Lundi 11 février 1974, à 17 h. 05
La boîte à surprises. Une émission
pour les enfants présentée par Blan-
che Bec-en-Or et Gaspard Œil-en-
Coin. Notre photo : Raphaël Carreras.

20.15 Signe des temps
Le long voyage de Mustapha.
Un travailleur étranger rentre
chez lui : rêves et réalités

21.10 (C) L'Homme de Vienne
6" et dernier épisode :
La Vengeance du mercenaire

22.05 (C) A témoin
L'abattoir solennel

22.20 (C) Téléjournal

Mardi 12 février
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté

Pollux teinturier
18.55 (C) Les Enfants des autres

23e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

17.55

18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.35

22.00

23.35

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
11.55

re
Figre
;ion de la

Jeudi 14 février
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Feu vert
Grande-Bretagne
Canada
Italie
(C) Courrier romand
Genève
(C) Le Manège enchanté
Les Pirates
(C) Les Enfants des autres
25e 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
Robert Laffont
Plaisirs du cinéma
Noix de Coco
Un film de Joseph Stanley
Robert Florey
(C) Téléjournal

17.55

18.00
18.05

18.30

18.45
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

20.35
22.15

22.40
23.20

Vendredi 15 février
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Evasion
L'aventure est au nord
(C) Avant-première sportive
Volleyball
(C) La météo
(C) Le Manège enchanté
L'écran invisible
(C) Les Enfants des autres
26" épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
Une course pas comme les au-
tres
Spectacle d'un soir :
(C) Le Gendre de M. Poirier
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Mlles Davis
(C) Téléjournal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

des programi
(C) Téléjoun
(C) La recett
sur un platée
par Jacques i
La tarte aux

La Dépanneuse
IC\ T oc Fnfnntc HAG ._ ntrp* _

15.00
15.30
16.00
16.45

17.30

18.00
18.40
18.50
19.00

Ski-Weltmeisterschaften
in St. Moritz

19.30 (F) Professer Balthazsa r
Trickfilmserie

19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehnung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 (F) Tagesschau

série 'J -J -J
La Main noire 20 00
Hockey sur glace 20.20
Berne - La Chaux-de-Fonds
(C) Env. Téléjournal 21.50

22.05

Mercredi 13 février
(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux 8.55
A la découverte d'un grand
pays francophone
(C) Présentation

10.45
11.15
11.50
11.55

14.00
14.30

15.00

16.00
16.30

16.55

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.55
22.10

24e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure

Mercredi 13 février 1974, à 20 h. 15 17-30
Plateau libre. Le magazine du specta-
cle. Ce soir : Drôles de rires. La vie jj Mj !
moderne à travers le cinéma, le mime, 18

'
50le café-théâtre. jg '
00

20.15 Plateau libre 19.30
Drôles de rires 20.00
Jean Yanne , Gérard Oury, 20.20
Pierre Richard , Gébé , Pierre
Tchernia 20 50

Le mime René Quellet
Romain Bouteille 22 05

21.35 (C) Portrait d'artiste
Bernard Schorderet ĝ.

22.00 (C) Football ¦
Match d'appui comptant pour V.
la Coupe du monde : Espagne - K
Yougoslavie

23.30 (C) Téléiournal H

Samstag, 9. Februar
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch II
Russisch
(F) Management
(F) Chemie
(F) Sozialkunde
(F) Eurovision, St. Moritz
Alpine
Ski-Weltmeisterschaften
Abfahrt Herren
TV-Erwachsenenbildung
Russisch
(F) Management
(F) Pop-scene
(F) Jugend-TV
Fundort : Filmarchiv
(F) Die Kinder von Bullerbû
Filmserie
(F) Magazin Privât
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Alpine

(F) Stars m der M
Ein Gala-Abend il
(F) Tagesschau
(F) Sportbulletin

Sonntag, 10. Februar
(F) Eurovision St. Moritz
Alpine
Ski-Weltmeisterschaften
Slalom 1. Lauf Herren
TV-Erwachsenenbildung
Englisch I
(F) Englisch II
(F) Tagesschau
(F) Eurovision St. Moritz
Alpine
Ski-Weltmeisterschaften
Slalom 2. Lauf Herren
(F) Panorama der Woche
(F) Kinderfilm
Kater Mikesch
(F) Europameisterschaften
im Eiskunstlauf in Zagreb
(F) Leben in der Muschel. Film
(F) Paradiese der Tiere
Sendereihe
Der Forellenhof
Eine Familiengeschichte
(F) Tagesschau
(F) Sportrèsuîtate .
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
's Margritli und d'Soldate
Schweizer Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Zur Nacht
Kulturelle Miniaturen

Montag, 11. Februar
(F) Kinderstunde :
Filmprogramm fur 7-12jàhrige
Russisch
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Der Fall von nebenan
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Der Stern des Menschen
Filmserie
(F) Der kleine Doktor
Fernsehreihe

(F) Jazz-Scene
(F) Tagesschau

9.10

10.30

16.15
17.00

17.30
18.10

18.10
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00

21.25

22.30
22.45

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Michel aus Lonneberga

19.30
20.00
20.20
21.05

21.55
22.10

15.30

17.00

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.25

22.10
22.25

9.10
10.30

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.25
21.40

23.20

Dienstag, 12. Februar
Schulfernsehen :
und 9.50 (F) Strassen - einst und
jetzt
und 11.10 (F) Aus der Welt, in der
wir leben
(F) Magazin Privât
(F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
(F) Sûdamerika
(F) Chemie
TV-Erwachsenenbildung :
(F) Chemie
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Dick und Doof
(F) Die Antenne
(F) Fiir Stadt und Land
Bamerchoscht
(F) Aktuelle Reportage
Sport 74
Vorschau auf Falun
(F) Tagesschau
John Klings Abenteuer
Filmserie

Mittwoch, 13. Februa

Fumsene
10 (F) Die Antenne
10 (F) Tagesschau
!0 (F) Rundschau
15 (F) Hondo

Filmserie
>5 (F) Tagesschau
.0 (F) Aktuelle Reportage

Donnerstag, 14. Februar
10 (F) Fur unsere âlteren Zuschauer

Da capo
X) (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

S0 (F) The Mystery on the Moor
TV-Erwachsenenbildung :

L0 (F) Sozialkunde
10 (F) De Tag isch vergange
50 (F) Tagesschau
)0 (F) Barrier Reef

Filmserie
50 (F) Die Antenne
J0 (F) Tagesschau
20 (F) Die Sakuddei

Eine Alternative aus der Steinzeit
25 (F) Perspektiven

Das kulturelle Zeitgeschehen
10 (F) Tagesschau
25 (F) Unterhaltung aus Amerika :

NBC-Follies

Freitag, 15. Februar
Schulfernsehen :
und 9.50 (F) Sûdamerika
und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor
(F) Kinderstunde :
« bie Welt ist rund »
fiir 10-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
(F) Management
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Kassensturz
Eine Sendung um Konsum , Geld
und Arbeit
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Ist das Miliz-Parlament noch zu
retten ?
Bericht aus Bern
(F) Die Artisten in der Zirkus-
kuppel : ratios. Spielfilm
(F) Tagesschau
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Samedi 9 février

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

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués-Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche

Ski
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir

Ski
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Fleur bleue
21.50 Chanson à la une
22.40 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
Le royaume millénaire (3)
L'autopsie du hasard (3)

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les leu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
16.00 Per i lavoratori italiani in

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

Le Prince Igor (1)
2130 Sport, musique, information

6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 11.05 Héros, héros, extr. du
musical d'Udo Jurgens. 11.30 Fan-
fare militaire. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.25 Musique champêtre.
16.05 Petit abc du rock : T. comme
Traffic, Ten Years After. 17.00 Hit-
parades américain et anglais. 18.20
Revue du sport : actualités , com-
mentaires et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.20
L'hôte du samedi : Mario Ronga.
21.45 Yves Montand live. 22.25 Ho-
ckey sur glace : résultats, commen-
taires et musique. 22.45 Poptime.
23.30-1.00 Big band bail , avec les
orchestres de la Radio suisse , Syd
Lawrence, Claude Luter et Klaus
Weiss.

Informations à 6.15 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique
et neige. 16.05 Rapports 74. 16.35'
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire : des Tessi-
nois en guerre pour les autres. 20.30
Chasse au disque : jeu-concours.
21.00 Reportage sportif. 22.40
Sonate pour piano N" 7, Serge Pro-
kofiev (Maurizio Pollini). 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musique douce.

Dimanche 10 février

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Ski
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme

Ski
14.05 La Casliglione
15.40 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Le Recruteur
22.40 Horizons-jeunesse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Une grand-mère en or massif
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.25 Visages
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15 , 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 8.30 Ski alpin à
Saint-Moritz. 12.45 Le Château du
Diable, ouverture, Schubert ; air
d' « Oberon » , Weber ; La Péri , bal-
let , Dukas ; Variations pour violon-
celle et orch., Tchaïkovsky ; air du
« Tsarévitch » , Lehar ; Aquarelles ,
Josef Strauss. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Lecture.
15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique légère. 19.00 Sport du week-
end. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche soir avec les solistes,
chœur et orchestre de l'opéra mu-
nicipal, Berlin ; Capitol Symphony
orchestre, les Cosaques du Don, etc.
20.30 Nos voisins, les Africains (1).
21.30 Musique avec Cedric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Renzo
Landi et l'ensemble Romagnolo.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Frank
Chcksfield. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La voix de Lu-
cio Dalla. 14.05 Orchestre Bert
Kàmpfert. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Récital Henri Dès. 16.15 Théâtre.
16.45 Piano evergreen. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Mandolines à Na-
ples. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.30 juke-box. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical.

Lundi 11 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
2030 Enigmes et aventures

Variation sur un épisode
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

- — — — — -EUHH
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
La littérature de masse au
Japon

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2030 Prestige de la musique
22.10 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.30 Les grands prosateurs

— ¦-— — — — *W:mV7TT,

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Bartok, Elgar, Enesco, Glazounov,
Ippolitov-Ivanov, Rachmaninov,
Reznicek, Smetana, Tchaïkovsky.
10.05 Danses Modlinger, Beethoven.
10.20 Radio-scolaire. 10.50 Diverti-
mento KV 137 , Mozart. 11.05 Mélo-
dies et rythmes. 12.00 Ensembles
Claudius Alzner et James Last.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Amanda. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

• — -¦ — — — •ii 'j .rn n
Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Le Matin , de
« Peer Gynt » , Grieg ; Le Beau
Danube bleu, Joh. Strauss. 9.00 Ra-
diomatin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 La semaine . sportive.
13.30 Orch. de musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour - un thème.
20.30 Les astrologues imaginaires,
opéra de G. Paisiello. 21.45
Rythmes. 22.05 Adagio pour violon
et orch. KV 261, Mozart ; suite pour
orch. à cordes, L. Chailly. 22.35
|azz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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20.00 Informations

Mardi 12 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

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

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

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

Isabelle et le pélican
ou Bébés à gogo

22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

nr.T.trf.1,,1,»^ ¦ ¦___¦ ____¦¦

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
A vous la chanson

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La littérature de masse au
Japon

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Sport, musique, information

ZEHHa ~ ~ ™ ¦¦ ™ ¦¦
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00^
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 La batterie-fanfare de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de France.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Les Troyens, extr.,
Berlioz. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 Jazz Baden
73. 23.20-1.00 Musique populaire.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Musi-
que légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Théâtre. 21.30 Parade d'or-
chestres. 22.05 Théâtre . 22.50 Dis-
ques. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 13 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
1530 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

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

L'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
830 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Folklore latino-américain

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

21.15 Vivre ensemble sur la planète
2130 Playtime
21.45 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Respighi et Verdi. 9.00 Entracte.
10.05 Concerto pour 2 mandolines
et orch., Vivaldi. 10.20 Radiosco-
laire romanche. 10.50 Suite pour
orch., Behrend. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Chants, danses,
marches. 16:05 La Beatles-Story.
17.20 Chœur et orch. Peter Jacques.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 La Vince-
Hill-Story. 22.00 Le disque rare.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Hit-parades amé-
ricain et anglais.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes : Nikita
Magaloff , piano : Concerto N° 1
pour piano et orch., Chopin. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestres variés. 21.00 Rencontres
22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

manique
Le micro dans la vie

Jeudi 14 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse alé-

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
2030 A l'opéra

Elektra
22.10 env. Concours lyrique
22.40 Informations
2230 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

japon
11.30 L'art lyrique
12.00 à 18.00 Programme de mu-

sique interrégional

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La littérature de masse au
lannn

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Der Rosenkavalier
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Un monde à part
22.15 Cette Europe

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : méde-
cine : la grippe. 9.30 Disques de-
mandés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Roses du Sud, Johann Strauss. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00
Quintette Kurt-Hacker et septette
Fernand-Fantini. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chants et danses de
Roumanie. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Solo pour un violon-
celle. 16.30 Musique poiur le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chœur
d'hommes de l'opéra de Vienne.
20.25 Musique champêtre. 20.45 Les
adolescents dans l'environnement
citadin. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 La partie de ballon.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Sinfonietta pour un
jour de fête , C. Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concert publique de
l'orch. RSI. Symphonie N° 5, W.
Boyce ; Concerto pour piano et
orch., Yu Ko, pour 9 instr., Chou ;
Symphonie N° 60 « Le Distrait »
Haydn. 22.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.



MONTHEY. - Mercredi après-midi s'est
tenue à Monthey, à la salle du Central , une
importante séance d'information mise sur

De gauche à droite : MM.  Dubuis et Eggs, respectivement inspecteur cantonal et
chef du service de la formation professionn elle à Sion, et M. Alain Richard,
président de la commission des apprentissages de la commune de Monthey.

pied à la demande du service de la forma-
tion professionnelle du Valais par M. Alain
Richard conseiller municipal à Monthey,

président de la commission d'apprentissage
locale. Il s'agissait en fait , de bien précise!
le rôle des commissions d'apprentissage
communales dans le contrôle de la forma-
tion des apprentis.

Les exposés ont été faits par M. Eggs ,
chef du service de la formation profession-
nelle à l'Etat du Valais ainsi que par M.
Dubuis, inspecteur cantonal.

Ce fut certainement une séance très fruc-
tueuse pour tous les participants qui ve-
naient des communes du district de
Monthey et de celui de Saint-Maurice. Le
nombre des apprentis , surtout dans le dis-
trict de Monthey, est très important dans
toutes les branches de l'activité économi-
que. Cette situation exige que les commis-
saires soient bien armés pour contrôler la
formation et intervenir s'il y a lieu.

Petite cérémonie pour
le millième livre prêté
SAINT-MAURICE. - Depuis que la biblio-
thèque cantonale décentralisée a été
inaugurée (vendredi 19 janvier) il y a trois
semaines aujourd'hui, le cap du millième
livre prêté a été dépassé. Pour marquer cet
événement, une petite cérémonie avait été
organisée par le bibliothécaire, M.
Mauèrice Parvex, mercredi en fin d'après-
midi en présence de M. Fernand Dubois ,
président de Saint-Maurice.

Le jeune Alex Crittin, fils de Michel ,
domicilié à Saint-Maurice était le 999'
tandis que Jean-Marc Studer , fils d'Yvan ,
de Saint-Maurice avait l'honneur d'être le
millième et que la petite Patricia Crausaz ,
à Epinassey, venait immédiatement après
Ces trois jeunes lecteurs reçurent un ca-
deau-souvenir des mains du président F.

Dans le hall d'entrée de la bibliothèque cantonale décentralisée de Saint-
Maurice, avec comme toile de fond un poster d'une vieille gravure du pont et du
château de Saint-Maurice, de gauche à droite, entourant le trio du millième livre
prêté, M. Maurice Parvex, chef bibliothécaire, Mme Berthousaz (bibliothécaire)
et Femand Dubois, préside nt de Saint-Maurice.

Dubois et le bibliothécaire leur remit trois
tourtes représentant un livre.

Relevons que, jusqu 'à mercredi soir , la
moyenne des livres prêtés s'est élevée jour-
nellement à 66 exemplaires. Les enfants
sont les plus nombreux, puis viennent les
étudiants qui trouvent à la bibliothèque
cantonale décentralisée tout ce dont ils ont
besoin comme livre de sciences, d'histoire
ou de toute autre référence nécessaire pour
leurs études. Quant aux adultes , ils sont
aussi chaque jour plus nombreux à se
présenter à cette bibliothèque qui s'avère
être une institution fort utile répondant plus
qu 'on pouvait le supposer à un besoin de
culture de nos populations bas-valaisannes.
Le succès dépasse toutes les espérances du
départ.

Hommage a
sœur Jeanne de la Croix
MONTHEY. - Les anciennes élevés de
sœur Jeanne de La Croix auront été sur-
prises d'apprendre son décès survenu le 1"
février, à l'hôpital Saint-Julien , Haute-
Savoie. Depuis 10 jours elle avait été rapa-
triée pour être hospitalisée mais nul n 'au-
rait pu songer un dénouement aussi rapide

Sœur Jeanne de La Croix était arrivée à
Monthey, à l'automne 1935. Antérieure-
ment, elle y avait préparé au pensionnat
Saint-Joseph son diplôme d'enseignement
ménager.

La jeune maîtresse, dont l'âge ne dépas-
sait guère celui de ses grandes élèves ap-
portait tout son cœur et son dévouement à
la tâche que ses supérieures venaient de lui
assigner. Elle demeura 28 ans à ce poste,
donnant à toute une génération J.l '"unes
filles de Monthey et des environs , les bases
d'une solide formation féminine. Par-delà
les exigences d'un enseignement astrei-
gnant, sœur Jeanne de La Croix voyait l'é-
panouissement futur de foyers heureux et
jamais elle ne recula devant le travail et la
peine.

Jusqu 'en 1951, date de l'entrée en
vigueur à Monthey de l'école ménagère
obligatoire, elle dispensa son enseignement
dans les anciens locaux du pensionnat
Saint-Joseph et elle œuvra largement dans
l'installation de la nouvelle école, y
déployant, sur une vaste échelle, sa
fervente activité.

Mais avec les années, avec des exigences
sans cesse accrues, avec les volées succes-
sives d'élèves toujours plus nombreuses,
moins intéressées peut-être à cette culture ,
la maîtresse douta de ses forces.

En 1963, sœur Jeanne de La Croix quitta
Monthey, et vaillamment , alla semer le bon
grain dans une nouvelle terre. Son dernier
poste, le dispensaire de Boudouaou près
d'Alger, lui permit de réaliser son désir le
plus cher : se dévouer pour les petits , les
plus pauvres, les plus malheureux. Elle s'y
dépensa sans compter jusqu 'au jour où un
mal sournois finit pas alerter son entou-
rage. Elle rentra en France pour l'inter-
vention qui devait l'emporter.

Quel sera le souvenir laisse par la chère
sœur à toutes ces mères de famille qu 'elle
a formées ? Elles auront depuis longtemps
oublié beaucoup, beaucoup de choses,
mais ce qu'elles ne pourront jamais
oublier , c'est le climat que cette maîtresse
avait su créer dans « leur classe ». Sœur
Jeanne de La Croix ne pouvait , ne savait
pas gronder. Elle avait sa façon bien à elle,
de prendre « par le cœur », comme elle di-
sait. Son grand , son unique témoignage
sera celui de l'amour. Or, l'amour ne s'étu-
die pas dans les livres et ne se commente
guère. Il jaillit de la vie : il consiste à vivre
avec beaucoup d'oubli de soi, de détache-
ment, les petites comme les grandes choses
qui tissent la toile monotone de chaque
jour. C'est par là qu 'elle marquera ses élè-
ves, ses collègues et toutes les sœurs des
communautés où elle passera. Par-delà la
mort , grande et simple comme elle a vécu ,
elle semble vouloir encore montrer , à qui
sait bien le voir, où sont les vraies valeurs.

Certains s'efforcent , par une publicité
tapageuse, de fixer l'attention sur le mal-
heureux écart d'une pauvre brebis égarée,
laissant volontairement dans l'ombre la
très belle fidélité du troupeau ! Or, c'est au
cœur de celui-ci que le Seigneur vient de
choisir sœur Jeanne de La Croix. Ne
semble-t-il pas déjà vouloir consacrer par
l'estime de ceux qui l'ont connue, le dé-
vouement, l'amour du service gratuit de
cette humble religieuse ?

A sa communauté de Monthey où l'on
garde d'elle un souvenir si vivant , à toutes
ses nombreuses élèves qui l'ont appréciée
et aimée, la petite sœur, trop tôt disparue ,
indique avec certitude le chemin de la paix
et de la joie, de l'espérance et du bonheur.

Pour ce « phare » dans la nuit , sœur
Jeanne de La Croix, merc i ! Votre dénart
soudain , silencieux, creuse dans nos cœurs
un vide profond , mais nous laisse la douce
consolation de vous savoir « arrivée » et
fixée dans la grande lumière qu 'ici-bas
vous avez déjà fait rayonner parmi nous.

(M.-R.)

Théâtre : une «première» a Martigny
MARTIGNY. - « Faire la Vérité » tel
est le titre du nouvel ouvrage conçu
par le chanoine Gabriel Pont. Il
n'est point dans nos propos de vous
dévoiler l'histoire de Perpétue de
Cartilage, l'héroïne, mais aussi la mar-
tyre. En un acte, et cinq tableaux,
l'auteur a su décrire le drame vécu
par Perpétue, déchirée par le choix
qu'elle doit faire et l'amour qu'elle
doit porter à son enfant, à son frère, à
sa mère et à son père et à Dieu.

Sans elle, tous ces chrétiens livrés au
carnage, à de terribles persécutions, au-
raient peut-être manqué, non seulement
d'une compagne, mais peut-être encore au-
raient-ils été privés de leur récompense.

Perpétue a compris le message du
Christ. Les mauvaises mœurs ne sont pas
l'œuvre de Dieu. Des conquêtes ne se font
pas avec des anges et les destinées du Sei-
gneur s'accomplissent souvent dans le
fracas dés armes, voire à la pointe de

Assemblée générale
du PhotoiCiné-Club

Martigny
MARTIGNY; - En ce début de semaine,
s'est tenue l'assemblée générale du photo-
ciné-club de Martigny sous la présidence
de M. Jacques Fluckiger et en présence de
près de vingt membres.

Pour la première fois, les membres se
rencontraient dans les locaux de « Jeunesse
et Loisirs », locaux mis à disposition du
club par la municipalité de Martigny, car
renfermant deux laboratoires non utilisés.

Dans son rapport le président a remercié
la commune et spécialement Mme Sola.
Puis il a relevé l'activité de l'année écoulée,
soit :
- les cours théoro-pratiques
- la sortie nocturne
- le travail d'été
- les pourparlers pour un local

l'epee. Rimbaud , n'a-t-il point dit un jour :
« La possession de la justice est le plaisir
de Dieu seul. »

UNE SŒUR

Perpétue, en abandonnant tous ses biens
pauvre et dépourvue des moyens de puis-
sance et de recherche, est devenue une
sœur universelle. Elle ne craint pas d'af-
fronter la mort. Elle sent l'appel irrésis-
tible. Cet appel qui est synonyme de bon-
heur.

La grande nouveauté de ce mystère
« Faire la Vérité », c'est qu 'il sera transposé
en pièce de théâtre. En effet , depuis le 15
janvier, le chanoine Pont et M. René
Curdy président du Conseil de paroisse de
Martigny-Bourg, déploient une intense ac-
tivité pour que la « grande première » qui
aura lieu au mois de mars, soit une réussite
totale.

Les acteurs sont tous de la région de
Martigny. En tout, cette petite troupe

comporte environ 20 personnes. L'orga-
niste M. Charles Delaloye et le chœur
mixte Saint-Michel, dirigé par M. Jean-
Marie Monnet , seront également présents.

En principe, nous a affirmé M. René
Curdy, les responsables n'interpréteront
pas « Faire la Vérité » ailleurs qu 'à
Martigny. Tout simplement pour deux rai-
sons : d'une part parce qu 'il ne s'agit pas
d'une affaire financière et que, d'autre
part, le déplacement d'environ 100 per-
sonnes pose de multiples problèmes, il va
sans dire que si des demandes parviennent
à Octodure, il n'est pas exclu que, si les
locaux s'y prêtent, la pièce soit jouée dans
une autre localité valaisanne. Mais pour
l'heure, les responsables tiennent avant
tout à montrer aux Martignerains ce dont
ils sont capables. Et sur ce plan-là on peut
faire confiance aux organisateurs .

LES COSTUMES

La mise en scène est signée par le cha-
noine Pont, secondé qu 'il sera , une
semaine durant , par Jean Mars de la Radio
Suisse romande.

Décidément le chanoine Gabriel Pont,
fait œuvre de pionnier. Après « L'Arole
tout là-haut » imprimé au mois de sep-
tembre 1973, voici « Faire la Vérité ». L'es-
sence qui se dégage, à priori, de ce livre est
déjà « parfumée ».

Merci, M. le chanoine, pour le réconfort
que vous apportez à vos lecteurs, qui
sauront tirer certaines leçons , apprendre et
cogiter. Une grande leçon jail lit de ce livre.
A vous, amoureux de belles choses, de ia
trouver. Et puis, si l'on vous chuchotait au
creux de l'oreille que ce prêtre s'est rendu à
Carthage pour illuster son ouvrage...
seriez-vous surpris ?

Marc Soutter

Au Super-Saint-Bernard, un
« pont » enjambant le «creux »

de janvier
BOURG-SAINT-PIERRE. - Maigre un
départ tardif dans la saison hivernale le
Super-Saint-Bernard , une fois de plus et
grâce à l'experte direction du guide Lau-
rent Darbeliay, peut arbhorer un sourire
satisfait à mi-parcours de la saison. En
effet sur les hauteurs de Menouvre , et
depuis de nombreuses années, on ne con-
naît pas le traditionnel « creux de janvier » .
Cette situation s'est produite depuis l'ou-
verture de la piste italienne. Au moment où
les vacanciers se font rares dans les gran-
des stations, la piste italienne descendant
sur Etroubles jouit en général d'un bon
enneigement comme cela a été d'ailleurs leenneigement comme cela a été d'ailleurs le par rapport a l'an dernier en avance sur
cas cette année. Cette longue promenade à

ski prend un caractère particulier de par
son passage en terre italienne et de par le
retour en car prévu à travers le tunnel. De
nombreux régionaux ne sont pas insensi-
bles à cet argument qui leur permet
d'agrémenter de belle façon un week-
end ou une après-midi sportive. Pour les
promoteurs, cet état de chose permet de
passer le mois de janvier , non pas comme
un creux , mais bien comme un pont réalisé
avec la clientèle régionale et celle des can-
tons romands proches, entre les deux
boums de la saison hivernale.

Le Super-Saint-Bernard est aujourd'hui ,

son programme

Nouveau comité a l'Echo d'Orny
ORSIERES. - Dernièrement , la société de
musique l'Echo d'Orny a tenu son assem-
blée générale et a procédé à la nomination
d'un nouveau comité. Les tâches princi-
pales ont été réparties de la manière sui-
vante : M. Georges Morand , ancien vice-
président , est nommé président en rempla-
cement de M. Jacques Cave démissionnaire
et la vice-présidence sera assurée par Ro-
ger Volluz, le secrétariat par Roger Copt
et la trésorerie par J.-P. Biselx. La première
tâche de ce comité sera traditionnellement
la mise sur pied du grand carnaval d'Or-
sières. A cet effet , une commission presse
et propagande a déjà été formée et la tâche

en a été confiée à M. Fernand Cretton.
D'ores et déjà les dates de la manifestation
ont été fixées aux 24, 25 et 26 février pro-
chains. Une nouvelle fois le comité a fai.
appel au virtuose français de l'accordéon et
animateur bien connu de l'ORTF Bruno
Lorenzoni. Un nouveau décor surprise agré-
mentera également la salle alors que les
enfants n'ont pas été oubliés puisque leur
concours se déroulera le mard i après-midi.
Deux autres concours de masques, le plus
humoristique le lundi et le plus beau mardi
soir sont également prévus. Retenez donc
dès aujourd'hui les dates du carnaval d'Or-
sières, les 24, 25 et 26 février prochain.

A deux semaines du
« Carna agaunois »

i ¦

SAINT-MAURICE. - Six corps de mu-
sique, 27 tambours, 13 groupes et chars
sont d'ores et déjà inscrits pour animer
le cortège humoristique du dimanche
24 février prochain. Une grande anima-
tion et une ambiance folle règne dans
les hangars, caves, etc..

Depuis samedi dernier.
Tout le monde travaille fiévreuse-

ment pour donner solidité, humour,
beauté à tous ces bons vieux chars à
pont presque abandonnés le reste de
l'année et qui retrouvent ce jour-là
toute leur « grandeur ».

Les patrons des établissements pu-
blics commencent à se creuser les mé-
ninges pour trouver un thème de déco-
ration pour les parois de leurs « canis ».
Un cours de décoration aura d'ailleurs
lieu ie vendredi 22 février. Trois
prix récompenseront les meilleurs.

Le traditionnel concours de masques
doté de nombreux prix sera organisé à

l'hôtel des Alpes le dimanche soir. Le
mardi 26 aura lieu le non moins tradi-
tionnel cortège des enfants qui sera
suivi d'un concours de masques ne
manquant pas d'être passionnant et fut
drôle.

Toutes les mamans agaunoises et
celles des environs habilleront leur pro-
géniture de façon amusante et origi-
nale. C'est la première fois qu'un pareil
concours est mis sur pied à Saint-Mau-
rice.

Cette année le « Prince Carna » nous
vient de loin. U ne nous est pas encore
possible de dévoiler son nom pour des
raisons de sécurité.

N'oublions pas le « Cinq Mots
riards », journal satirique et mal-pen-
sant. La rédaction rappelle à toutes les
personnes ayant une dent contre un ou
plusieurs de leurs concitoyens de profi-
ter de ce journal pour se soulager.

Les interprètes
Perpétue : G. Luyet
Félicité : J. Taramarcaz
Pomponius : R. Curdy
Manilius : M. Gailland
Hamra : J. Favre
Marcius : D. Rausis
Hilarianus : A. Giroud
Aspasius : A. Maret
Pudens : P.-A. Goy
Saturus : A. Rime
Revocatus : F. Maret
Satuminus : D. Maret
Berina : C. Biolaz
Cata : M. Genou d
Bérek : J. Petoud
Soldat : A. Sauthier

Importante
réunion

La Jeunesse démocrate-chrétienne de I
Saint-Maurice invite les jeunes de la .
| commune et des environs à participer , I
i ce soir vendredi 8 février à 20 heures, à ¦
I l'hôtel de la Dent-du-Midi , à un '
I exposé-débat sur l'organisation de la I
J Confédération.

Au terme de l'exposé donné par le |
¦ conseiller national Armand Bochatay, il .
I sera procédé à la formation de com- I
I missions qui auront pour tâche, dans le I
' courant de l'année, d'approfondir les '
I sujets suivants :
• 1. Analyse des systèmes d'élection.
I 2. Le citoyen face aux actes du pouvoir |
¦ législatif.
¦ 3. Problèmes d'urbanisme technique. '
J 4. Le pourquoi des nouvelles forma- I

tions politi ques en Suisse.
La JDC de Saint-Maurice compte sur |

¦ une nombreuse participation , Pimpor- •
I tance des sujets proposés à la réflexion I
[ n 'étant plus à démontrer.

Ce soir à Saint-Maurice
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Vacances en vue
Voyages pour les
25 ans d'Israël

dès Fr. 795.—

EILAT
Offrez-vous des vacances
d'été en hiver, en profitant
du climat chaud d'Eilat, au bord
de la mer Rouge.
8 jours de vacances balnéaires
Demi-pension dès Fr. 998.—

JERUSALEM
Et circuit comprenant la visite
de Bethléem, Massada,
Nazareth, de la Galilée et de
la mer Morte.
8 jours. Pension complète
incluse Fr.1194.—

ISRAËL AIRLINES.

Départs hebdomadaires à partir
du 23 février, en avions de ligne de la
compagnie aérienne EL AL,

Supplément dû à l'augmentation du prix
du carburant de Fr.51.— pour Eilat et de
Fr. 42.— pour Tel Aviv.
D'autres voyages en Israël vous sont
proposés dans notre programme d'été,
qui vient de paraître.

Demandez notre prospectus détaillé.
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Nos occasions

R 16, crème 1972 71 000 km
R 16, blanche 1970 130 000 km
R 8, beige 1963 75 000 km
R 6 TL, crème 1971 /72 13 363 km
R 4 Export, beige 1972/73 20 317 km
R 5 TL, orange 1973 40 000 km
Simca 1500, gris métal. 1967 64 000 km
Peugeot, blanche 1970 68 552 km

Livrables du stock . R 4 - R 6 - R 5 - R 1 2
R 12 break - R 17 TL - R 15 TS

Voitures vendues expertisées
avec garantie - Facilités de paiement

Crédit Renault

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

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

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66



Une étude régionale pour susciter
la discussion et la recherche d'idées
; nouvelles

SION. - Chaque commune s'est fixé
I des objectifs plus ou moins ambitieux.
I Aujourd'hui, certains de ces objectifs

sont imposés par une législation. Il suffit
| de songer aux stations d'épuration pour
i les eaux usées, aux usines d'incinéra-
I tion des ordures.

Mais les autorités communales sont
' encore confrontés à d'autres problèmes

tout aussi importants comme : l'eau po-
. table, la construction de routes, la sau-
I vegarde de l'agriculture, l'introduction
I de petites industries, et ainsi de suite.

Ces problèmes sont vitaux, non seule-
I ment pour le développement de la com-
. mune , mais surtout pour le bien-être de
I ceux qui vivent sur ce territoire com-
¦ munal. Le niveau de vie, et plus encore
I la qualité d'existence sont, en effet,
I déterminés par un ensemble d'équipe-
1 ments et de services collectifs.

Ces services sont de plus en plus as-
sures par les administrations, donc par la

| collectivité, parce que leur production ne
i permet pas aux entreprises privées de
I réaliser des profits suffisants.

La situation financière de bien de nos
1 communes n'est pas toujours très ré-
| jouissante. Les possibilités de réaliser
. certains travaux, qui favoriseraient le dé-
I veloppement local, sont réduites.
¦ Depuis quelques années, le besoin
I s'est fait sentir d'étudier des projets sur
I un plan régional. Ces projets exigent

des études approfondies.

I UNE ÉTUDE REGIONALE POUR
NAX, VERNAMIEGE, MASE ET

SAINT-MARTIN

M. Christian Poffet , candidat ingé-
| nieur agronome, à l'Ecole polytechnique
i fédérale de Zurich, section agronomie, a
I fait une intéressante étude pour les
I quatre communes de la rive droite du

val d'Hérens.
I 

ADJUDICATION NOMINATION
Le Conseil d'Etat a autorisé l'adjudi- M. Josef Jàger, vétérinaire, à Viège, est

cation de travaux d'appareillage relatifs à nommé inspecteur des viandes de la com-
l'adduction d'eau potable de La Duay, à mune d'Embd.
Conthey.

APPROBATIONS SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé : Le Conseil d'Etat a accordé une subven-

- les statuts du consortage de la route tion en faveur :
Tueille-Colliore-conduite forcée, sur le - des frais d'études préliminaires et du
territoire de la commune de Vex ; coût du projet général du plan directeur

- le règlement du cimetière de Salvan ; des canalisations d'eaux usées de la sta-
les nouveaux statuts de la Société de
développement des Marécottes ;
les nouveaux statuts de la Société de dé-
veloppement de Saint-Léonard et
Uvrier ;
les nouveaux statuts des sociétés de dé-
veloppement de Monthey-Les Giettes, de
PAniinona, de Torgon-Revereulaz, des
Haudères, d'Orsières et de Salvan-Les
Granges-Le Biolay.

POURQUOI UNE ETUDE
RÉGIONALE?

De nombreux facteurs influencent le
développement d'un village, d'une com-
mune ou d'une région. L'étude régionale
a pour but de décrire ces facteurs de fa-
çon à ce qu'ils soient à la portée de
chaque citoyen. L'étude régionale est
une méthode d'information et surtout
d'animation qui permet à la population
de prendre ses responsabilités pour cons-
truire l'avenir. Cette étude n 'est pas là
pour amener des solutions qu'il suffit
d'appliquer, mais pour susciter la
discussion et la recherche d'idées nou-
velles.

Cette étude se fonde sur les données
de l'enquête socio-économique de l'Of-
fice d'économie montagnarde du Valais ,
sur les carnets d'exploitation et autres
informations fournies - par le Service
valaisan de vulgarisation agricole.

LES ANALYSES FAITES

Dans cette étude il est question de la
situation générale actuelle des quatre
communes. Il a été procédé à une
analyse démographique et économique
très intéressante. Le tourisme, et l'agri-
culture sont étudiés très en détail.

QUELQUES CONSTATATIONS

L'étude des quatre communes de la
rive droite du val d'Hérens a fait res-
sortir les points suivants :
• Depuis 1950 environ, les communes
de Nax, Vernamiège et Mase se dé-
peuplent fortement. La population de
Saint-Martin augmente peu. Cette
diminution du nombre d'habitants est
due à l'exode des jeunes dès l'âge de 25
ans.

La formation professionnelle de la po-
pulation est insuffisante, mais elle s'amé-
liore avec la jeunesse.
• Le tiers de la population active trouve
une occupation professionnelle dans

tion d'épuration de Chamoson ;
de l'aménagement agricole de Saxe ;
du consortage de la route agricole de
Sarclentz-Biola-Bleusy ;
de la transformation de l'ancienne retor-
derie d'Orsières en salles de classes ;
de la construction du bâtiment scolaire
d'Euseigne ;
de l'agrandissement de l'école ménagère
de l'institut Beaulieu à Sierre.

le village et plus de la moitié travaille en I
plaine.

Les revenus par habitant sont moyens '
pour une région de montagne.

L'épargne est forte et les dettes sont .
peu importantes.

La situation des finances communales I
n'est pas florissante. Les dettes en- '
traînent de lourdes charges qui compro- I
mettent l'avenir de ces communes. Seul .
Saint-Martin a des finances saines.
• Le tourisme joue un rôle négligeable ¦
dans les revenus de la région, mais les I
possibilités de développement touris- I
tiques sont nombreuses.
• L'agriculture traditionnelle se meurt. I
Dans quelques années, le bétail aura
presque totalement disparu. Les consé- |
quences de l'abandon de l'agriculture i
sont graves. Il est urgent de trouver des I
nouvelles formes d'exploitation.

DES RÉALISATIONS PRATIQUES

Cette étude vise avant tout à donner à |
la population de ces quatre communes la ¦
possibilité de connaître leur situation ac- '
tuelle et leurs perspectives d'avenir. Mais I
c'est aux autorités et à la population de Jdécider du choix de leur développement. |

Cette enquête doit pouvoir servir ¦
d'outil de travail.

Les résultats de cette enquête ont été I
communiqués aux autorités. La popula- '
tion devra être informée.

U serait maintenant souhaitable que .
des groupes de travail soient constitués : |
un groupe de travail pour l'agriculture, i
un groupe de travail pour le tourisme.

Cette étude régionale devrait également
être faite dans d'autres régions. Il est
indispensable de mettre en commun des |
projets, des idées.

-gé - !
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Le Valais a l'heure de
Marcel Clément

Tout prochainement, du jeudi 14 au di-
manche 17 février, le Valais aura, une fois
de plus, l'exceptionnel privilège d'accueil-
lir, pour son traditionnel cycle de confé-
rences, l'éminent écrivain philosophe et
sociologue Marcel Clément de Paris, direc-
teur du journal L'Homme nouveau.

Chaque année, plusieurs milliers de per-
sonnes, jeunes et adultes , foyers de tous
âges, réalisent que, dans le bouillonnement
et le foisonnement des controverses et des
idéologies actuelles, il devient absolument
salutaire de s'en remettre au discernement
d'un homme dont l'autorité fait de plus en
plus le poids dans la bataille des idées ; un
homme qui en France comme au Canada ,
en Espagne comme en Belgique est
considéré à juste titre comme un maître à
penser, discuté dans certains milieux parce
qu'indiscutable dans d'autres.

Chaque année, des salles combles, et
cela toujours avec le même conférencier !
Voilà bien un paradoxe surprenant dont la
seule explication valable réside dans le fait
incontesté que lorsque le verbe et l'esprit
se conjuguent pour flirter avec la vérité, il
y aura toujours des oreilles et des cœurs à
l'écoute. La fidélité n 'est-elle pas l'enfant
de la vérité ?

Voici en bref , et en primeur, dates, lieux
et sujets à retenir :

Jeudi 14 à Martigny et vendredi 15 à
Sierre : « L'avortement, crime ou libéra-
t ion?»

Samedi 16 à Sion, deux conférences
pour toute la jeunesse valaisanne. L'une
avec M. Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération : « L'énergie au service de
l'homme ou l'homme esclave de
l'énergie ? ». L'autre avec M. Clément .: « Y
a-t-il conflit entre la science et la foi ? » '

Dimanche 17 à Sion, grande journée des
adultes avec 4 conférences de M. Clément
- « Une crise de civilisation sans précédent

1945-1973 » ;
- « Réponse de Dieu, année sainte 1974-

1975 » ;
- « La psychanalyse ou la confession » ;
- « La lutte des classes ou la croix du
Christ ».

Pour faciliter le déplacement, dimanche,
deux cars, partiront l'un d'Orsières et
l'autre de Vouvry, desservant, depuis Mar-
tigny, les deux rives du Rhône. Un
programme détaillé paraîtra ultérieure-
ment. Autres commodités, sur place, repas
chaud pour 7 francs et garderie d'enfants.
Pour tout renseignement : tél. 026 8 10 73.

N.B. Ces conférences sont ouvertes à
toute la population et que chacun se con-
sidère ainsi cordialement invité.

CÎrt M %_ THEATRE DE VALERE à 20 h. 30
OI V,/ Hl 
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Le CMA présente le 
célèbre
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HUCHETTE 
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PARIS

\ ® ~» / La Cantatrice Chauve
J4 M/ et La LeÇon

m.'_WS__BN.J_/ Deux pièces d'Eugène Ionesco
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v^̂ J Location : Hallenbarter & Cie, Sion - 027/2 10 63
î ^r Réductions : JM - RLC et bons Migros

Exposition
de

îements

photographie
NENDAZ. - La « Galerie du bar à Pic »
accueillera du vendredi 8 février au samedi
2 mars 1974 une exposition de photogra-
phies de Jean-Pierre Guillermin, jeune
photographe d'origine genevoise résident à
la station.

Cette exposition a le mérite de présenter
aussi bien l'aspect grandiose du Valais que
certains de ses détails inattendus, qui dé-
nntonl un c-cinc oinii r i t t  l'nKroru'itinn s—hn-r

cances et plus d'un rayon de soleil.
Vernissage :
Vendredi 8 février dès 18 heures
Heures d'ouverture journalière :

21 heures.
de 14 à

souper à

Sanet

CONTHEY. - 1
they a prévu sa
vrier à Vercorin
sion pour décoi
tions du Crêt-di
Erde à 8 heures

LES NOUVEAUX ENSEMBLES

asserre
» PANTALONS -PULLS"
DANS TOUS LES COLORIS
SONT EN VENTE A

sierre

Emouvantes obsèques
de M. Bruno Bartholdi

SION. - Hier a ete enseveli M. Bruno
Bartholdi , l'une des victimes de la
chute d'un hélicoptère d'Air-Glaciers
dans la région de Varzo en Italie.
Une foule immense et émue a tenu à
rendre un dernier hommage à ce
jeune, arraché à l'affection des siens
dans l'exercice de sa profession.
L'église de Saint-Guérin contenait
avec peine toute cette foule de pa-
rents, d'amis, et de connaissances.

L'office d'enterrement a été célé-
bré par le curé Masserey assisté de
l'abbé Rochet. Le chœur de la pa-
roisse a chanté la messe.

Le corbillard était chargé de très
nombreuses couronnes, soit celles
des employeurs, des camarades de

travail, des groupements et sociétés
dont faisait partie le défunt, de la
classe de contemporains et de ses
amis.

Bruno Bartholdi a quitté ce
monde. Nous comprenons l'immense
douleur de son épouse, de ses en-
fants, de ses parents. Nous sommes
près d'eux par la prière.

La perte d'un être cher est parmi
les épreuves que nous devons subir
avec résignation. Il a plu à Dieu de
rappeler à lui cette belle âme, accep-
tons donc cette cruelle épreuve.

Une fois encore nous réitérons à
ceux qui souffrent et qui pleurent ,
toute notre sympathie et nos plus
sincères condoléances.

Grand concert à Anzère
ANZERE. - Jusqu 'ici la sympath ique sta-
tion d'Anzère sur la commune d'Ayent
avait grand-peine à offrir à ses nombreux
hôtes des soirées culturelles et artistiques
de valeur. Ceci pour une simple raison
matérielle : aucune salle convenant n'était
disponible. La lacune est aujourd'hui
réparée le nouveau grand hôtel Zodiac pré-
sentant une grande salle polyvalente se
prêtant admirablement à toute manifesta-
tion artistique et culturelle.

Aussi, « Les Rendez-vous musicaux
d'Anzère » ont-ils vu le jour et
programment cette saison sept excellents
concerts.

Le premier de ces concerts fut assuré,
début janvier, par l'Orchestre de chambre
bulgare. Le deuxième aura lieu ce prochain
samedi (20 h. 30) et nous permettra
d'apprécier le « Flôtenquartett von Zu-

rich » (trio à cordes et flûte) en un
programme sinon insolite du moins peu
souvent joué : pages de J.-Chrétien Bach ,
Mozart, Schubert et Pleyel.

Ce sera, je n'en doute pas, une très belle
soirée musicale, digne des hautes exigences
artistiques que toute station doit entretenir
pour le plus grand bien et plaisir des/hôtes

Mais ce concert au programme si char-
mant n'est pas que destiné aux vacanciers
qui se trouvent à Anzère. Mais aussi à tous
les mélomanes qui auront l'occasion de vi-
siter du même coup l'admirable village
d'Anzère par une belle soirée d'hiver.

Les musiciens de Zurich : P. Haemig
(flûte), M. Metzler (violon), A. Jacot (alto),
E. Nyffenegger (violoncelle) sauront satis-
faire les plus exigents.

Rendez-vous samedi 9 février à 20 h. 30
à Anzère ! N. Lagger

Sacré-Cœur : mardi 12 février , a 15
heures, pour les paroisses du Sacré-Cœur
et de la Cathédrale.

Saint-Guérin : mercredi, 13 février, à 15
heures.

Autrefois, en ce mois de février, c'était à
peu près le temps des quarante-heures.
Il nous souvient encore de ce passé, déjà
assez lointain, où il n'y avait qu 'une
paroisse à Sion, la paroisse de la cathé-
drale et où pendant les jours de carnaval ,
on nous réunissait à la « grande église »
pour entendre un prédicateur de renom,
qui nous rappelait les grandes vérités du
salut et nous préparaît à cette bonne con-
fession, générale souvent, qui mettait la
paix et la joie dans notre conscience et
nous redonnait le sens de notre vie sur la
terre. Vous vous souvenez encore de ce
prédicateur , qui nous reposait cette ques-
tion, résolue déjà pour nous depuis
les jours de notre école primaire :
« Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?» et de
sa voix puissante, répondait lui-même :
« pour le connaître, l'aimer, le servir et par
ce moyen acquérir la vie éternelle.» Et
voilà qu'il partait dans un développement

pathétique qui nous disposait à mettre
plein ordre dans notre conscience.
« Qu'ils sont doux au cœur lassé les sou-
venirs du temps passé » Les circonstances
ont changé, mais notre destinée n 'a pas été
modifiée. Et , à la Vie montante, nous le sa-
vons ; mais nous savons aussi que n
vie n'est pas finie ; que l'Eglise et le mo
ont besoin de nous. Non , nous ne som
pas « lassés ». « Avec optimisme, nous
gissons contre la nostalgie du passé
avançons résolument vers l'avenir. N
voulons monter spirituellement c
l'amour de Dieu et du prochain, prépa
ainsi notre définitive et bienheun
rencontre avec le Seigneur et ceux
nous ont précédés près de lui.» Telle
l'ambition du mouvement - La Vie
montante, créée par et pour les plus de 60
ans.» Et n 'avons-nous pas raison quand
nous pouvons citer la parole du Christ :
« Dans la maison de mon Père il y a beau-
coup de demeures. Je m'en vais vous en
préparer une, puis, quand elle sera prête, je
viendrai vous chercher, afin que là ou je
suis, vous soyez vous également.»

La Vie montante de Sion

SION - Théâtre-Club
Samedi 9 février à 20 h. 30

« Les quatre
doigts

et le pouce »
Comédie de René Morax

interprétée par la sympathique troupe de Morges

« Les Trois P'tits Tours »
En lever de rideau :

ce Le Coup de Morget »
trio fantaisiste et folklorique de Morges

Entrée : Fr. 5-
Location :

Ecole-Club Migros
Sion, place de la Gare - Tél. 027/2 13 81

Sion, Métropole - Tél. 027/2 03 83
# * #

Galerie-Club
dès samedi 9 février

Exposition :
« Les Synchromies végétales »

du docteur Oscar Forel
Entrée libre
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Maintenant les
magasins DAL

s'appellent Count-down

ANTILLES
BOEING 747 AIR FRANCE

Départ chaque semaine

Guadeloupe — 9 jours - demi-pension Fr. 1680.-

Martinique — 9 jours - demi-pension Fr. 1505 -

Prolongation possible

HVaiaVJ HjIjJylWlr̂ ^l̂ ftl fjlMfl Lauctiertialp m̂$kÉÊ?~
Lotschental (Valais) 

¦ 
T̂^̂ ^SSv

21 - 24 Championnats suisses d^——^R t̂k *̂Février de ski alpin rftB V̂^^ V̂
1974 dames l ' """̂

P9HHPWHP
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Si vous êtes intéressé par un

téléviseur
vous pouvez m atteindre a ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24.- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 — ou en location
avec service complet dès
Fr. 69.̂  par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

BEX - Salle du Parc
Samedi 9 février dès 21 heures

BAL
animé par l'orchestre

ALAIN BARBARA
(6 musiciens)

pour la première fois à Bex

Parc à voitures — Bar

Organisation : C.S.C.

Pédicure-
Manucure

Tous tes soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Y GARAGE aï*
m. NORD,M

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

3 Renault 4 Export 68-70
3 Renault 6-850-1100 70-72
1 Simca 1500 S 67
1 Renault 10 66
1 R 12 blanche 72
1 R16TL 72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
2 Austin Cooper 68-69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000 68
3 Vauxhall Viva 68-70
3 Land-Rover stw 88-109 67-71

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT



UNE VIGNE SUR LE TOIT

SIERRE. - Le coteau sierrois est connu C'est le problème qu 'a résolu le curé
pour la qualité des vins qu 'il produit. Aussi Salamin de la paroisse de Sainte-Croix. En
cette terre est-elle très recherchée et , par- effet , il a bâti tout de même sa maison sur
tant, coûteuse aussi. le coteau sierrois. Sur son toit , il y a

Comment donc construire sa maison accumulé de la terre et replanté la vigne,
sans perdre des mètres carrés de vigne ? 11 suffisait d'y penser...

Soirée pour les yodleurs sierrois

Le jodlerclub alpenrôsh, lors

SIERRE. - 11 y a quelques jours , dans la
grande salle de l'hôtel de ville, le jodler-
club alpenrôsli organisait sa soirée
annuelle.

Particulièrement réussie , elle a
réuni quelque 200 personnes qui , jusqu 'aux
petites heures du matin ont chanté et dans une ambiance typiquement alémani-
dansé selon la plus pure tradition. que, fort sympathique d'ailleurs.

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

de sa soirée annuelle.

Auparavant, les membres de ce sympathi-
que chœur ont donné un concert, sous la
direction de M. Arthur Schmidt , et avec le
concours de deux solistes, MM. R. Montani
et Eugène Roten. Puis , aux sons de la
Tanzkaoelle du Rhône, l'on s'est amusé

EN ASSEMBLEE
SIERRE. - Il y a quelques jours , dans le
cadre de l'hôtel Europe, la Jeune chambre
économique de Sierre tenait sa première
assemblée annuelle. Le nouveau président
pour 1974, M. René-Pierre Antille , présenta
à cette occasion le programme annuel , puis
fit un bref commentaire sur les travaux des
diverses commissions, dont les rapports ont
été présentés par leurs responsables.

Après cette courte partie administrative ,
N. Dr Henri Roh, directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques et
sociales, à Sion, donn a une rétrospective

de l'économie valaisanne et fit part aux
membres de la Jeune chambre de ses
impressions sur les perspectives économi-
ques valaisannes et internationales pour
l'année 1974.

Ce fut une soirée pleine d'enseignements
qui donna l'occasion aux membres JCE de
puiser dans les explications du conféren-
cier, non pas des solutions toutes prêtes
aux problèmes économiques actuels , mais
des informations qui leur permettront de
mieux comprendre la conjoncture interna-
tionale et par répercussion celle du Valais
en général.

Sympathique soirée pour les
femmes catholiques

SIERRE. - Mercredi soir, les femmes de du jour d'une soirée qui se déroula dans
l'Action catholique se retrouvaient dans les l'ambiance la plus sympathique. Signalons
salons de l'hôtel Terminus, à l'occasion de pour terminer, que ces dames de l'action
leur soirée annuelle. Celle-ci préparée par catholique participent aux réunions du
les dames de Borzuat , Botyre, Tservettaz et synode et organisent, entre autres, des veil-
de la route de Montana a connu un beau lées de prière. La présidence de cette as-
succès puisque plus de 100 personnes y as- sociation est assurée par Mme Marguerite
sistaient. Vin chaud , loto, étaient à l'ordre Berchtold.

Prochaine assemblée de la S.D
SIERRE. - Le comité de la Société de
développement de Sierre et environs, réuni
sous la présidence de M. Simon Derivaz , a
pris connaissance avec intérêt du résultat
du mouvement tou ristique de Sierre et
environs qui enregistre pour la première
fois plus de 200 000 nuitées.

Il s'est occupé de plusieurs problèmes
d'actualité, et plus particulièrement d' une
salle des congrès, problème qui a permis à
M. Pierre de Chastonay, délégué du conseil
communal au comité de la SDS, de faire
un exposé sur la situation actuelle.

Le programme 1974 de l'Office du tour-
tourisme sera particulièrement axé sur la
collaboration avec les commerçants, le
tourisme pédestre et l'hébergement de
groupes. Les soirées sierroises auront lieu
du 28 juin au 30 août.

Enfin , l'assemblée générale 1974 a été
fixée au mercredi 20 mars, à l'hôtel de
ville ; l'ordre du jour administratif sera
suivi de la projection du film UVT
« Valais-Hiver » qui vient de remporter un
très grand succès sur le plan international.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Assemblée générale du groupe
ff Sport-invalide » Haut-Valais

VIEGE. - Lancée il y a quelques années
seulement, l'idée du « Sport-Invalide » a
obtenu un grand succès outre-Raspille , où
dans le sillage d'autres groupements plus
fortunés, le « Sport-Invalide » s'est taillé
une belle place au soleil.

Sa 3' assemblée générale, a été dirigée
avec une belle maîtrise par le président
Théo clausen. Malgré un ordre du jour
relativement chargé, les nombreux points
essentiels et rapports furent rapidement
passés en revue. Il est étonnant de cons-
tater l'enthousiasme qu 'engendre chez
leurs amis et camarades l'inaltérable
enthousiasme de gars de la valeur de Théo
Clausen, Simon Bregy et Gregy Imober-
dorf. Cheville ouvrière de l'organisation
technique, notre ami Gregy s'est montré
un organisateur né et le rapport du chef
technique est bien à l'image de la féconde
activité déployée par ce département.

Les actifs du groupe peuvent suivre les
cours de natation, deux fois par semaine,
dans les piscines de Fiesch et de Steg, ou
les répétitions dans la halle de gymnas-
tique et de jeu de Viège. La saison der-
nière, le groupe a participé à de nom-
breuses manifestations, notamment à la
fête régionale du Haut-Valais, le 15 juillet ,
à Moosalp, au-dessus de Toerbel , à la 12'
journée sportive du 29 juillet , à Macolin.
En outre 8 participants se sont rendus à
une rencontre avec concours les 8 et 9 sep-
tembre à Sion alors que 6 actifs partici-
paient au championnat suisse des fauteuils
roulants des 22 et 23 septembre, à Genève

Pour ce qui est du programme de
l'année 1974, notons la fête régionale du
Haut , le 19 mai prochain , à Naters ; la fête
cantonale valaisanne de gymnastique des
15 et 16 juin , à Monthey ; le 2' champion-
nat suisse se déroulant les 28, 29 et 30 juin
prochains, à Sion. Des rencontres de fau-
teuils roulants sont en outre prévues pour
les 18 et 19 mai, à Kriens, au championnat
suisse des 8 et 9 juillet , à Genève ainsi
qu 'au tournoi de balle à la corbeille des 20,
21 et 22 septembre à Uster.

L'assemblée confirma l'actuel comité
dans ses fonctions ; Théo Clausen prési-
dent, Simon Bregy caissier, Furrer Walter ,
nouvel élu, remplacera Maria Fédérer
comme secrétaire, Gregy Imoberdorf chef
technique, Karl Pfammatter vice-président
et représentant du sous-groupe des aveu-
gles, Hermann Rieder et Max Gerber
comme membres-adjoints.

On augmenta ensuite la cotisation
annuelle de 15 à 20 francs.

Finalement, le président Clausen pouvait
passer la parole à quelques invités, notam-
ment à MM. Paul Halter , conseiller com-
munal, Josef Salzmann, président du Pana-
thlon-Club Haut-Valais , Seematter prési-
dent de la section des invalides de la ré-
gion ainsi qu 'à Mathis Venetz , membre du
comité de l'ACVG.

Sévère peine pour
un incendiaire

malgré lui

AU SEIN DES COMMUNISTES

Accusé d'avoir provoqué un incendie
dans une forêt , un paysan de la zone vient
d'être condamné à cinq mois de prison par
le tribuna l de Verbania. Il a été effec-
tivement reconnu que l'accusé fit preuve
d'imprudence en mettant le feu à des her-
bes sèches de sa propriété. On lui concéda
finalement le sursis en admettant que les
dégâts causés se limitaient à quelque
80 000 lires.

EPURATION

Il a déjà été dit que la station de
Mergozzo est en passe de devenir le lieu
d'un gigantesque complexe industriel; à la
barbe des indigènes qui préféreraient
aménager leur localité en une accueillante
cité touristique. Certains membres du PC
du lieu pensent de la même façon. Cela
suffit pour qu 'ils soient invités à se pré-
senter devant le comité du parti pour se
justifier de leur attitude, considérée comme
néfaste par les notoires de la fraction...
Cette invitation n'ayant donné aucune
suite, 15 membres ont été priés de quitter
le groupement. Il s'agit donc d'une
« épuration » qui est particulièrement com-
mentée dans la région.

Stupeur dans la cité
frontière :

Un dentiste
m

ne aruquc

accuse
de trafic

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un méde-
cin-dentiste, très connu dans la cité de Do-
modossola, accusé de trafic de drogue,
vient d'être arrêté par la police et enfermé
dans les prisons de Verbania. Il s'agit du
Dr Eugenio Z., 43 ans, résidant dans la
localité. Il possède, notamment, deux
florissants cabinets dentaires, l'un à Domo-
dossola, et l'autre à Novare. Depuis
quelque temps déjà, la police spécialisée
s'était préoccupée des voyages que le mé-
decin effectuait à Milan. Or, à la suite
d'une perquisition effectuée à Domodosso-
la, aussi bien dans le cabinet du dentiste
que dans son appartement, les agents dé-
couvrirent une quantité d'héroïne propre à
offrir des centaines de « paradis artifi-
ciels »... Pour l'instant, on exclut que l'ac-
cusé ait une relation quelconque avec le
trafic local de stupéfiants. On suppose plu-
tôt qu'il constitue un anneau d'une chaine
de distribution dont les fournisseurs se
trouveraient en Hollande. Son rôle aurait
été celui d'avancer l'argent pour l'acquisi-
tion de la drogue qui - à travers des émis-
saires - rejoignait ensuite les marchés de
distribution.

Bien que l'inculpé nie toute participation
à ce genre de trafic, il ne s'explique
toutefois pas comment une partie de la
marchandise prohibée a été retrouvée
dissimulée dans sa chambre à coucher.
Inutile de dire que - compte tenu de la
personnalité de l'accusé - ce fait suscite de
la stupeur parmi la population de la zone
frontière.

Prochaine entrée en action du
ce jumbo » perforateur

Une vue des premiers éléments de la nouvelle perforatrice, en gare d 'Oberwald.

OBERWALD. - Dans quelques jours , les Les premiers éléments dépendant de cet
constructeurs du tunnel ferroviaire de base. engin sont déjà arrivés à Oberwald , alors
Oberwald-Realp, pourront compter sur la que le « jumbo des tunnels » - c'est ainsi
collaboration d'une nouvelle perforatrice qu'on nomme cette perforatrice - fera son
dont on dit grand bien. Il s'agit d'une puis- apparition dans le courant de ces pro-
sante machine qui a notamment la parti- chains jours.
cularité d'être montée sur rails et de
s'adapter aux différentes conditions pré-
sidant à la réalisation de pareil ouvrage
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Restaurant

£>up$vsaxo
\ Sion, centre ville ;

Quinzaine
de «fruits de mer»

du samedi 9
au dimanche 24 février

1 Soupe aux poissons 10.-
J Moules marinières 7.-

Moules poulette 8-
i Filets de sole aux
i fruits de mer 18-

Gratin aux fruits de mer 19.-
1 Scampi au gratin 20-

(Service compris)

Martig-Karlen !
Tél. 027/2 18 92 (

' — — i ____i i— — — ¦— ¦—¦ — -— — — — — — — - - - I

... de plaisir devant les nouvelles
créations culinaires du chef Roland
Pierroz au « restaurant du Rhône »
à Martiqny !

[Un enfant tombe]
par la fenêtre
d'une hauteur
de 3 mètres

• ZERMATT. - Hier matin, peu après i
I 9 heures, un accident est survenu à I
I Zermatt. Il a fait un blessé en la per- I
1 sonne du petit Beat Lauber, 21 mois, '
I fils de Joseph, carreleur, résidant dans |
¦ la station du Cervin. Trompant la vigi- ¦
I lance de ses parents, il se pencha à une I
I fenêtre, d'une façon telle qu'il perdit I
' l'équilibre pour tomber d'une hauteur '
I de 3 mètres environ, la tête la première I
. sur une plateforme en béton. Souffrant .
| d'une forte commotion, le petit malheu- |
¦ reux a été immédiatement secouru. Son I
I état inspirant des inquiétudes, le blessé '
I a été aussitôt pris en charge par un I

hélicoptère d' « Air-Zermatt » et con- .
| duit à l'hôpital de Brigue. En dépit |
¦ d'une violente tenpête, le transport s'ef- ¦
I fectua dans de bonnes conditions grâce I
i à la maîtrise du pilote Burkhart de la I
I compagnie aérienne zermattoise.
I Notons que ce vol s'est déroulé sans |

frais pour les parents, compte tenu ¦
| qu'ils faisaient partie des donateurs de I
¦ la « GASS ».
I Aux dernières nouvelles, on apprend ¦
I que l'état de l'enfant est stationnaire. I

-J

Ae /«*
Corin / Sierre

- Son muscat et ses goûters
valaisans

- Ses spécialités

poissons - crustacés
volailles - flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Le café-restaurant
de «Balavaud»

à Balavaud-Vétroz
vous propose tous les , soirs

Raclette
au fromage du pays
et

ses grillades
au feu de bols
sur commande

Tél. 027/8 26 10
36-1315

-—-——-—¦- '

Hôtel-restaurant
Grands Ducs

Montana-Vermala

Spécialités valaisannes
Son chef recommande aussi

paella
zarzuela
romesco

Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22
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pour une durée pour une durée
de 6 à 8 ans de 4 à 5 ans

pour une durée

w
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de 3 ans

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une
valeur de Fr. 1000.- ou d'un multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales

des 4 banques mentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette augmentation
des taux d'intérêt.

Plus avantageux que partout ailleurs
Et plus beau aussi, ne beaucoup!

^7j I COTTAGE, la paroi murale par éléments
combinable et individuelle, en chêne de
facture rustique, offre , malgré son prix
très avantageux, bien plus que n'importe
quel programme similaire. Jugez-en
vous-mêmes:
Tous tes éléments sont entièrement démon-
tables et peuvent être assemblés dans n 'importe
quel ordre, au gré de chacun
Magnifique bois de chêne noble, veiné, de pre-
mier choix
Frises décoratives sur toutes les portes
Portes du compartiment TV pouvant s 'ouvrir à
180P
Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-
rage indirect
Bar luxueux avec éclairage
Parois de fond

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

MEUBLES FURRER
La maison des meubles de qualité Viège 028 6 20 64
Le plus grand choix du canton

•

2640
Comparez donc, avant de pa yer plus pour moins
de confort f

I
uwî  |JUUI i IUII 11 luuvedu td idiuyue ue uoiJcty^^ .
en couleur Demandez-le aujourd'hui même; |

i vous le recevrez gratuitement et sans engage- i
I ment 1

S INom 

Adresse 

i NP/Lieu 'L 
^

BON pour notre nouveau catalogue de 68 pages
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Vacances en vue

... dans la lumière
de la Grèce
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
.les légendaires ou sur les plages de sable fin,
en Grèce, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses. Un large éventail
d'offres intéressantes et avantageuses figure
dans le programme richement illustré. Par
exemple:

Athènes et environs
Vacances ensoleillées au pied de l'Acropole.
8 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr.495.-
1 5 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 635 -

Halkidiki
Vacances ensoleillées au milieu des beautés
naturelles d'une presqu'île féerique.
8 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr.695.-
1 5 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 1095.-

Rhodes
Vacances ensoleillées sur une «perle de la
Méditerranée».
8 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr.595 -
15 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 766.—

Crète
Vacances ensoleillées sur une des plus belles
plages et dans les pittoresques villages de
montagne.
1 5 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 879.-

Pour des vacances joyeuses et animées
Le Holiday Beach Club vous propose le club
«Stella Maris».

1 semaine dès Fr. 828.—
2 semaine dès Fr. 1090 —

et le nouveau centre de fitness sur l'île de
Rhodes

, 1 semaine dès Fr. 805.—
2 semaine dès Fr. 1131.—

Le programme d'airtour suisse vous propose
d'autres lieux de séjour, tels que Skiathos,
Egine, Gregolimano et Tinos, de même que
d'intéressants circuits et des croisières.
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.

î| J- °OMOOoscn,
H Réservation ^^SQ  ̂ W

Du 11io»ÏFTUftE Jl
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La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A., Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Alphonse FRACHEBOUD

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

Union sportive, Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FRACHEBOUD

Monsieur
Edouard SIERRO

père de Yvan et beau-père de Raymond Parvex.

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

Madame Edouard SIERRO-MAYORAZ , à Bex ;
Madame et Monsieur Guido BIOLZI-SIERRO et leurs enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Oscar MAYORAZ-SIERRO , à Genève ;
Mademoiselle Yolande SIERRO , à Bex ;
Monsieur et Madame Raymond SIERRO-FRANCEY et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Oscar SIERRO-MOREILLON et leurs enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Roland ROCHAT-SIERRO et leurs enfants , à Gossens ;
Madame et Monsieur René BAPST-SIERRO et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Denis SIERRO-CHEVRIER et leur fils , à Ormones ;
Madame veuve Victorine MAYORAZ , à Hérémence ;
Monsieur Augustin MAYORAZ, à Hérémence ;
Madame Camille SIERRO , à Hérémence ;
Madame veuve Marie GENOLET , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Samuel DAYER , à Hérémence ;
Révérende sœur Colette, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

*_ _ _ _ _ _ _- a

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin survenu le 7 février
1974 à l'hôpital d'Aigle, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de Bex, le samedi 9 février 1974,
à 10 heures.

Départ de l'église et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : rue Colonel-Mamin , Bex.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Le FC Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SIERRO

père de son entraîneur Raymond et grand-père de son junior Christian.

L'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de Bex , le samedi 9 février 1974,
à 10 heures.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel GRANGES

d'Alfred

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes et de fleurs, leurs messages de condoléances , l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fully, février 1974.

La classe 1950

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alphonse
FRACHEBOUD

père de sa contemporaine Suzanne.

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

Muraz, février 1974.

t
Union sportive,

Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alphonse
FRACHEBOUD

père de Yvan et beau-père de
Raymond Parvex.

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

t
La famille de

Monsieur
Adrien MORARD

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 son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Varilek à Anzère, à la direction des
Services ' industriels de Sion et de la
Lienne S.A., aux employés des usines
de la Lienne, à l'entreprise Rey et
Chabbey à Ayent, à la direction et au
personnel de la Placette à Sion, à la
direction et aux employés de l'entre-
prise Charles Gasser.

Ayent, février 1974.

Monsieur
Emile LORETAN

remercie toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d'affection , l'ont ré-
confortée en ces jours d'épreuve.

Elle exprime sa profonde reconnais-
sance au curé Mayoraz , au docteur
Pasquier, aux voisins et à tous ceux
qui ont manifesté leur sympathie par
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leur présence
aux obsèques.

Saxon, février 1974.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité d'atteindre individuel-
ment tous ceux qui l'ont entourée à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

ancien instituteur

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
dons de messes et leurs envois de
fleurs.
Un merci spécial à la direction et aux
sœurs du home Les Tilleuls à Mon-
they, à son aumônier l'abbé Pannatier ,
aux docteurs Vukadin , Galletti et
Piatti , aux abbés Follonier , Einard ,
Moix , Mudry, Donnet et Bex, à la
commune de Mase et à sa chorale, au
comité de Valais de Cœur, à l'Union
instrumentale de Lausanne, à l'entre-
prise Edouard Bonvin S.A., Sion et à
la Fraternité des malades de Sion el
environs.

Mase, janvier 1974

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard BONVIN

8 février 1973 - 8 février 1974

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.
Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
samedi 9 février 1974, à 8 h. 10.

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

Madame
Thérèse BIOLLAY

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

Un merci particulier au révérend doyen Mayor et au clergé, aux docteurs
Boedker et Montani, aux sœurs et au personnel de la clinique Sainte-Claire et à
son aumônier, à la direction , à la révérende sœur supérieure, aux sœurs, aux
enfants et au personnel de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes , aux pères Morand
et Caloz, au Club de pétanque de Sierre, à l'Association valaisanne de pétanque,
à la classe 1926 d'Isérables, à la Société d'artillerie de Lausanne, à l'amicale bttr
EM ob 1 Lausanne, aux établissements Miserez-Sanglard S.A. à Iserables, aux
personnes et amis de Branson et Iserables , ainsi qu 'à tous ceux qui l'ont
entourée pendant sa maladie.

Famille Marcel Biollay
Sierre, février 1974.

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

Madame veuve
Hedwige VOUILLAMOZ

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier aux curés des paroisses de Saxon et Riddes, à l'aumônier et
au personnel de l'hôpital de Martigny, au docteur Pasquier et à son assistant , à
la classe 1896, aux cousins de Nendaz et Riddes , à la fanfare La Concordia , à la
Jeunesse radicale , au groupe des A.A. de Martigny, à la Société de tir , à la Seba
S.A. à Aproz, à la maison Valaiski , aux employés du garage de la Pierre-à-Voir
et de C. Vouillamoz transport , et au personnel de la gare de Charrat.

Saxon, février 1974.

B ES mm ! A Sion
liliHill-liilft'illl#lllllllIH/-lil-m-HI!Ba I Téléphone 2 41 75

Telébible
l
l
l

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

Téléphonez au __^^^^ _̂___

chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.Saxon : M. Gay-Balmaz, père I

café des Vergers, tél. 026/6 24 23 OR OC^A I
Saint-Maurice : M. Albert Dirac Jb-05444
Tél. 025/3 62 19 I



Affichage des prix
de détail obligatoire

Le Service cantonal du contrôle des
prix communique :

En vertu de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 12 juin 1973 sur l'affichage
des prix de détail, publiée dans le
Bulletin officiel du 13 juillet 1973, les
marchandises offertes à la vente au
niveau du commerce de détail, sont
soumises à l'obligation d'affichage.
Cette formalité incombe aux proprié-
taires ou aux exploitants de fonds de
commerce, de magasins et d'entreprises
de tous genres où des marchandises
sont vendues au consommateur.

L'affichage des prix doit être bien vi-
sible et aisément lisible. Il doit faire

ressortir clairement l'unité de vente ou
de mesure (pièce, douzaine, kilo-
gramme, litre, mètre, ete) à laquelle le
prix de vente net se rapporte.

La Police cantonale valaisanne pro-
cédera à des contrôles très stricts à
partir du lundi 11 février 1974. Les in-
fractions à l'ordonnance seront pour-
suivies conformément aux dispositions
de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972
sur la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices.

Service cantonal
du contrôle des prix

Inquiétudes dans le Haut-Valais

A PROPOS DU COMMUNIQUÉ DU PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE DE NENDAZ
~-~~-~~~—j Le président de la commune répond
i f aux , mais ce qu 'elle a de volon- , ¦ '

., | taire, a aveugle et de passionne ». i #  ̂cm(̂  sgances ont 
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p|us gtg conv0qUée depuis le mois de mai défendre ; ou s'agissait-il d'un excès de

Joubert, Pensées , vembre, 23 novembre, 5 décembre , 21 dé- 1973. A ce jour, et malgré mes demandes zèle ? Je ne veux pas me déterminer. En
- **¦«<¦«*»*»-"-«<-j <_ -x_n_r__.-i j -_ -_r _ .-_ «->«-.__ ¦ _«_.* cembre 1973 et le 25 janvier 1974 ; tous répétées (et celle du groupe DC du con- tout état de cause, il s'agit bien ici d' « in-

Le communiqué du Parti radical
démocratique de Nendaz publié dans
le Nouvelliste du 6 février 1974 dé-
montre, s'il fallait encore le démon-
trer, le peu de sens des réalités et la
méconnaissance volontaire totale de
la vérité des faits et des situations
dont font preuve certains responsa-
bles communaux de cette fraction.
Cela est d'autant plus regrettable que
l'ascendant, que ces derniers sem-
blent exercer sur les dirigeants du
parti, amène ceux-ci à recommander
des décisions injustes et graves parce
qu'elles mettent en péril la sauve-
garde des intérêts généraux de la col-
lectivité.

Je m'explique en reprenant les dif-
férentes allégations contenues dans la
communication précitée.

Sans y attacher d'importance, je relève
tout de même que le scribe de service a
dû s'attacher à décompter les oreilles ou
les pieds des présents pour oser parler
d'une assemblée « très fré quentée ». Si
mes informations sont exactes, il y avait
64 personnes, ce qui ne représente pas le
9% des listes radicales obtenues aux der-
nières élections communales.

Contrairement à ce qu 'il est dit au
deuxième alinéa , il semble que l'assem-
blée s'est plus occupée de gestion des
affaires communales (ne sont-ce pas là les
termes utilisés pour la convocation de
l'assemblée ?)... que de « situation poli-
tique », car celle-ci est claire pour tout le
monde.

Cela dit , que fut-il constaté :
« 1. que par des manœuvres politiques

et antidémocratiques, le conseil communal
n'est p lus en mesure de siéger légalement
depuis plusieurs mois, les décisions p rises
à la majorité n 'étant pas mises à exécu-
tion et les ordres du jour du conseil non
confomies à ces décisions ».

Ces allégations sont purement fantai-
sistes et témoignent d'une mauvaise foi
évidente. Je l'écris et je le prouve :
• Bien qu 'amputé de ses membres radi-
caux et socialistes depuis le 5 octobre
1973, le conseil communal siège et a tenu
cinq séances régulièrement et légalement
convoquées dont les délibérations et les
décisions légales, je le répète, furent
tenues et prises en vertu de l'art. 13 ali-
néa 3 de la loi de 1851 sur le régime
communal : « Toutefois , dans les cas d'ur-
gence, les membres présents (conseil),
quel que soit leur nombre, peuvent pour-
voir au nécessaire, mais ils doivent en ré-
férer au conseil dans sa prochaine
séance ». Ce qui fut fait.

les conseillers communaux y ont été con-
voqués selon la loi et la coutume en con-
formité de l'art. 5 alinéa 3 de la loi pré -
citée : « Le président a les attributions sui-
vantes » : « ... Il convoque l'assemblée pri-
maire et la municipalité, en conformité du
règlement ou quand il le juge nécessaire,
ou à la demande du quart des membres
de l'un ou de l'autre corps. Il préside ces
corps et a la police des séances ».
• On parle également « d'ordres du
jour ». Il est exact que j' ai refusé de por-
ter un problème à l'ordre du jour , malgré
la demande des conseillers radicaux et
socialistes. De quoi s'agissait-il ? Il s'agis-
sait tout simplement de la volonté de ces
derniers de faire prendre une décision au
conseil communal sur un problème dont
la solution était provisoirement en main
de l'Etat puisqu 'un recours avec effet sus-
pensif et devolutif était pendant à ce sujet.

Le Département de l'intérieur me don-
nait des informations en date du 19 no-
vembre 1973, lesquelles confirmaient que
ma position était parfaitement justifiée. A
ce sujet également, le Département de
l'intérieur adressa le 13 décembre 1973
une lettre destinée à tous les conseillers
du parti radical et du parti socialiste dont
je cite quelques extraits : ... « En refusant
de siéger un conseiller communal trompe
la confiance du citoyen... », et plus loin :
... « Enfin, certains objets dont il est de-
mandé l'inscription à l'ordre du jour sont
liés, en particulier , au recours Tabin pen-
dant devant le Conseil d'Etat. Dans un tel
cas, on ne voit pas ce que le conseil com-
munal pourrait faire , alors que l'autorité
de surveillance est elle-même saisie d'un
dossier... ».

Avant de clore sur ce point , je tiens à
préciser qu 'à l'appui de sa « vérité », le
groupe radical du conseil déposa une
plainte contre le « président de la com-
mune de Nendaz » (dite plainte fut
contre-signée par les conseillers socialistes
coalisés) dont le premier signataire n 'est
autre que l'actuel vice-président de la
commission des finances du Grand
Conseil ! J'attends avec sérénité la déci-
sion du Conseil d'Etat à cet égard ; car
même si la plainte devait aboutir , les
griefs invoqués ne sauraient en aucun cas
justifier une abstention délibérée des con-
seillers communaux tenus à siéger réguliè-
rement en vertu de la loi sur le régime
communal (art. 13 alinéa 7).

Je reprends la deuxième constatation :
« 2. ... les commissions communales,

exécutent nomialement leur travail , mais
ne peuvent faire suivre leurs décisions
faute de séances du conseil ».
• De toutes les commissions communales
il en est, sans doute , une dont le bon
fonctionnement est indispensable à lu
saine gestion des affaires ; je veux parle:
de la commission « Administration géné-
rale et finances ». Dite commission , pré-
sidée par le conseiller E. Pitteloud , n'a

seil) les problèmes en suspens de person-
nel, de budget (qui n'a pas encore été pré -
senté ni à la commission, ni au conseil),
de péréquation financière , d'impôts , etc.,
n 'ont pas été mis en à l'ordre du jour , ni
traités.

Le non-fonctionnement de cette com-
mission ne date pas du mois d'octobre ,
comme vous pouvez le constater.

D'autres commissions, tout spécialement
les commissions des sports , scolaire et tra-
vaux publics ont travaillé régulièrement
jusqu 'à ce jour et leurs propositions ont
été traitées par le conseil qui a pris les dé-
cisions jugées possibles en vertu des critè-
res d'urgence (c/plus haut art . 13 alinéa 3).
Je peux citer, à titre d'exemples et en me
limitant à deux décisions de portée géné-
rale :
- l'introduction du sport scolaire facul-

tatif dont le succès (nombre d'inscrip-
tions) a dépassé toute attente ;

- la décision de signer un avenant au
contrat de fourniture d'énergie électri-
que dont les premiers bénéficiaires sont
les citoyens désirant construire une ha-
bitation familiale.
Ce qui précède démontre clairement

que le contenu du point 2 du commu-
niqué du parti radical constitue une
contre-vérité inadmissible.

Au point 3 : ... « après la suppression du
poste de technicien décidée par le conseil
communal, le 6 juin 1973 déjà , le Conseil
d'Etat n 'a pas encore pris position sur le
recours y relatif... » ; je me dois de formu-
ler les remarques suivantes :
• Le Conseil d'Etat a pris une décision
en date du 30 janvier 1974, après avoir
réuni les éléments d'enquête et suivi la
procédure habituelle en la matière.
• Cette décision a été notifiée à la com-
mune de Nendaz le 4 février 1974 ; elle
donne raison au recourant et tort à la dé-
cision de la commune de Nendaz , prise il
est vrai à une majorité de quatre radicaux ,
deux socialistes contre cinq DC.

« 4. ... leurs responsab les communaux
sont entravés dans l'exécution de leur
mandat par des interventions partisanes et
contraires à l'intérêt généra l ».

Je ne comprends pas très bien cette
allégation ; je peux cependant émettre une
hypothèse : peut-être s'agit-il de mes inter-
ventions destinées à préserver le droit du
conseil communal et des commissions à se
déterminer en toute liberté sur la base de
documents techniques élaborés sans con-
trainte ou programme préétabli et imposé
par l'un ou l'autre conseiller.

Quelle ne fut pas ma surprise , en effet ,
de constater récemment que pour
l'« élite » des représentants radicaux au
conseil « démocratie » signifiait choix per-
sonnel d'un ordre d'urgence dans les tra-
vaux à réaliser et imposition de ce choix à
un bureau technique agréé par les auto-
rités cantonales et fédérales et mandaté
par la commune. Y avait-il intérêt privé à

BRIGUE. - Si, jusqu 'à cette semaine , le
Haut-Valais a connu un hiver relativement
clément , il n'en fut pas de même au cours
de ces dernières 48 heures. La tempête n 'a
pratiquement pas cessé de faire rage et
avec une violence qui suscite une réelle
inquiétude, dans les vallées latérales du
moins, où la neige est tombée en abondan-
ce. C'est ainsi que l'on en mesure près d'un
mètre dans le vallon de Saas et plus d'un
demi-mètre dans le val de Zermatt. Au
Simplon et dans la vallée de Conches, la
couche dépasse largement le mètre, et dans
le Lcetschental le demi-mètre. Tout cela est
donc d'heureux augure pour l'industrie
touristique. Partout , cependant , le danger
d'avalanches s'accentue.

LOCALITÉS COUPÉES
DU RESTE DU MONDE

Ainsi que nous le disions déjà dans une
précédente édition , les localités de Sim-
plon-Village, Gabi et Zwischbergen sont
de nouveau coupées du reste du monde.
A maints endroits, d'importantes coulées
de neige obstruent les artères reliant ces
différentes agglomérations. Dans celles-ci ,
on ne sait même plus dire s'il neige encore,
tant le vent souffle avec intensité en dé-
plaçant des nuages de neige. Les habitants
ne sortent pratiquement pas de leurs de-
meures. Pour l'instant rien ne leur manque ,
à part le soleil, qui n'a plus fait son appa-
rition depuis plusieurs jours déjà.

UNE ACCOUCHÉE SECOURUE
PAR UN MÉDECIN ITALIEN

A Zwischbergen, la situation aurait pu
tourner à la tragédie. Coupés du reste du
monde depuis quelques jours déjà, les
derniers habitants de ces hauts lieux ne

tervenhons partisanes et contraints à l'in-
térêt général », mais elles émanent des
accusateurs !

Au point 5, il fu t  encore constaté que
... « les commissaires radicaux exercent
ainsi leurs activités dans des conditions
inacceptables ».

Je ne m'attarderai pas à combattre cette
allégation. Le lecteur peut se référer, en
particulier, à mes remarques au sujet du
point 2.

Enfin, Von parie de l'agneau : ... « mal-
gré trois séances de conciliation tentées
respectivement par le groupe radical, le
parti socialiste et le préfet du district ,
aucune solution n 'a pu être trouvée ».

L'intention cachée de ce texte est de
faire croire que. beaucoup de bonne volon-
té a été démontrée par certains pour ré-
soudre la crise actuelle. La réalité est
moins positive : tout fut entrepris par le
groupe DC du conseil et moi-même pour
tenter une conciliation, mais il n 'y eut
qu'une seule concession : la mienne, face
à l'intransigeance du groupe radical.

Le mot de la fin du communique est
extrêmement surprenant mais les radicaux
savent ce que « discipline » signifie : la
démission collective de tous leurs prési-
dents de commission et commissaires est
parvenue à l'administration communale.
Non contents d'empêcher l'exécutif com-
munal de fonctionner normalement, les
conseillers radicaux ont réussi à entraîner
dans leur sillage, grâce à l'appui du parti,
les commissaires.

J'ai toujours cru que le conseil com-
munal était élu par l'ensemble des ci-
toyens pour gérer coliégialement les inté-
rêts de la commune. Par ailleurs, j'igno-
rais que les responsables communaux de-
vaient demander des ordres et directives
à leur parti Que dire également des com-
missaires dont le manque de civisme ne
peut qu'être comparé au manque de cou-
rage. Tout cela me laisse pensif.

Cependant, je ne renonce pas à croire
que la situation peut changer et je le sou-
haite, tant il est vrai que la sauvegarde
des intérêts généraux de l'ensemble des
citoyens de la commune que je préside
me préoccupe au plus haut point.

Mon écrit constitue une mise au point :
il procède également de mon devoir de
renseigner la population. Je refuse catégo-
riquement d'entrer dans une vaine polé-
mique. Ainsi que je l'ai déjà écrit : je n'ai
pas de temps à perdre et il y a mieux à
faire.

Pierre-A. Bornet
président de Nendaz

peuvent pratiquement plus quitter leurs
maisons, la couche de neige dépassant
maintenant trois mètres. Or, c'est dans
d'inquiétantes conditions que M""' Marie
Zenklusen, une habitante du vallon , a mis
au monde son sixième enfant. Minée par la
fièvre, son état nécessitait des soins appro-
priés. Imaginons l'inquiétude qui s'empara
de ses proches, conscients de la gravité de
la situation. Ne sachant plus à quel saint se
vouer, ils firent appel au docteur Parvis de
Varzo. Il s'agit d'un médecin extrêmement
populaire dans la zone. Comme à l'accou-
tumée, il n'écoute que l'appel de sa pro-
fession (qui est certainement pour lui une
vocation) pour se rendre, chaque jour , au
chevet de la patiente. Non sans risque, vu
qu 'il est contraint de traverser, à pied, une
zone d'avalanches. Il prétend être déjà
récompensé de ses efforts , sa protégée
ayant maintenant recommencé à sourire...

LA SITUATION S'AGGRAVE
DANS LA VALLÉE DE CONCHES

Dans le fond du vallon conchard , la
situation était telle, hier, que le transport
des élèves de l'école régionale a été sup-
primé. Les autorités ont effectivement
estimé la situation trop dangereuse. La
circulation automobile ne se déroule
d'ailleurs qu'en cas d'urgente nécessité.
Une prudence extrême est en outre de
rigueur pour éviter les deux couloirs se
trouvant entre Geschinen et Ulrichen. La
circulation s'effectue - tant bien que mal -
à travers un chemin de campagne longeant
la piste d'aviation. Là-haut aussi, les indi-
gènes sont conscients de la gravité de la
situation. Ils ne quittent leurs logements
que pour vaquer aux soins du bétail. Des
soldats tessinois - faisant partie d'un cours
de cadres pour troupes d'aviation - séjour-
nent actuellement à Ulrichen. Plusieurs
d'entre eux manifestent une certaine inquié-
tude face à ces conditions auxquelles ils ne
sont pas habitués. Ils évitent cependant les
déplacements inutiles pour suivre à la
lettre les conseils prodigués par les habi-
tants.

En définitive , il n 'y a plus que le chemin
de fer qui soit un moyen de communica-
tion plus ou moins sûr, à la condition , évi-
demment, que les fameux passages de Nie-
derwald et Reckingen soient épargnés par
la furie blanche. Espérons qu 'il en soit
ainsi pour toutes nos régions de montagne,
payant déjà un tribut assez lourd à cette
extraordinaire offensive hivernale.

lt.

RENVOI DU DERBY DE L'EGGISHORN

FIESCH. - En raison des abondantes chu-
tes de neige, le derby de l'Eggishorn , prévu
pour dimanche prochain , a été renvoyé à
une date ultérieure, qui sera d'ailleurs
annoncée par la voie de la presse.

ROUTES FERMÉES
À LA CIRCULATION AUTOMOBILE

BRIGUE. - A la suite du danger d'ava-
lanches, les routes suivantes sont momen-
tanément fermées à la circulation auto-
mobile :
Niederwald - Oberwald (pendant la nuit)
Bellwald - Furganggen
Binn - Imfeld
Muhlebach - Steinhaus

On recommande en outre de se montrer
extrêmement prudent sur toutes les artères
des vallées latérales.

L'art rupestre dans les Alpes
Nouvelle exposition au manoir
MARTIGNY. - Dès le XIX 1 siècle , les
savants ont exploré des cavernes qui révé-
lèrent l'existence de peintures, de dessins,
de bas-reliefs représentant surtout des ani-
maux toujours exécutés d'une manière
admirable. Des animaux d'espèces aujour-
d'hui disparues. Les dessins sont souvent
très purs et réalisés avec une technique qui
ne manque ni de sûreté, ni de précision.

Mais pourquoi toutes ces décorations sur
les parois des cavernes ? Elles se trouvent
le plus souvent à l'intérieur des montagnes,
dans des grottes où l'on ne parvient qu 'a-
près avoir , parcouru de longs et tortueux
couloirs. Certains dessins sont même pla-
cés en des points tellement inaccessibles
que l'on ne peut les voir qu 'en grimpant
sur les parois. De plus, toutes ces décora-
tions semblent avoir été faites au hasard ,
sans aucun ordre, superposant parfois plu-
sieurs dessins les uns aux autres.

Les animaux que l'on retrouve dessinés
sur les parois des cavernes ont très
souvent le corps transpercé d'armes. Ce
sont les bêtes dont les hommes du paléo-
lithique supérieur se nourrissaient.

Le don artistique des hommes de cette
époque ne fut pas une brutale révélation.

Les graffiti et les dessins de diverses épo-
ques montrent une sorte de conquête des
technique. L'homme apprit par la suite
à graver le contour de ses dessins en inci-
sant la paroi avec des stylets de pierre ou
d'os. Ces gravures de plus en plus profon-
des donnèrent des bas-reliefs.

Les peintures furent d'abord exécutées
avec des teintes plates, uniformes, en deux
couleurs, qui donnèrent par la suite des
dégradés, des nuances.

Avec l'art rupestre, une ère nouvelle s'est
ouverte : pour la première fois se sont
manifestées d'étonnantes réussites surtout
dans notre Europe occidentale. La com-
mission culturelle de Martigny, le respon-
sable du Manoir , M. Bernard Wyder , ont
voulu nous donner un aperçu de ce qu 'est
l'art rupestre dans les Alpes en organisant
une exposition qui certainement fera date.

Le vernissage aura lieu demain samedi
9 février 1974, dès 17 heures. L'exposition
fermera ses portes le 10 mars 1974. Elle
sera ouverte le samedi et le dimanche de
14 à 18 heures. Les visites seront com-
mentées. L'entrée est libre.

Les beautés de l'hiver et ses dangers

1 Danger d'avalanches |
Une extrême

prudence
j est de rigueur

Le secours en montagne commu- j
I nique :

D'importantes chutes de neige se I
I sont produites durant les dernières 48 I
¦ heures au nord des Alpes valaisannes. '
I Nous invitons les skieurs à se confor- I

I
mcr d'une façon très stricte' aux ordres
des services de sécurité des remontées |

I mécaniques, à ne pas s'écarter des 1
, pistes balisées et à se conformer au bul- ¦
| letin des avalanches de l'Institut fédéral I

I
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissflulijoch s/Davos.

D'autre part, il est recommandé de ¦
' ne pas entreprendre d'excursions en I
| haute montagne, sans prendre l'avis de 1
( s pécialistes tels que services d'ava- '

lanches locaux, guides diplômés et re- I

Il a encore neigé sur le Vieux-Pays, par-
tout, bien que les bourrasques de vent
aient pratiquement cessé. Dans le centre
du canton, la plaine n'enregistre qu'une
couche peu importante. Au milieu de la
nuit, au moment où nous écrivons ces li-
gnes, le temps a tendance à se lever, et le
froid devient plus vif. Mais la situation est
très variable, d'une région à l'autre.

Dans le val d'IUiez, on ne signale rien
de spécial, il y a un demi-mètre de neige à
Champéry, et le ciel est découvert, les rou-
tes sont en grande partie dégagées.

II continue de neiger sur le val de Ba-
gnes, mais la situation n'est pas critique.

Dans la région du Haut-Plateau, il est
tombé plus de 60 cm de neige fraiche, mais
la situation routière est normale.

Quelques installations de remontées mé-
caniques fonctionnent. Celles des Violettes
ont toutefois été arrêtées hier, à cause du
fort vent, alors que les pistes de ski étaient
totalement fermées vu le danger d'avalan-
che. Dès que le temps se lèvera, peut-être
ce matin, les responsables du service ava-
lanches se rendront aux Violettes, afin de
déclencher les avalanches au moyen de
lance-mines.

I montées mécaniques.

Dans le val d'Anniviers, la situation est
un peu différente, dans les stations, l'on
compte quelque 40 centimètres et jusqu'à
un mètre de « fraîche » sur les 8 sommets
des pistes.

Dans diverses régions, en particulier à
Anzère, des opérations anti-avalanches
seront déclenchées, à l'aide de mines, de
bidons d'explosifs lancés d'avion, voire
d'obus.

Cest cependant dans le Haut-Valais que
les plus fortes chutes ont été enregistrées,
ainsi que nous le précisons ci-dessous.

Il est évident que la prudence extrême
est de rigueur. Nous publions aussi un
appel de l'organisation de secours en mon-
tagne. II faut donc que les skieurs soient
disciplinés, si l'on veut éviter que cette
abondance de neige ne devienne source de
malheurs et de deuils.

La route de Zermatt
coupée

par une avalanche
ZERMATT. - Depuis hier matin, la cir-
culation automobile est interrompue sur
la route qui, de Taesch , conduit à Zer-
matt. Une masse de neige a effective-
ment obstrué l'étroite chaussée, sur la-
quelle - il convient de préciser - seuls
les motorisés munis d'une autorisation
appropriée peuvent circuler. Compte
tenu des dangers qui subsistent encore,
il est fort probable que le feu vert au
trafic n'y soit redonné que lorsque la
situation sera rétabrlie.

L'heure de police
prolongée

pendant le carnaval
BRIGUE. - Pour respecter une tradition
bien établie, l'administration communale
de Brigue vient de décider de la prolonga-
tion des heures d'ouverture des établisse-
ments publics , durant le carnaval , de la
façon suivante :
- les 9, 17, 18, 19, 20, 24 jusqu 'à 1 heure le

matin ;
- les 15, 16, 22 et 23 jusqu 'à 3 heures le

matin ;
- le 21 (jeudi gras) nuit libre et le 26

jusqu 'à minuit.
Après quoi , il ne reste donc plus qu 'à

choisir la soirée et le lieu pour passer de
« folles » heures à l'enseigne de Sa Majesté
le carnaval haut-valaisan.



UN PROJET D'ACCORD SUR LA SURVEILLANCE
DES PRIX. DES SALAIRES ET DES BÉNÉFICES

S.I.P. : la situation s'améliore

BERNE. - Le service d'information « Lutte contre la surchauffe » communique :
« Sous la présidence du conseiller national Léo Schuermann, la commission

consultative pour la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices a élaboré
après de longues délibérations, un projet d'accord des associations faîtières
d'employeurs et de salariés concernant la surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices.

Jusqu'à la fin mars prochain ce projet sera soumis à la procédure de con-
sultations auprès des organisations participantes et des associations qui leur sont
affiliées.

Les associations faîtières d'employeurs et taux de croissance de la productivité glo-
de salariés représentées au sein de la com- baie de l'économie, l'augmentation totale
mission consultative recommandent aux des charges salariales pour 12 mois ne doit
organisations qui leur sont affiliées les pas dépasser le taux de 10 %. De nouvelles
directives suivantes relatives à la surveil- prestations sociales légales ainsi que des
lance des prix, des salaires et des bénéfi- indemnités pour frais et prestations sem-
ées : blables ne sont pas prises en considération.

1. Sur la base du renchérissement et du Dans la mesure où elles étaient déjà garan-

GENEVE. - L'exercice 1972-1973 de la
Société genevoise d'instruments de physi-
que (SIP) a été nettement plus favorable
que le précédent , indique le rapport
annuel qui a été présenté lors de l'assem-
blée générale qui s'est déroulée jeudi à
Genève. Le bénéfice net s'est établi à
59 371 francs, contre une perte de 2,09
millions de francs à l'issue de l'année
1971-1972. Les 815 actionnaires présents
ou représentés à l'assemblée, représentant
79 594 actions sur un total de 120 000, ont

accepté de reporter ce bénéfice à compte
nouveau, comme le proposait le conseil
d'administration.

Les commandes enregistrées ont aug-
menté de 40 %. C'est aux Etats-Unis que
la conjoncture dans l'industrie de la ma-
chine-outil a marqué le redressement le
plus spectaculaire, et la SIP espère y voir
s'ouvrir de nouveaux débouchés si la pro-
duction automobile se modifie vers la fa-
brication de plus petites voitures.

ties dans le passé,on ne tiendra pas compte
des allocations de renchérissement rétro-
actives, dans le cas où on passe à ce sys-
tème d'allocation de renchérissement,
celle-ci doit être imputée sur l'augmenta -
tion de salaires de la nouvelle période du
contrat.

2. Suivant l'évolution des bénéfices, il est
recommandé aux associations et entrepri-
ses de prendre en outre, dans la branche
ou l'entreprise, des dispositions concernant
la formation de la fortune des travailleurs.

3. Pour les frais supplémentaires de
chauffage enregistrés à la suite de la crise
du pétrole, il y a lieu d'accorder, confor-
mément aux valeurs indicatives fixées par
le préposé, des indemnisations globales
annuelles uniques, pour autant que ces
frais supplémentaires n'aient pas été pris
en considération dans le cadre d'augmen-
tations de salaires individuelles ou collec-
tives.

4. Pour le personnel des administrations
et services publics, il est recommandé aux
autorités compétentes d'appliquer des so-
lutions conformes au but de l'accord.

5. Le préposé tient compte de cet accord
dans la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices.

6. Les partenaires s'engagent à examiner
l'accord deux fois par an et à l'adapter à
l'évolution de la situation. Un premier
examen aura lieu en automne de cette
annee.

Vingt-six ans de prison pour
le meurtre d'un policier

ci luuuiGiiia

i Le carrousel fantastique j
! de ce Skylab 3 » i

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON ventaire de leurs ressources visibles ou
(Texas). - « U n'existe aucune limite potentielles. Ainsi, équipés de toute une
aux ambitions de l'homme dans l'espa- gamme de détecteurs à filtres divers, les
ce, et « Skylab » le prouve », a déclaré pilotes ont pu examiner les aspects
mercredi le docteur William Schneider, géologiques et biologiques des régions
directeur du programme « Skylab », survolées, et notamment l'état des cul-
dans une interview. turcs, les gisements de minéraux et

Ce programme a comporté ces neuf autres caractéristiques souterraines,
derniers mois trois vols humains suc- l'hydrographie et les ravages de la pol-
cessifs : « Skylab-1 » de 28 jours, lution et de l'érosion. Les photographies
« Skylab-2 » de 59 jours et « Skylab-3 », EREP de la couche nuageuse entourant
la mission actuelle, qui prendra fin la majeure partie du globe contribuent
aujourd'hui après 84 jours sur orbite aussi, comme l'a dit le docteur Schnei-
autour de la Terre. der, aux progrès de la météorologie.
¦ Les trois randonnées ont duré Le docteur Schneider a mis l'accent

31 jours de plus qu'initialement prévu. sur « l'absence de limite à la durée pos-

ta Cour d'assises d'Aoste a con-
damné hier à 26 ans de prison Dulio
Boggero, 36 ans, de Turin, pour avoir
tué d'un coup de couteau de cuisine
l'agent de police Adol phe La Bernardo,
49 ans, d'Aoste.

On se souvient que le 12 septembre
1972, le meurtrier, après avoir été
expulsé du casino de Saint-Vincent,
pour y avoir causé du scandale, vola un
couteau de cuisine puis revint ensuite
sur place. L'agent de police qui lui fit

à la sortie
MARTIGNY . - Trente centimètres de
neige recouvraient jeudi, matin la route na-
tionale 26 dans la vallée de la Doire baltée.
Les services de la voirie furent débordés.
Un train routier sans chaînes voulut abor-
der la légère montée qui sépare le motel
Agip de la route de circonvallation condui-
sant aux tunnels. Mal lui en prit car il se
mit en travers de la chaussée. Un autre
poids lourd voulut lui porter secours et le
même phénomène se produisit. Un

CHRONIQUE MONTAGNE

L'alp iniste Sylvain Saudan de Martigny-
Combe, surnommé « le skieur de l'impos-
sible », était l'invité d'hier soir de l'émis-
sion « Chronique montagne ».

Le Valaisan a su expliquer que les ris-
ques qu 'il prend ne sont pas inutiles,
comme certains l'ont prétendu. Il s 'agit
d'un homme qui sait ce qu 'il veut, qui a les
nerfs solides et qui n 'entreprend pas ses
« aventures » à la légère. Sylvain Saudan a
surtout mis l'accent sur la préparation , la
connaissance approfondie de la montagne
et l'entraînement physique et psychologi-
que. Des images - hélas pour nous d'une
netteté médiocre, vu les conditions atmos-
phériques qui régnaient hier soir sur la
région - ont retracé les différentes étapes
de celui que l'on surnomme dans certains
milieux un cascadeur.

Une bonne émission qui certainement a
dû donner le frisson à maints téléspecta-
teurs.

Retenons en guise de conclusion la
phrase du Valaisan : « L'homme doit faire
ce qui lui plait dans un terrain qui lui
convient. »

M. S.

TEMPS PRÉSENT

Nous ne nous attarderons pas trop long-
temps sur les deux sujets traités par
« Temps présent ».

Un premier reportage sur la défense de
Phnom Penh assiégée depuis 14 mois par
les forces communistes permit au commen-
tateur de dire que les gouvernementaux
étaient, comparativement aux vaillants
communistes, de fort p iètres soldats et
qu 'ils ne pesaient pas lourd en face de ces
derniers.

Cela ne les empêcha pas de nous mon-
trer que la contre-offensive lancée pour
libérer le sud de la ville commençait bien.
L'équipe de « Temps présent » a oublié
d'expliquer comment de si exécrables sol-
dats pouvaient faire reculer les intrépides
légions rouges qui piétinent sur place, ne

opposition fut alors frappé mortel-
lement

Notons que la cour n'a pas suivi le
ministère public dans ses conclusions,
qui demandaient une peine de 23 ans
de prison.

De plus Boggero devra payer une
amende de 20 mille lires pour le vol du
couteau et verser une indemnité de cinq
millions de lires à la famille de la victi-
me.

Les frais du procès ont, en outre, été
mis à sa charge.

l'oublions pas, depuis plus d'une année
sans parvenir à leurs fins.

On passera encore p lus vite sur l'enquête
sur les soldats américains en Allemagne,
enquête qui ne nous a guère passionné. En
revanche, le problème de l'alcoolisme en
Suisse était for t  bien exposé à travers
divers entretiens avec d'anciens alcooliques
qui racontaient leur expérience personnel-
le, leur souffrance , leur déchéance et leur
« sauvetage » grâce à de très utiles orga-
nismes, tels les alcooliques anonymes qui
apportent tout leur soutien dans la lutte
contre la tentation de boire.

Pourquoi se met-on à boire ? Tout
d'abord par hasard ou pour oublier des
soucis, des échecs. Cela devient ensuite
une habitude, puis rapidement un besoin
qui se fait toujours p lus pressant. Et si on
arrive à s 'en sortir, en devra toute sa vie
lutter contre la tentation d'avaler une
goutte d'alcool qui nous ferait retomber
encore plus bas qu 'avant. L'alcoolisme est
une « maladie » inguérissable.

Enfin , avant l'émission de commentaires
sportifs qui terminait la soirée, « La voix
au chapitre » nous offrait  tout d'abord un
entretien hélas trop court avec François de
Closets qui nous entretenait de son livre
« Le bonheur en plus ». Ensuite, l'émission
tournait une page valaisanne avec M""
Anne Troillet-Boven qui évoquait, elle,
aussi fort  brièvement, ses « Souven irs et
propos sur Bagnes ».

Le bref aperçu que M"" Troillet-Boven a
donné de son livre ne peut qu 'inciter à
l'acheter et à le lire. On y redécouvrira un
monde qui est en train de disparaître , un
monde fait de pauvreté campagnarde et de
passions politiques et religieuses. N'est-ce
pas à Bagnes qu 'a été fondée la première
école libre, laïque du Valais ?

Cependant ce monde qui meurt, ce val
de Bagnes de naguère dont les habitants
avaient de la peine à manger à leur f a im,
M m" Troillet-Boven ne le regrette pas. Le
Valais d'aujourd'hui a fait de grands pro-
grès et le confort toujours plus grand n 'a
pas de mise sur les qualités bagnardes qui
ne peuvent que mieux s 'épanouir.

l. -M. R.

• LE CINQUIÈME DC-10 DE SWISSAIR
EST ARRIVÉ EN SUISSE

GENEVE. - Le cinquième des huit
DC-10-30 commandés par Swissair a
atterri jeudi matin à l'aéroport de Zurich-
Kloten, après un vol sans escale en par-
tance de Long Beach (Californie). Imma-
triculé HB-IHE Vaud, cet appareil sera
mis en service sur les lignes de Swissair à
la mi-février, a indiqué la compagnie.

• LE SERVICE POSTAL
ENTRE GSTAAD
ET LES DIABLERETS INTERROMPU

BERNE. - En raison des fortes chutes de
neige, les courses d'automobiles postales
entre Gstaad et Les Diablerets par le col
du Pilion ne pourront reprendre que sa-
medi, indique un communiqué de
l'entreprise des PTT. Jusqu 'à nouvel avis ,
seul le trajet Gstaad - Gsteig b. Gstaad
est desservi.

¦ MORT DE L'ARTISTE
GÉA AUGSBOURG

LAUSANNE. - Géa Augsbourg, dessina-
teur vaudois, célèbre par son coup de
crayon extraordinaire, s'est éteint jeudi à
Lausanne à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie. Né à Yverdon, de son
vrai nom Georges Augsburger, il était de-
venu très jeune un peintre, paysagiste,
graphiste, dessinateur et caricaturiste de
talent, exposant ses œuvres en Suisse et à
l'étranger. Il vécut à Lavaux et à Lau-
sanne, à Paris et en Provence (où il se lia
d'amitié avec Giono et Picasso).

r-- '-— ---i

Couronnées de succès, selon de docteur
Schneider, elles sont la preuve que
« l'homme peut accomplir dans le cos-
mos tout ce qu'il désire. »

« Skylab », a poursuivi son chef , a
réalisé de nombreuses prouesses.
« Dans le domaine médical, nous avons
par exemple établi qu'il n'y a pas de
limite à la durée possible du séjour de
l'homme, travaillant dans l'espace. »

« Dans le domaine scientifique, a dit
encore le docteur Schneider, dans ceux
des ressources terrestres, du temps et
du climat, nous avons été en mesure
d'obtenir des données sur des condi-
| tions qui n'existaient pas lors de vols

humains antérieurs. »
Le chef du programme « Skylab »

faisait en particulier allusion au sys-
tème « EREP » (Earth Ressources
Expérimental Package) qui a permis
aux trois équipes successives de trois
¦ astronautes chacune d'observer et de

photographier les trois quarts de la sur-
face de la Terre, et tout particulière-
ment les pays en voie de développe-
ment intéressés, en vue d'établir l'in-

La vallée de Bedretto isolée

AIROLO. - Depuis mercredi soir, toutes
les communes du Bedretto sont isolées, en
raison des abondantes chutes de neige.

Jeudi matin U neigeait toujours et la fa-
meuse avalanche dite de Ronco s'est dé-
tachée du Piz Rotondo. A la suite du dé-
placement d'air qu'elle a provoqué une
baraque occupée en été par des ouvriers a
été partiellement démolie. A Airolo la
couche de neige mesurait jeudi après-midi
130 cm.

ventaire de leurs ressources visibles ou
potentielles. Ainsi, équipés de toute une
gamme de détecteurs à filtres divers, les ¦
pilotes ont pu examiner les aspects
géologiques et biologiques des régions
survolées, et notamment l'état des cul-
tures, les gisements de minéraux et
autres caractéristiques souterraines, ¦
l'hydrographie et les ravages de la pol-
lution et de l'érosion. Les photographies
EREP de la couche nuageuse entourant
la majeure partie du globe contribuent
aussi, comme l'a dit le docteur Schnei-
der, aux progrès de la météorologie.

Le docteur Schneider a mis l'accent
sur « l'absence de limite à la durée pos-
sible du séjour de l'homme dans l'es-
pace ».

Cette opinion vient d'être confirmée
par la plus haute autorité médicale de ¦
la NASA, le docteur Charles Berry,
directeur des sciences biologiques à
l'agence spatiale.

Dans une interview à l'hebdomadaire
U.S. News and World Report, le
« médecin des astronautes » a affirmé
qu' « aucune raison médicale ne s'op- g
pose à une mission de deux ans d'un
équipage en direction de Mars ». Ed
Gibson, le « savant » de l'équipage de
« Skylab-3 », a déclaré pour sa part :
« n ne fait aucun doute à mes yeux
qu'un jour nous irons visiter d'autres
planètes. » |planètes. »

Dans l'entourage du chef du pro-
gramme « Skylab », on note aussi « la
possibilité pour l'homme de faire tout
ce qu'il veut dans le cosmos ». « Bil »
Schneider évoquait notamment les m
étonnants travaux des « mécaniciens de
l'espace » qui, l'été dernier, ont réussi
des réparations sans lesquelles le vol
aurait été voué à un échec certain.
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passage mais après avoir touché un mur ,
sa machine fut projetée contre l'un des
deux lourds véhicules et a été entièrement
démolie.

Il s'ensuivit un embouteillage monstre et
à midi hier on essayait encore de libérer la
route. De ce fait aucun camion en prove-
nance du Sud n'a passé le tunnel du
Grand-Saint-Bernard avant le milieu de
l'après-midi de jeudi.

« Le silence est d'or »
BERNE. - L'importance du devoir du
maintien du secret en tant que moyen de
défense contre l'activité des services se-
crets étrangers sera, ce printemps, pré-
sentée par l'image à toutes les recrues de
l'armée suisse. Le Département militaire
fédéral a, dans ce but , mis au point un
montage audio-visuel d'une durée de
25 minutes intitulé « Le silence est d'or ».

Les attaques dans la rue
se multiplient à Zurich

ZURICH. - Un vendeur de journaux , âgé
de 33 ans, a été attaqué par deux in-
connus au Niederhof zurichois. Ils lui ont
demandé de l'argent, l'ont jeté à terre et
frappé , on le suppose au moyen d'un
« coup de poing américain ». La victime a
eu la mâchoire fracturée et souffre de
blessures au menton. Les deux inconnus,
âgés de 25 à 30 ans, qui parlaient le dia-
lecte zurichois, se sont emparés de la ser-
viette du vendeur contenant 150 francs.

Un commerçant, ,âgé de 68 ans, a été
bousculé lui aussi en pleine rue, à Zurich
par deux inconnus de 25 à 35 ans, qui lui
ont demandé s'il avait de l'argent dans sa
serviette. Pendant qu 'ils parlaient, un des
deux hommes a sorti une arme et l'a diri-
gée contre le commerçant. Les deux hom-
mes se sont enfuis sans toutefois encore
importuner le commerçant.

A Zurich toujours, une porteuse de
journaux a également été bousculée par
un jeune homme. La femme appela au se-
cours et un homme, âgé de 60 ans, voulut
lui porter secours. Le jeune homme me-
naça alors de frapper celui-ci s'il ne lui
donnait pas 20 francs. Un garde Securitas
intervint et le jeune homme s'enfuit.

Le scandale pétrolier
en Italie

Le milliardaire
de Gênes s'est-il
caché en Suisse ?

Très peu d'informations sûres nous
sont parvenues concernant le fameux
scandale pétrolier en Italie. U s'agit
dans la plupart des cas de « bruits
insistants », de rumeurs colportées par
des gens « généralement bien infor-
més ». Parmi les « bruits insistants » ,
relevons cette... rumeur, qui court en
Italie : le milliardaire de Gênes M. Ri-
cardo Garrone, des raffineries
Garrone, se serait réfugié en Suisse.

Rappelons que l'enquête qui devait
déboucher sur la découverte de bandes
magnétiques compromettantes, - avait
débuté à Gênes, précisément aux
raffineries Garrone. Cet industriel est
accusé (avec plusieurs autres) d'avoii
faussé les chiffres indiquant la quan-
tité des stocks de pétrole, provoquant
la restriction et la hausse des prix que
l'on sait

LA SERIE NOIRE CONTINUE
EN SUISSE ALLEMANDE

Une enfant de
8 ans assassinée
Le corps retrouvé dans une valise

BALE. - Une enfant de 8 ans, Gabrielle
Grieder, qui avait disparu de son domi-
cile mardi soir, a été retrouvée jeudi
assassinée dans l'appartement d'un
jeune homme de 20 ans. L'assasssin
court toujours.

Les parents, inquiets de ne pas voir
revenir leur ' enfant qu'ils avaient
envoyée dans un magasin tout proche,
avertirent la police mardi vers 23 heu-
res, mais les recherches entreprises se
révélèrent vaines. Mercredi, on diffusait
un appel radiophonique et dans l'après-
midi diverses communications parve-
naient à la police. Plusieurs personnes
se plaignaient que leurs enfants avaient
été accostés et incommodés par un
inconnu d'une vingtaine d'années.
Grâce à ces indications, les inspecteurs
ont quadrillé le quartier et interrogé
systématiquement tous les commerçants.
L'un d'entre eux devait déclarer que
l'un de ses employés correspondait au
signalement donné. Il indiquait encore
que ce dernier n'avait pas repris le
travail mercredi. Les policiers se sont
alors rendus au domicile de l'intéressé.
La porte était fermée. Ils ont fait sauter

la serrure et découvert des traces de
sang qui les ont conduits à une grande
valise que l'on avait essayé en vai de
fermer et qui contenait la cadavre de la
victime.

Jeudi après midi, les spécialistes se
penchaient sur l'affaire, mais on peut
admettre que l'enfant a été étranglée.
On a encore retrouvé un pistolet à air
comprimé sur les lieux du crime.

SUR LA TRACE
DE L'ASSASSIN PRÉSUMÉ

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises pour rechercher l'as-
sassin. Ce dernier a été aperçu pour la
dernière fois mardi soir et des témoins
ont affirmé qu'il y avait de la lumière
dans son appartement le soir du crime.

L'assassin présumé, qui est originaire
de Suisse orientale, est recherché par
toutes les polices du pays et par celles
des pays limitrophes. Il mesure 165 cm,
a des cheveux et des yeux bruns, et
porte une petite moustache et de temps
en temps dès lunettes avec des verres
fumés.

Agression a main armée
165 000 francs disparaissent
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BALE. - jeudi matin, une succursale de la
Banque cantonale de Bâle sise non loin
du Brausebad a été le théâtre d'une agres-
sion à main armée. Il était 8 h. 15 quand
un jeune homme armé s'est présenté à
l'un des guichets et a menacé les quatre
employés présents. Enjambant le
comptoir, il a ordonné à ses victimes de
se tenir tranquilles et a mis la main sur

ensuite pris la fuite. U a été possible de
voir que l'agresseur a pris la fuite sur une
Lambretta jaune immatriculée dans le
canton de Bâle. Les recherches immédia-

tement entreprises ont permis de décou-
vrir le véhicule à Neuallschwil, véhicule
qui avait été volé il y a deux jours. Quant
au malandrin, il n'a pas été possible de
l'arrêter.

D'après la description fournie par les
employés de la banque, l'agresseur doit
avoir à peu près 28 ans, il mesure 185 cm,
il est mince, son visage est allongé, ses
cheveux sont foncés, de longueur
moyenne. Il portait un pantalon gris et un
pull-over noir. Les employés ont remarqué
que par rapport à sa grandeur, l'agresseur
avait de très petites mains et de très petits
pieds.



r -----— -----------,
j Un mauvais mois pour |
i convoquer les électeurs i

LONDRES. - M. Edward Heath a Le 28, environ quarante millions
annoncé jeudi dans un court communi- d'électeurs - environ le même nombre
que que la nation sera appelée aux ur- que la dernière fois - choisiront six
nes le jeudi 28 février , dans exactement cent trente-cinq députés à la Chambre
trois semaines. des communes, soit cinq de plus qu'en
¦ Le présent Parlement, élu le 18 juin 1970.
I 1970, il y a quarante-quatre mois, sera I

dissous vendredi. Le nouveau Parle- M. HEATH DEMANDE
ment tiendra sa séance inaugurale le AUX MINEURS
mardi 12 mars, douze jours après les DE SUSPENDRE LA GREVE
élections.

La reine Elizabeth, qui effectue une En même temps qu'il annonçait sa
tournée dans les pays du Common- décision de tenir des élections générales
wealth de l'océan Pacifique , rentrera à le 28 février prochain, M. Edward
Londres le 1" mars venant d'Australie Heath a adressé une lettre à M. Joe
afin de désigner le nouveau premier mi- Gonnley, président du syndicat des mi-
nistre. Le 28 février, le jour où la neurs, lui demandant de suspendre la
Grande-Bretagne votera, la souveraine grève générale des charbonnages pen-
ouvrira la session du Parlement austra- dant la durée de la campagne électo-
| lien.» raie. ¦

C'est mercredi que le premier mi- Le premier ministre a également écrit
nistre avait demandé par télégramme à " °£?„£ ' °PPosm,on /"T ' ¦ r "
la reine de dissoudre le présent Parle- """J1? ™lson, et au leader du Parti h-
ment La réponse est arrivée dans la beral M. Jeremy Thorpe en leur deman-

j, dant d appuyer sa requête auprès des
mineurs.

Le programme de la séance de jeudi œ son côté M. Gormley a indiqué
après midi de la Chambre des com- que l'Exécutif du syndicat des mineurs
munes a été annulé. Cependant le pre- se réunirait aujourd'hui pour examiner
mier ministre y répondra comme cha- |a situation créé par l'annonce des
que mardi et chaque jeudi aux ques- élections.

LONDRES. - M. Edward Heath a
annoncé jeudi dans un court communi-
qué que la nation sera appelée aux ur-
nes le jeudi 28 février, dans exactement
trois semaines.

Le présent Parlement, élu le 18 juin
I 1970, il y a quarante-quatre mois, sera

dissous vendredi. Le nouveau Parle-
ment tiendra sa séance inaugurale le
mardi 12 mars, douze jours après les
élections.

La reine Elizabeth, qui effectue une
tournée dans les pays du Common-
wealth de l'océan Pacifique , rentrera à
Londres le 1" mars venant d'Australie
afin de désigner le nouveau premier mi-
nistre. Le 28 février, le jour où la
Grande-Bretagne votera, la souveraine
ouvrira la session du Parlement austra-
| lien.»

C'est mercredi que le premier mi-
nistre avait demandé par télégramme à
¦ la reine de dissoudre le présent Parle-

ment La réponse est arrivée dans la
nuit.
¦ Le programme de la séance de jeudi

après midi de la Chambre des com-
munes a été annulé. Cependant le pre-
mier ministre y répondra comme cha-
que mardi et chaque jeudi aux ques-
¦ tions des députés. Ces derniers seront

appelés'à voter d'urgence une loi don-
nant au gouvernement les moyens
financiers nécessaires aux dépenses de
l'Etat jusqu'aux prochaines élections.

Porté au pouvoir le 18 juin 1970, il y
a quarante-quatre mois, M. Heath pou-
vait constitutionnellement attendre juin
1975 avant de se présenter devant le
pays.

Ce sera la deuxième fois depuis la
guerre que des élections ont lieu en
février, généralement considéré comme
un mauvais mois pour convoquer les

I électeurs. En février 1950 , les travail-
listes l'avaient emporté d'extrême jus-
tesse.

La date limite du dépôt des candi-
datures a été fixée au 18 février, dix
jours avant la consultation.

BEYROUTH. - La mutinerie de militaires
jordaniens s'étend et les rebelles ont assié-
gé le palais royal, le quartier général de
l'armée et la station de radio jordanienne ,
rapporte jeudi la presse libanaise.

Les mutins auraient présenté une série
d'exigences, dont la démission du gouver-
nement dirigé par M. Zeid Al-Rifai , et son
remplacement par un candidat militaire.

Parmi les autres demandes figurent la
démission du général Zeid Ben Shaker,
chef d'état-major de l'armée et cousin du
roi Hussein, ainsi qu'une augmentation de
la solde.

Aucune mutinerie n'a été annoncée à
Amman, toutefois une nouvelle échelle des
soldes a été décidée mercredi par le roi
Hussein, après son retour précipité de
Londres.

Pris dans les f i lets  de la politi que

Selon les journaux libanais , les rebelles ,
qui seraient dirigés par le général Khaled
Al-Hajouj, commandant de la 40" brigade,
ont également demandé la livraison d'ar-
mes soviétiques, des roquettes antichars et
des missiles sol-air notamment

La mutinerie aurait été déclenchée lundi
à Zerka, au nord-est d'Amman, par la
40" brigade, qui a combattu sur le front
syrien au cours de la guerre d'octobre.

Relevons par ailleurs que l'ambassade de
Jordanie à Londres a catégoriquement
démenti jeudi les informations de la presse
libanaise faisant état d'une mutinerie de
militaires jordaniens.

Un communiqué de l'ambassade de Jor-
danie affirme que ces informations sont
« complètement dénuées de fondement » .

LES CAVES DU VATICAN
COMPLAISANCE (POURPRE) COUPABLE
VIENNE. - Le cardinal Mindszenty a dé-
claré jeudi à Vienne que la décision de
déclarer vacant le siège archiépiscopal
d'Esztergom, dont il était titulaire, avait été
prise « par le Saint-Siège seul » et qu'il
« ne démissionnait ni de sa charge d'arche-

vêque, ni de celle de primat de Hongrie » ,
rapporte l'agence Kathpressu.

Le cardinal a justifié sa position notam-
ment par les raisons suivantes :

« La Hongrie et l'Eglise hongroise ne
sont pas libres ».

« Le régime décide de l'attribution des
charges ecclésiastiques ».

« Les libertés de conscience et du culte
garanties par la Constitution ne sont pas
respectées ».

« La nomination de « prêtres de la paix»
à des postes importants ébranle la con-
fiance des prêtres et des fidèles ».

Avant de rendre publique cette déclara-
tion .lc prélat avait reçu Mgr Rossi, nonce
apostolique en Autriche.indique l'agence
Kathpress. Le 5 février, le Vatican avait
annoncé la décision prise par Paul VI en
précisant qu'elle était intervenue après un
« échange de lettres entre le cardinal et le
Saint-Siège ».

• WASHINGTON. - A partir de lundi , les
automobilistes de Washington ne pourront
plus s'approvisionner en essence que les
jours soit pairs soit impairs , selon le der-
nier chiffre de leur numéro de plaque. Les
Etats voisins de Virginie et du Mary land
ont décidé des mesures semblables.
• NEW YORK. - La compagnie « Shell »
a démenti formellement jeudi dans un
communiqué avoir dissimulé l'importation
d'une importante quantité de mazout de
chauffage l'été dernier et l'avoir revendue
en fin d'année à des prix beaucoup plus
élevés.

R.F.A. : LE TRISTE EXEMPLE
DE LA GRANDE-BRETAGNE

BONN. - Mercredi à minuit a débuté en Allemagne fédérale le vote d'environ
un million de travailleurs et employés syndiqués des services publics, des postes,
des chemins de fer et de la police. Le scrutin, qui touche quelque 2,3 millions de
travailleurs, sera clos ce soir. Il porte sur l'opportunité de déclencher une grève à
l'appui d'une demande d'augmentation de salaire de 15 %. L'offre de 9,5 % qui a
été faite aux syndicats par les employeurs a été jugée insuffisante.

Les syndicats ont préconisé, en cas d'acceptation du débrayage , des grèves
sélectives plutôt qu'un mouvement d'une ampleur nationale.

DANS UN MAIGRE EVENTAIRE DE SOLUTIONS
M. Heath a-t-îl choisi la pire ?

M. Edward Heath s'est résolu jeudi à tenir les élections de la confrontation . Il est
loin d'être sûr <
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Pour appuyer leurs demandes, les
mineurs avaient refusé de faire des heures
supplémentaires, ce qui réduisait déjà leur
production de près d'un tiers.

Le premier ministre affirme avoir tout
tenté pour faire accepter aux mineurs les
augmentations immédiates de 16,5 % des
salaires actuels, avec promesse d'améliora-
tions ultérieures accompagnées de meilleu-
res perspectives de retraites, de régime de
maladie, etc.

Les négociations ont traîné pendant près
de trois mois, sans succès, les mineurs
exigeant un supplément d'augmentation
immédiat et le gouvernement refusant de
dépasser les normes du plan anti-inflation-
niste.

LES VENTS TOURNENT

L'opinion publique, à la mi-janvier,
paraissait donner raison au gouvernement.
Mais M. Heath refuse de recourir aux élec-
tions générales, malgré les pressions exer-
cées sur lui par une partie des députés
conservateurs et de ses propres ministres.
De telles élections lui semblaient constituer
une arme de combat, tendant à diviser un
peu plus le pays.

Il est résolu aujourd'hui à franchir ce
pas décisif, après que le comité exécutif
des mineurs eut décidé de recourir à la
grève totale.

Mais l'opinion publique n'est plus telle-

« Elles ont pour origine, déclare le com-
muniqué, des sources douteuses à Bey-
routh, connues pour leur hostilité envers le
royaume hachémite de Jordanie , ses forces
armées et son gouvernement » .

nement la première fois dans l'histoire de
la démocratie britannique que des élections
vont avoir lieu pendant l'application de
l'état d'urgence, à moins que celui-ci ne
puisse être levé si les mineurs rapportent
leur ordre de grève totale -, les chemins de
fer ne fonctionnent qu'entre deux grèves
des conducteurs, ia balance commerciale
est lourdement déficitaire et la livre ster-
ling est au plus bas.

Le bilan est évidemment peu encoura-
geant, d'autant plus que l'inflation sévit
toujours et que les prix montent de semai-
ne en semaine.

La campagne électorale durera le mini-
mum légal, trois petites semaines. Elle n'en
sera pas moins la plus dure sans doute
depuis plusieurs décennies. Dans cette
élection de combat, les combattants sont
prêts, des deux côtés.

DES CHANCES EGALES ?
Le parti travailliste, si divisé qu'il soit,

peut bénéficier du désenchantement géné-
rai Le parti conservateur, mieux organisé,
compte sur ses agents électoraux et sur la
crainte dés classes bourgeoises modestes
de voir arriver au pouvoir « l'homme au
couteau entre les dents ». Les libéraux,
partis en flèche au cours de l'année passée,
sont déjà en perte de vitesse. En période de
crise aiguë où la nation a tendance à se
diviser nettement entre la droite et la gau-
che, ces centristes sans programme cohé-
rent paraissent n'avoir qu'une mince chan-
ce de jouer les trouble-fête et peut-être le
rôle d'arbitre.

Dans trois semaines exactement, la
Grande-Bretagne verra de profonds chan-
gements, quel que soit le parti qui l'em-

USA : balance commerciale
Un déficit de 3 à 5 milliards
WASHINGTON. - Les Etats-Unis s'atten-
dent que le déficit de leur balance com-
merciale atteindra de 3 à 5 milliards de

dollars cette année en raison de la hausse
des prix du pétrole, a indiqué jeudi M.
Peter Flanigan, conseiller économique de
la Maison-Blanche pour les affaires écono-
miques internationales.

M. Flanigan, qui commentait pour la
presse le rapport annuel sur la politique
économique internationale adressé le
même jour par le président Nixon au Con-
grès, a expliqué que cette estimation porte
sur la balance des paiements courants
(biens et services, plus dons gouvernemen-
taux, à l'exclusion des mouvements de
capitaux à long terme). Cette balance a
enregistré un surplus en 1973, bien qu'on
ne connaisse pas encore les chiffres défini-
tifs.

M. Flanigan s'est refusé à donner une
estimation du seul déficit de la balance
commerciale des Etats-Unis cette année,
mais il a indiqué que le coût net des
importatios américaines de pétrole s'élève-
rait à 10 milliards de dollars .ee qui fera
plus qu'annuler le modeste surplus enre-
gistré en 1973 dans les changes commer-
ciaux américains (1,7 milliard).

GRENADE :
INDÉPENDANCE

SAINT-GEORGES. - Grenade, petite île
des Antilles, rattachée depuis deux cents
ans à la couronne britannique, a accédé à
minuit à l'indépendance, événement qui a
été précédé par plusieurs semaines d'agi-
tation.

Quelques heures avant que l'Union Jack
soit amené et remplacé par le drapeau
rouge, vert et or de la nouvelle république ,
le chef du mouvement d'opposition « New
Jewel » , M. Maurice Bishop, a été arrêté.

La police contrôlait les voies d'accès à
Saint-Georges, capitale de cette petite île
de moins de 100 000 habitants située au
large du Venezuela , au nord de Trinidad et
Tobago.

LES TERRORISTES DE SINGAPOUR AU KOWEÏT

SINGAPOUR. - Les quatre membres du
commando de Singapour ont quitté l'île à
18 h. 35 HEC jeudi à bord d'un avion
spécial d'une compagnie japonaise. Leurs
trois otages ont été libérés à l'aéroport de
Singapour où ils étaient arrivés deux heu-
res plus tôt.

Les quatre membres du commando sont
accompagnés dans l'appareil de la com-
pagnie japonaise « Jal » de fonctionnaires
du ministère japonais des affaires étran-
gères, de représentants du gouvernement
de Singapour et de la « Jal » qui leur ser-
vent d'otages.

Il y a au total trente personnes à bord de
l'appareil de la « Jal », y compris les quatre
membres du commando. L'identité des
nouveaux otages n'a pas été révélée pour

des raisons de sécurité, indique-t-on à Sin-
gapour, où l'on précise que l'avion devrait
mettre environ huit heures pour arriver à
Koweit, c'est-à-dire juste avant la fin de
l'ultimatum fixé par le commando qui
occupe l'ambassade japonaise.

UNE BIENVENUE ASSEZ FRAICHE

Le gouvernement koweïtien a décidé
d'autoriser l'appareil japonais venant de
Singapour à atterrir à Koweit , annonce un
communiqué du ministre d'Etat pour la
présidence du conseil koweïtien, M. Abdel
Aziz Hussein, publié jeudi en fin d'après-
midi à Koweit.

« Cest pour donner suite à la demande
du chef du gouvernement et du ministre

des affaires étrangères du Japon, qui ont
présenté une requête au gouvernement
koweïtien au nom du gouvernement et du
peuple nippons, que le gouvernement
koweïtien a accepté de permettre à l'avion
venant de Singapour d'atterrir à Koweit »,
ajoute le communiqué.

« Cet appareil doit transporter les
fedayine qui ont promis de quitter le pays
et de libérer les otages dès l'arrivée de
l'avion », indique le document, qui rappelle
que quatre otages non japonais ont été li-
bérés jeudi matin à la suite des « contacts
entre des responsables koweïtiens du mi-
nistère de llntérieur et les hommes armés
qui détiennent en otages au siège de l'am-
bassade du Japon l'ambassadeur nippon et
le personnel de son ambassade ».

44 mois après

M. Edward Heath, premier ministre bri-
tannique, a lancé jeudi soir un appel au
pays pour lui demander d'élire un gouver-
nement fort capable de prendre des déci-
sions efficaces pour lutter contre l'infla-
tion.

Dans une allocution télévisée prononcée
quelques heures après la convocation des LeS dirigeants syndicalistes ont atteint
électeurs pour le 28 février, le chef du leur véritable but : organiser des élections
Gouvernement britannique a invité ses générales anticipées, dans l'espoir final de
compatriotes à résister aux pressions de « déboulonner » le conservateur M. Heath
certaines catégories professionnelles. n est bien évident, en effet , que la grève«Vous avez maintenant la possibilité de dans ies charbonnages a servi de prétexte
dire aux mineurs et a toutes les autres aux champions du social (isme) pour tenter
catégories qui veulent s'inspirer de leur de démolir le régime conservateur. Le but
exemple: les temps sont difficiles. Nous étant à moitié atteint, les syndicats vont
sommes tous dans le même bateau et si sans doute, à la demande de M. Heath ,
vous nous coulez, nous serons tous noyés. ordonner la fin de la grève. Ainsi les « tra-
Si vous le dites, le gouvernement sera dans vailleurs » n'auront rien obtenu des conser-
une position beaucoup plus forte pour valeurs, car ils n'ont rien voulu accepter
régler les problèmes », a décalré M. Heath. Nous doutons, si le sort devait être défa-

M. HEATH A ENSUITE DENONCE vorable à M. Heath le 28 février, qu'ils
LES MANŒUVRES DE CEUX QUI VEU- obtiennent davantage des travaillistes.
LENT «ABATTRE LE GOUVERNE-
MENT ELU ET PAS SEULEMENT CE
GOUVERNEMENT, MAIS TOUT GOU-
VERNEMENT ET QUI VEULENT
CHANGER LA FAÇON DE VIVRE DE-
MOCRATIQUE » DES BRITANNIQUES.

« Le moment est venu, a-t-il conclu,
pour les modérés de faire entendre leur

voix, qui est la voix de la majorité en fai-
sant comprendre aux extrémistes qu'ils en
ont assez ».

La politique a toujours eu besoin de mou-
tons !

pf

• PARIS. - M. Georges Pompidou, prési-
dent de la Ré publique française « souffre
d'une infection grippale et devra garder la
chambre durant quelques jours », annonce
jeudi matin un communiqué publié par le
secrétaire général de la présidence de la
République.

VATICAN. - Il est possible que la confes-
sion se fasse de moins en moins au con-
fessional sous sa forme actuelle d'une
cabine à grillage d'où le prêtre écoute le
pénitent.

Un représentant du Vatican a déclaré
jeudi au cours d'une conférence de presse
qu'une nouvelle réforme laissera les con-
férences épiscopales régionales libres de
décider du lieu qui convienne le mieux à la
confession des hommes, la confession a
déjà été autorisée hors du confessionnal ,
mais pas encore pour les femmes.

Les propositions de réforme sont conte-
nues dans un nouvel « ordre pénitentiel »
publié hier, aboutissement de huit années
de travail accompli par diverses commis-
sions du Vatican.

Le document encourage un nouveau
concept : celui de la « réconciliation » avec
Dieu, plutôt que la notion de « pénitence ».
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des championnats du monde, pré-

La jeune Allemande Christa
Zechmeister (16 ans et demi) est la

vu pour aujourd'hui (!"•' manche à
10 heures, 2e manche à 13 heures).
Un titre mondial serait pour Chris-
ta le couronnement d'une brillante
saison dont elle est la révélation.
En effet, l'Allemande a remporté
les quatre slaloms « coupe du
monde » disputés en décembre et
janvier, ceux de Val-d'Isère; des
Gets, des Diablerets et de Bad
Gastein. Elle est la seule à avoir
signé cette saison une telle série de
victoires, un ensemble de perfor-
mances rarement enregistré dans
l'histoire du ski alpin.

Toutefois , la responsabilité de sa
position favorite peut être, en rai-
son de son jeune âge, un handicap
pour Christa , qui en outre a souf-
fert d'une angine la semaine der-
nière, ce qui a gêné son entraîne-
ment. Christa est maintenant réta-
blie. Elle a même participé au sla-
lom géant dimanche passé, mais
elle n'a pas fait preuve dans cette
course de sa maîtrise habituelle ,

inzième place,
meister favorite
ais il ne faut pas
s les conditions

terminant à la q
Christa Zec

logique certes, r
oublier non pi
atmosphériques qui
Saint-Moritz. Neige
apportent toujours
d'incertitude dans

régnent sur
et brouillard
un élément

ce genre
d'épreuve où il faut faire preuve de
précision et d'habileté.

L'adversaire numéro un de
l'Allemande sera la Française Fa-
bienne Serrât. Sur la lancée de sa
victoire en « géant » et de son bon
classement en descente, Fabienne
peut réaliser l'exploit d'autant
qu'elle est une redoutable slalo-
meuse puisqu 'elle a terminé deu-
xième aux Diablerets et à Bad
Gastein. Les sœurs américaines
Barbara (championne olympique)
Lind y et Marilyn Cochran , l'Alle-
mande Rosi Mittermaier , Hanni

Wenzel, la championne du Liech-
tenstein , les Autrichiennes Monika
Kaserer et Annemarie Moser-Proell
seront aux aguets, prêtes à profiter
d'une défaillance de Zechmeister
ou de Serrât. Par contre , les Suis-
sesses devront vraisemblablement
se contenter de rôles plus modestes
dans cette spécialité qui ne leur
sourit guère.

Programme de la journée
10 heures : 1" manche du slalom

spécial dames.
13 heures : 2' manche du slalom spé-

cial dames.

La non-stop des messieurs a été rem-
placée par deux descentes d'entraîne-
ment. La première débutera à 11 heures
et la seconde à 12 h. 30.

Après la France et
l'Italie. l'Autriche !

BETS

Seront-elles les trois médaillées aujourd'hui ?
De dr. à g. : Serrât, Zechmeister et Mittermaier.

¦ .
_4-

ORDRE DES DEPARTS

(S)

La Canadienne Jud y Crawford partira
avec le dossard N" 1 dans la première
manche du slalom spécial féminin , au-
jourd'hui. Quant aux Suissesses, elles
ont tiré les numéros suivants : 18
Marie-Thérèse Nadig, 21 Bernadette
Zurbriggen, 24 Marianne Jaeger et 39
Lise-Marie Morerod. 62 concurrentes
disputeront ce slalom spécial , dont
voici l'ordre des départs :

N" 1 Judy Crawford (Can , 2 Danièle
Debernard (Fr) , 3 Rosi Mittermaier
(RFA), 4 Monika Kaserer (Aut), 5 Lin-
dy Cochran (EU), 6 Pamela Behr
(RFA), 7 Marilyn Cochran (EU), 8 Fa-
bienne Serrât (Fr) , 9 Michèle Jacot (Fr),

10 Hanni Wenzel (Lie), 11 Barbara
Cochran (EU), 12 Patricia Emonet (Fr),
13 Christa Zechmeister (RFA), 14 An-
nemarie Moser-Proell (Aut), 15 Con-
chita Puig (Esp), 16 Laurie Kreiner
(Can), 17 Christina Tisot (lt) , 18 Marie-
Thérèse Nadig, 19 Kath y Kreiner (Can),
20 Toril Foerland (No), 21 Bernadette
Zurbriggen (S), 22 Irmgard Lukasser
(Aut), 23 Gro Wosholth (No), 24 Ma-
rianne Jaeger (S), 25 Gitti Hauser (EU),
26 Traudl Treichl (RFA), 27 Cindy Nel-
son (EU), 28 Elena Matous (SM), 29
Betsy Clifford (Can), 30 Claudia Gior-
dani (It) . Puis : 39 Lise-Marie Morerod

dredi 8 février
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Programme 228.217-219: Siège à une, deux ou trois places, il
en hêtre noir, rembourrage à ressorts en spirale, coussins ™
amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et recouverts
de tissu côtelé rouge lavable, avec fermeture à glissière. Table club 275.504, en hêtre
noir, plateau utilisable des deux côtés.Table club 275.505, en hêtre noir, plateau
utilisable des deux côtés.
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™* Programme 228.211-213: Siège à une, deux ou trois places, I .J^̂en hêtre teinté noyer, avec siège et dossier en toile de bâche I {jn >

écrue et coussins en lin écru. Table club 275.502, en hêtre I lL-, >
teinté noyer, plateau réversible, plastique blanc ou liège. Servante 280.531, en hêtre I

teinté noyer , plateaux utilisables des deux côtés. 9| Ijwfts..¦ ¦ ¦¦ ¦ ftimpour habiter mieux |«C r̂ f 4I4

355

215

au sous-sol
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11 ?2C - 11  1
Programme 228.214-216: Siège à une, deux ou trois places, M
en hêtre teinté noyer, rembourrage à ressorts en spirale, »
coussins amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et
recouverts de tissu côtelé brun lavable, avec fermeture à glissière. Table club
275.503, en hêtre teinté noyer, plateau réversible, plastique ou liège. Servante 280.532,
en hêtre teinté noyer, plateaux utilisables des deux côtés.

en dépensant moins
2 2̂ • • A ces p r i x  révolutionnaires

*" HOME-DISCOUNT
vous comblerez f a c i l e m e n t

vos voeux f

Le premier HOMÊE-DBSCOUMf 'avec service et garantie

DU SOIR! Samedi de 8-17 h. Lundi fermé

Même à des prix HOME-DISCOUNT
vous payez comptant jusqu'à 90 jours!
Même dans notre HOME-DISCOUNT
vous achetez avantageusement à crédit !
Même à des prix HOME-DISCOUNT
essence gratuite ou bonification du billet
CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000.- en plus: lavage gratuit de votre
voiture!

Vous pouvez emporter vos meubles em-
ballé - à des prix HOME-DISCOUNT
— du stock directement.
Moyennant un supplément raisonnable
nous mettrons une camionnette à votre
disposition ou, vous pourrez convenir avec
nous la livraison et le montage à domicile.
Même à des prix HOME-DISCOUNT
vous bénéficiez de notre garantie de
10 ans sur vos meubles !

Chez Pfister , Avry-Centre, vous trouvez
sur 15000 m2 le plus beau et le plus grand
choix international en meubles et tout ce
qui est nécessaire pour compléter votre
intérieur.
Joignez l'utile à l'agréable; Ouvert du
mardi au vendredi sans interruption de
9-20 heures. Profitez donc de la VENTE

• Paradis d'enfants avec surveillance



Nos mini-interviews
• Annemarie Moser-Proell

(médaille d'or)
« f e  n 'ai pas dormi de la nuit et au-

jourd'hui j'étais extrêmement nerveuse.
Cela n 'a rien à voir avec le souvenir de
Sapporo que j' avais oublié depuis long-
temps. Mon inquiétude venait de mes
nouveaux skis. Les anciens avaient été
détériorés à Grindelwald et je n 'avais
pas d'autre solution, f e  suis contente de
ce premier titre mondia l que je viens de
conquérir. J 'espère poursuivre la com-
p étition jusqu 'au f.O. d'innsbruck et en-
suite avoir deux enfants. Sur cette
descente le fartage a joué un rôle très
important ».

• Betsy Clifford (médaille
d'argent)

« Moi également je désire poursuivre
la compétition jusqu 'à Innsbruck. Cette
médaille d'argent me satisfait pleine-
ment car Annemarie Moser-Proell est la
meilleure du monde. Oui, le fartage a
joué un grand rôle ».

¦ Wiltrud Drexel (médaille
de bronze)
« Ma médaille de bronze à Sapporo

avait été plus appréciée car elle était
p lus inattendue. J e prendrai la décision
à la fin de cette saison, car je ne sais
pas encore si je continuerai la compéti-
tion. Oui, comme toutes mes concur-
rentes j' ai fait des fautes dans cette des-
cente. C'est dans le « s » que j' ai perdu
du temps. Le fartage ? B ien sûr qu 'il
était important aujourd'hui ».

• L'émission TV de jeudi soir nous a
permis de revoir les images de cette
épreuve en compagnie de Madeleine
Chamot-Berthod, médaille d'or à
Cortina en 1956, et de Michel Daet-
wyler, l'habitué du p lateau. Leurs com-
mentaires furent très divergents, aussi
bien sur le style des concurrentes que
sur le mode de préparation d'une épreu-
ve. Comme quoi, les temps ont changé...

Répartition
des médailles

Pays or argent bronze

Autriche 1 1 1
France 1 - 1
Italie 1 - 1
RFA - 1 -
Canada - 1 -

Mal gré le temps peu engageant ,
les descendeurs ont effectu é deux
parcours chronométrés hier sur la
piste « FIS 74 » qui devrait cons-
tituer samedi le plus grand rendez-
vous de ces championnats.

Ces deux essais (les premiers
dans des conditions acceptables)
n 'ont toutefois pas apporté de
grandes indications. Les grands de
la coupe du monde étudient le par-
cours ou , si l'on veut , continuent à
jouer à cache-cache. La partie est
trop importante pour dévoiler les

secrets de parcours, de ligne et de
glisse. Chacun semble rester sur sa
réserve sauf bien sûr les incertains
qui, à l'exemple des deux Suisses
Vesti et Tresch , se tirent la bourre
pour une qualification. La journée
de jeudi a été favorable , comme il
fallait s'y attendre) à Walter Vesti.
Si pour la première descente il
réalisa le même temps que Tresch
(2'10"32), la seconde lui fut nette-
ment favorable : 2'10"1 contre
2'17"2 à Walter Tresch. Pour l'ins-
tant la sélection de Vesti ne se
discute pas.

Les « grands » se sont cachés
pour la plupart. Lors du premier
essai les meilleurs temps ont été
obtenus par Grissmann (2'04"88),
Klammer (2'05"55), Cordin
(2'06"11), Tritscher (2'06"35),
Walcher (2'06"58) et Grabler
(2'06"79). Les Suisses sont descen-
dus en 2'15"26 (Collombin),
2'09"87 (Russi) et 2'10"04 (Roux).

Le second essai de l'après-midi a
permis de constater que Klammer
voulait plus ou moins savoir où il
en était. Il n'est en effet devancé
que par Walcher (2'06"85) en réa-
lisant le temps de 2'07"76. On
trouve ensuite Cordin (2'07"94),
Grabler (2'08"60). Nos représen-
tants n'ont certainement pas forcé
puisque Collombin s'est contenté
de 2'13"53 et Roux de 2'25"67.
Quant à Bernard Russi il n 'a pas
terminé le second essai. Il a chuté
dans le « s », partie là plus difficile
du parcours. Au même endroit ,
l'Autrichien Tritscher a perdu un
ski. Ces deux chutes sont sans
conséquences pour les deux
skieurs. Il n'en est pas de même
pour l'Italien Plank , qui s'est blessé
à une cheville. Son entraîneur
Cotelli craint que son athlète ne
puisse pas s'aligner samedi.

Roland Collombin attend bien sage-
ment « son » heure. Il est ici en com-
pagnie de Sepp Blatter, chef du chro-
nométrage du Swiss Timing. Photo NF

Après la France et l'Italie, l'Autriche

représentante au combine.
J. M.

TOUS LES CLASSEMENTS !

L'injustice n'a pas eu d'emprise sur
la descente féminine des 23" cham-
pionnats du monde à Saint-Moritz :
l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell qui a dominé de la tête et des
épaules les descentes de la coupe du
monde cette saison (quatre victoires
sur cinq courses) a obtenu de la ma-
nière la plus régulière qui soit le titre
mondial. Frustrée des titres olympi-
ques à Sapporo, en descente et en
géant, par l'époustouflante perfor-
mance de Marie-Thérèse Nadig,
Annemarie Moser-Proell cherchait
dans les Grisons la consécration su- «oeil et urexei. A oaim-ivioniz eue
prême : un titre mondial qui man- a donc réalisé un « truc » formidable,
quait à son palmarès. Après le géant
elle avait une nouvelle raison de §̂  d'impuissancedouter mais hier en descente la mé-
daille d'or lui apportait enfin la satis- peu ès Vanivée Hans Schwein-faction que Sapporo lui avait refuse fa \e che{ de ,>é ; suisseA 23 ans la championne de Klemart féminine déclarait . « Mes mles ont
constituait pour toutes ses concur- reconnu ,a Hsse étah faite etrentes un véritable epouvantail dans tQUtes  ̂conditions étaient là
l'épreuve de descente

^ 
Cette saison, ,e„es réaUsent des performances.

seule l Amencaine Cindy Nelson cda n>a été le cas a cause desavait réussi a la battre a Grindelwald. fautes 
. on( été commises durant la

Ce fut [ exception qui confirme la descente Par ailleurS) le numéro de
règle car Annemarie Moser-Proell dépaft de Marie.Thérèse Nadig (11)
reste intouchable. constituait un avantage certain. CellesComme la France dans le slalom du second n>étaient du
géant (Serrât - Rouvier), comme nta- tQut défavorisées. La preuve a étélie dans le slalom géant messieurs 

^^ ,a Norvé ienne Toril(Thoeni - Gros) Autriche s est For,and (22) ntalienne Tisot (21)emparée des médailles d or et de Qu enœre ,a F aise Serrat (23)bronze dans cette descente du cham- ; ^utes trois terminent dans lespionnat du monde. La seconde Autri- 
 ̂ ières ,_

chienne a monter sur le podium fut r
Wiltrud Drexel.

Une fois encore la Suisse espérait
beaucoup de cette discipline. Marie-
Thérèse Nadig constituait une valeur
sûre si l'on se réfère non seulement à
son titre olympique de Sapporo mais
surtout à ses résultats récoltés cette
saison dans les courses de la coupe
du monde. Quatrième à Val-d'Isère et
Pfronten, troisième à Zell am See et
à Grindelwald et seconde notamment
dans la dernière course (Badgastein)
qui précédait ce grand rendez-vous
mondial de Saint-Moritz. Sa 5" place
à 1"63 de la championne du monde

Annemarie Moser-Proell n 'est pas
une consolation. Impuissante dans
son désir de bien faire, la Suissesse a
donc laissé à d'autres le soin de venir
troubler la quiétude autrichienne.

Le Canada, grâce à Betsy Clifford
revient au premier plan de l'actualité.
Médaillée de Val Gardena (médaille
d'or au géant), la Canadienne avait
même renoncé au ski en 1972. Son
retour est impressionnant puisqu 'elle
s'attribue la médaille d'argent. A
l'ombre des grandes dans les courses
de la coupe du monde (6e à Val-
d'Isère, 81' à Zell am See, 14e à Grin-
delwald, IO1' à Badgastein) elle ne
s'était hissée au niveau des meilleures
qu'à Pfronten au début de janvier où
elle se classait 3e derrière Moser-
Proell et Drexel. A Saint-Moritz elle

Le responsable suisse n'avance au-
cune excuse. Il faut donc en déduire
que la grande décontraction de nos
skieuses à l'entraînement cachait leur
impuissance face aux concurrentes
étrangères. Cette remarque s'adresse
surtout à la médaillée olympique
Marie-Thérèse Nadig qui depuis
Sapporo n'est plus redevenue elle-
même. La Valaisanne Bernadette
Zurbriggen dont la saison a été inter-
rompue par une blessure a des excu-
ses et sa onzième place, sans cons-
tituer une grande performance est
honorable. Marianne Hefti et Rita

Schnider pouvaient difficilement pré-
tendre à plus.

Eliminées au géant, battues à la
descente, les Suissesses ont été inca-
pables d'offrir une légère éclaircie
dans le ciel bien sombre du ski alpin
helvétique dans la première partie de
ce rendez-vous mondial.

Duel Moser-Proell - Clifford
Sur la piste « FIS 74 » longue de

2400 mètres (dénivellation : 575 mè-
tres), le record détenu par Annemarie
Moser-Proell depuis 1971 en l'46"00
n'a pas été battu. Le contraire aurait
été impensable sous cette neige qui
continuait de tomber et qui posait
d'énormes problèmes de fartage.

Au départ , cette descente allait
être, selon les prévisions, un duel de
géants entre le clan autrichien et la
médaillée olympique. Personnelle-
ment nous pensions que l'Autriche
serait sortie sans mal de cette
confrontation. Si le podium en fin de
compte n'a pas été occupé par trois
Autrichiennes on le doit à Betsy Clif-
ford. C'est elle qui obligea Annemarie
Moser-Proell à sortir le grand jeu.
Partie deux minutes avant la double
championne de la coupe du monde
elle établissait un nouveau meilleur
temps (l'51"78) en battant Wiltrud
Drexel (l'52"15).

Annemarie Moser-Proell s'élança.
Au premier temps intermédiaire l'Au-
trichienne perdait 4 centièmes sur la
Canadienne. C'est après 40 secondes
de course environ que la future
championne du monde parvint à re-
dresser la situation. Au second temps
intermédiaire elle prenait le comman-
dement de la course avec 76 cen-
tièmes d'avance sur Clifford. A l'arri -
vée cette avance se chiffrait par
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1. Annemarie Moser-Proell (Aut)
l'50"84

2. Betsy Clifford (Can) l'51"78
3. Wiltrud Drexel (Aut) l'52"15
4. Monika Kaserer (Aut) l'52"40. 5.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'52"47. 6.
Christina Tisot (It) l'52"52. 7. Kath y
Kreiner (Can) l'52"81. 8. Toril Foer-
land (No) l'53"07. 9. Judy Crawford
(Can) l'53"12. 10. Fabienne Serrat (Fr)
l'53"46. 11. Bernadette Zurbriggen (S) Cerpez (You) t'58"88. 30. Galina
l'53"49. 12. Jacqueline Rouvier (Fr) Chikova (URSS) l'58"95. - 50 con-
l'53"58. 13. Hanni Wenzel (Lie) currentes au départ , 43 classées. - Sont
l'53"80. 14. Evi Mittermaier (RFA) notamment tombées : Rosi Mittermaier
l'53"88. 15. Michèle Jacot (Fr) l'54"26. (RFA), Claudia Giordani (It) . Irmgard
16. Anette Schaumburg (No) l'54"78. Lukasser (Aut), Sue Patterson (EU),
17. Laurie Kreiner (Can) l'55"24. 18. Magdalena Silvestri (It), etc.
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94 centièmes. Les changements ont
été nombreux en cours d'épreuve. En
effet , le classement au premier con-
trôle s'établissait comme suit : 1. Clif-
ford ; 2. Moser-Proell ; 3. Drexel ; 4.
Kreiner ; 5. Nadig ; 6. Crawford ; 7.
Jacot ; 8. Tisot ; 9. Foerland ; 10. Ka-
serer ; puis 13. Zurbriggen. Au se-
cénd temps de passage, les modifi-
cations précisaient la situation : 1.
Moser-Proell ; 2. Clifford ; 3. Krei-
ner ; 4. Nadig ; 5. Tisot ; 6. Foer-
land ; 7. Drexel ; 8. Kaserer ; 9.
Crawford ; 10. Wenzel. Les écarts
très minimes concédés par Drexel et
Kaserer en fin de parcours n 'allaient
cependant pas être déterminants.
Marie-Thérèse Nadig grignota quel-
ques centièmes en fin de parcours
alors que Bernadette remontait de la
13e place à la 11e sur la fin.

Fabienne Serrat bien placée
Apres les deux premières épreuves

de ce championnat du monde (slalom
géant et descente), l'Autriche et la
France lutteront pour le titre du com-
biné. Actuellement Annemarie Moser-
Proell occupe le premier rang mais la
menace se précise. Fabienne Serrat ,
la principale concurrente de Christa
Zechmeister au slalom spécial d'au-
jourd'hui , peut battre l'Autrichienne
au classement combiné. Ce duel entre
Moser-Proell et Fabienne Serrat cons-
tituera un attrait supplémentaire pour
la dernière épreuve des dames. Après
l'hécatombe du slalom géant la
Suisse n'a évidemment plus aucune

Marie-Thérèse Nadig, une cinquième
place, maigre consolation pour l'équipe
suisse. photo NF

Cindy Nelson (EU) l'55"37. 19. Chris-
tiane Ray (Fr) l'55"72. 20. Marianne
Hèfti (S) l'55"95. 21. Maril yn Cochran
(EU) l'56"12. 22. Valentina Iliffe (GB)
l'56"19. 23. Sandy Poulsen (EU)
l'56"54. 24. Dagmar Kuzmanova (Tch)
l'56"90. 25. Elena Matous (SM)
l'56"95. 26. Paola Hofer (It) l'57"10.
27. Rita Schnider (S) l'57"26. 18. Alla
Askarova (URSS) l'58"70. 29. Ilka



oranger
C'est là
qu'on se rend compte...
La Ranger est robuste, sûre, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:

Moteurs: • 4 cyl. 1,9 I. 97 ch DIN; 6 cyl. 2,5 1. 115 ou 130 ch DIN

T • Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier de
m c nn- vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-mission. ment automatique à 3 rapports.

• Stabilisateur transversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
Châssis: ment guidé avec barres longitudinales et transversale.

Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

P . • Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur deins. force de freinage. Freins à disque à l'avant.

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par-
de sécurité: ticulièrement stable.

• Colonne de direction télescopique

• Phares jumelés, phares de recul

• Dégivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
électrique

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antiéblouissant (jour-nuit)

Confort: • Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à gants, du
cendrier, de l'allume-cigare.

Fr.12'950.-
• Essuie-glaces à deux vitesses.

Et le tout pour

(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)
: : : .:>:ï. ..v;. -.. ... :..̂ ...,... ̂ ._J . : .v- :v:v. . :v. .: . . ¦. . ' .. . : ¦ "HX 1001031)7

Crédit avantageux grâce
GMAC Suisse S.A

m
Ranger 1900: 4 cyl.^B
1,9 1. 97 ch DIN, ^^limousine ou coupé.
Ranger 2500: 6 cyl., 2,5 I.
115 ou pour la GTS 130 ch
DIN, limousine ou coupé.
Aussi livrable avec la boite
GM entièrement
automatique à 3 rapports.

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99, Fribourg Ga-
rage du Stadtberg, 037/22 41 29, Genève Autos-Import SA, 022/42 58 04, Lausanne Garage de
St-Martin, 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchlnettl, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/61 20 42
Porrentruy W. Affolter, 066/66 68 22, Sl-Clerges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P
Humberset Fils, 024/2 35 35,
et nos agents locaux à: Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021/93 15 15
Genève 022/36 89 73, Lausanne 021 /25 72 75, La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62

Avant la reprise du trafic du printemps...

Profitez de notre vente de voitures d'occasion
du samedi 9 au samedi 16 février, tous les jours, sauf dimanche, de 9 à 20 heures

En plus de nos prix avantageux, pour chaque véhicule vendu, nous offrons un bon d'achat d'une valeur de 100 francs

Plus de 40 véhicules expertisés, livrables tout de suite, exposés à notre marché perma-
nent, dans nos locaux de la Tour d'Ivoire, 7, rue du Théâtre, Montreux - Tél. 021 /61 34 63

L. METTRAUX & FILS S.A. MONTREUX

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

taureau
de la race brune ou de la race
d'Hérens, pour alpage à Zwisch-
bergen, pour environ 100 jours.

Tél. 035/6 55 56

VW combi-bus
bleu, 9 places, 1972, 29 200 km

Gaby Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

Simca 1501 break
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement. Cédée Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69

GARAGE -fO«rETOIL£Sr\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
BMW, 68 48 000 km
DS 21 break, 69 35 000 km
Lancia 2000 Coupé, 71 56 000 km
Hat 124, 125, 126, 127, 128
Opel 1700, 1900 et Kadett
Ford Cortina, 65 - 66
Ford Capri 3000, 70 33 000 km
Ford 17 M, 67
Lancia Fulvia GTE, 70 55 000 km
Citroën GS 1220 Club

74 10 000 km
Citroën GS, 1015 Club

72 34 000 km
Alfa 1600 Super, 72 39 000 km
DAF 33, 69 17 000 km
Ami 8, break, 69 45 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848'

Mini prix
Super qualité
Mobilier complet neuf
1 chambre à coucher (noyer)
1 salon rustique avec table
1 meuble paroi (noyer)
au comptant 3800 francs
A crédit, acompte 950 francs
Par mois 117 f r. 05
Livraison franco domicile
Nous vendons séparément
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition zone industrielle ,
route du Guercet.
Visite sans engagement
Parc à voitures.

Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69

LGVI

Grand-Pont 3 - SION

Ford Cortina
1600 E
1970, 80 000 km
Expertisée
Cédée à 3950 francs

Claude Boson
Station Shell
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 43 60

36-21486

Occasion rare

A vendre
cause double emploi

Sunbeam 1500

Super
année 72, 41 000 km
Expertisée
5000 francs

Tél. 025/4 48 64
OU 2 33 81
(interne 21)

36-21497

Ardoises
à liquider
noires et grises, for
mat moyen, sur pa-
lettes.

Bas prix.

Tél. 026/2 60 54
dès 19 heures

36-400058

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Servite de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601Peugeot 304
limousine
1972, 23 000 km
Bleu marine
Comme neuve

Tél. 027/4 27 57

36-21479

VW1200
1966, 78 000 km
Fr. 3500.-

VW 1300
1969, 58 000 km
Fr. 5500.-

BMW 2000
1971,24 000 km
Fr. 12 300.-

Ford Taunus
12 M
1962,107 000 km
Fr. 2300.-

Voitures expertisées,
prêtes à livrer.

Garage Toyota
Bornet Georges
Basse-Nendaz
Tél. 027/4 53 46

89-51432

VW 1200

A vendre

d'occasion
modèle 1970

Prix très intéressant

Tél. 027/5 02 35

36-21379

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
200 - 500 mm
A partir de Fr. 2900.-

ETTIM A AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

A vendre

skis
d'occasion
Etat de neuf

100 francs

Tél. 027/2 13 45

36-21495

Fromage
gras salé
en liquidation
Tilsit étranger
pièces de 3 kg
Le kg Fr. 6.80
Tilsit étranger
pièces de 15 kg
Le kg Fr. 7.50
Gruyère, par 5 kg
Le kg Fr. 8.50
Gruyère, par 10 kg
Le Kg Fr. 8.—

Commerce
de fromages
H. de Siebenthal
Tél. 024/21 27 72

22-14144

CERVIA ^ADRIATIQUE ' ' I
Eté 1974: à louer
MAISONS ET
APPARTEMENTS DE
VACANCES
Tout confort. Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements :
J.P.Trumpter. case postale
6300 Zoug 3. T. 042/36S0 77

A vendre

Renault 12
break
1971, 50 000 km
Expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-21486

break Ami G
1969, moteur neuf,
facture. Bon état gé-
néral. Expertisée
4200 francs
Non expertisée :
3900 francs

Tél. 025/2 24 90

36-21413

A vendre

Simca 1100
Spéciale
1971, 50 000 km
Expertisée
Facilités de paiement
Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-21486



Pour la première fois, une encyclopédie des sciences, complète et rigoureuse, est publiée en fascicules hebdomadaires

QUAND LA PHYSIQUE NOUS APPREND
QUE LE TEMPS PEUT CESSER DE S'ECOULER

Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour se rendre à l'évidence
que des analogies existaient entre quatre branches jusqu'alors apparem-
ment étrangères les unes aux autres: la mécanique ou étude du mouve-
ment ; l'optique (étude des propriétés de la lumière) ; la thermodynamique
(étude de la chaleur) et l'électrodynamique (étude des propriétés des
forces électriques ou magnétisme). Ces quatre branches réunies cons-
tituent la physique moderne, qui a pris un essor extraordinaire et
engendré un nombre considérable de «spécialités»: la mécanique
quantique et les théories de la relativité d'Albert Einstein, par exemple,
furent à l'origine d'idées surprenantes.

Ainsi, plus un astronaute se déplace rapidement dans l'espace, plus
lentement il vieillit , en âge et en expérience. Si, pendant 60 ans,

La botanique
La botanique comprend l'anatomie

végétale, l'embryologie, l'histologie, la mor-
phologie, la physiologie, la paléobotanique
etc.

La zoologie
La zoologie pénètre dans le monde

parfois bizarre des animaux et en décèle
les mille secrets. Cette science est com-
plétée par la psychologie animale, la pa-
léontologie, l'anthropologie, etc.

La biologie
La biologie, porte de l'univers fasci-

nant et mystérieux de la vie, comprend en
particulier la biologie générale, la biologie
appliquée, la biochimie, la biophysique,
l'écologie, l'hydrobiologie, la biologie
marine, la spéléologie biologique, la micro-
biologie, la virologie, la bactériologie.

La chimie
La chimie se penche également

sur ce fabuleux ordinateur qu'est la cel-
lule vivante. Cette science englobe
la chimie pure (chimie générale, minérale,
organique, etc.), la chimie appliquée
(pharmaceutique, etc.) et bien d'autres
importantes disciplines.

Les mathématiques
Les mathématiques -domaine gigan

tesque! -s 'étalent sur l'analyse combina-
toire, le calcul des probabilités, les mathé-
matiques financières et actuarielles, le cal
cul différentiel et intégral, la géométrie
analytique, etc.

La physique
La physique, qui est à l'origine

d'idées surprenantes, réunit, outre la méca-
nique, l'optique, la thermodynamique et
l'électromagnétisme, de nombreuses autres

même que les théories de la relativité. sions dans nombre de domaines.

Clarté d'abord!
Les auteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES kiosques et en librairie, vous trouverez un nouveau fascicule
SCIENCES ET DES TECHNIQUES ont largement tenu compte de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES SCIENCES
de ce facteur: leurs explications sont simples, imagées et ET DES TECHNIQUES et ferez ainsi un bond en avant dans
vont droit au but.

il circule à une vitesse égale aux deux tiers de celle de la lumière,
il ne vieillit que de 45 ans. De retour sur Terre, il sera de 15 ans plus
jeune que son frère jumeau! Mais s'il se meut à la vitesse de la lumière,
il ne lui arrivera plus rien: il ne pourra ni vivre ni vieillir d'une minute,
le temps sera pour lui immobile...

sciences, telles que l'acoustique, l'hydrau-
lique, la balistique, l'électricité, l'électro-
technique, l'électronique, la cybernétique,
la radiotechnique, la physique atomique, de

le vaste domaine des connaissances

La géologie
La géologie, science qui étudie l'his-

toire de notre planète et particulièrement
la structure et l'évolution de son écorce,
se compose de la minéralogie, de la pétro-
graphie, de la stratigraphie, de la cristallo-
graphie, etc.

L'astronomie
L'astronomie, science des astres, a

beaucoup évolué grâce à la conquête de
la Lune. Elle couvre l'astronomie géométri-
que ou d'observation, la mécanique céleste,
l'astronomie physique, etc.

La géophysique
La géophysique, ou étude des pro-

priétés physiques de notre globe, explique,
par exemple, pourquoi les continents flot-
tent. Cette science groupe notamment la
géodésie, la sismologie et la météorologie.

La technologie
La technologie englobe tout ce que

l'homme a créé par son ingéniosité et son
génie. Elle embrasse tout ce qui a trait aux
constructions (villes, routes, ports, aéro-
ports, etc.), aux industries (textiles, plastique,
papier, etc.) et aux commerces. De même,
la technologie touche à la mécanique (fa-
brication de moteurs, de machines, etc.),
aux moyens de transport (missiles, avions,
trains, automobiles, etc.), ainsi qu'aux arts
graphiques et à la recherche opération-
nelle, cette nouvelle méthode scientifique
d'enquête qui permet de faire des prévi-

Le rovaume de ia couleur:
être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des
qualités de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES. Comment donc restituer
les particularités et les beautés de la nature, les expliquer
sans en respecter la merveilleuse polychromie? La couleur
est non seulement source d'émerveillement, mais elle
facilite aussi la compréhension.

18000 illustrations
15000 photographies, 3000 dessins, schémas et tableaux,
au total 18000 illustrations.
220 fascicules hebdomadaires totalisant plus de 7000 pages
que vous pourrez réunir en 20 magnifiques volumes.

Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages
en couleur, remis gratuitement, vous permettra de
faire connaissance avec l'ensemble de la collection,
puisqu'il en présente les diverses matières.

Une nouvelle publication Alpha

LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techni

Cette semaine,
sortie des N081 et 2
As
Editions Kister S.A.
Genève, 33, quai Wilson
Tél. 022 315000

Adia: votre place entre deux emplois*

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure
dans votre profession également!

Vous avez quitté votre place et cherchez
celle qui répond à vos ambitions. Que
faire en attendant?

Ne rien brusquer! Consultez tout
d'abord Adia Intérim qui saura vous
procurer un travail intéressant à des con
ditions intéressantes. Avec toutes les

Euro-Adverlising

prestations sociales que vous pourriez
attendre d'un engagement fixe. Ainsi , vous
exercez une activité temporaire pendant
quelques semaines ou plusieurs mois , jus
qu'à ce que vous dénichiez la place dont
vous rêvez.

Télép honez-nous. Pourquoi renon
ceriez-vous à un travail bien rémunéré
pendant que vous cherchez une situation
conforme à vos aspirations?

___f___. Membre de la Fédération suisse des entreprises de
W trava il temporaire.

Rue du Coppet 1.
1870 Monthey . f  025/ 443 11

Grand concours! OFFRE SPECIALE
Les lecteurs de LA GRANDE ENCYCLOPEDIE ALPHA DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES, ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE
EN COULEUR, pourront étendrq leur savoir, mais aussi...
prendre part à un GRAND CONCOURS offrant le choix entre
trois formules de participation, selon les prix qu'ils désirent
gagner: du matériel scientifique, des bourses d'études
ou des voyages d'études.
Consultez nos fascicules ou écrivez-nous!

Un numéro et un document de 16 pages en couleur
gratuits!
Les numéros 1 et 2 + le document présentant l'ensemble de
la collection, soit 80 pages richement illustrées pour Fr. 3,50
seulement!

Chaque semaine, un bond en avant
Chaque semaine, partez a la découverte des secrets de
l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi, dans tous les

Une nouvelle publication Alpha

La grande encyclopédie Alpha des sciences et des
techniques, complète, rigoureuse et entièrement
illustrée en couleur offerte pour Fr. 3,50 par semaine!
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Notre dernier
arrivage

2.920.-
Salon rustique, recouvert
de tissu ou lancina
Rodéo

Découvrez à loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition

]%i£p®sD(ï]®nû D@(§dte

Le duo à transmission
DuakPower:

Ford 5000 et Ford 7000.
Egalement nouvelle est la prise de force

sous charge avec 540 et 1000 t/min.
Vous verrez cette nouveauté, ainsi que

d'autres, lors de A?V}n!PiVTfVfTV?7T77^_9___________BH___IH_HBk
notre exposition de W Ê̂KêwS¥f% f̂SnÊÊcM^
tracteurs Ford. !|| TByE»tf'pĤ  jjj

^IHnFord construit des Wm Ê̂JÊÊrMÊSni n̂Û
tracteurs de l***flSB40 à 150 CV PIN. \mSMli K̂ÊÊÊÊKÊÊ^^ Ê̂mmmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊ/

Nous vous présentons la GAMME DES TRACTEURS FORD à
Saxon - Route cantonale / sortie Riddes - entrée libre
du samedi 9 au mardi 12 février. INVITATION CORDIALE.
E. RAST, machines agricoles, 1926 FULLY
P. GILLIOZ, machines agricoles, 1908 RIDDES — m ___.
L. EVEQUOZ, machines agr., 1964 PLAN-CONTHEY f4Êm&SÏ&rWk\
C. BERTHOLET , machines agricoles , 1913 SAILLON. P̂rL ^M.*. -__BP
F. VOGEL, machines agricoles, 1844 VILLENEUVE ^̂ mÊÊÉlmÊ ^̂

Ford Motor Company (Switzerland) S.A.

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

Secrétaire
diplôme
commercial
1 année de pratique

cherche place à Sion
pour début mai.

Ecrire sous
chiffre P 36-21521 à
Publicitas, 1951 Sion.

' <3̂ e>:

Serrurier, 37 ans
cherche travail Je cherche
à domicile
serrurerie ou autres
travaux. Si possible
varié et avec machi- Wlfl CO
nes. Ayant hangar et ¦¦¦** f̂ w
terrain à disposition
pour stockage. Per-
mis A- Tél. 025/4

Tél. 021 /60 61 81
36-21502 36-1

VERNAYAZ ______ ____________________________ ______________________________________ _______________________________ __________ __________ __________ Télévision portative - 2 pendules neuchâtelolses - caméra et projec-
nim,„La .,« #A.„; .̂„ ^̂ ^^̂ . Mi^̂ *̂ ^̂ ^^  ̂ 0_ft_0_0 «eur - radio-enregistreur - mixer Rotel 2000 - 4 demi-porcs - mini-
DimanChe 10 février T̂  ̂^  ̂  ̂ ^* Kl II II I vélo - four à raclette - 2 montres - 

15 fromages à raclette - 
13 

jam-
dès 15 h. 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ^^W bons secs
En duplex : \ I B M organisé par la Société de musique Abonnements :
Hôtel du Simplon ¦ ^k M̂ ^̂ ^̂ J 

«L'Echo 
du 

Trient» 
1 

carte 

Fr. 30.-
Salle «ArC-en-Ciel» | ^B ^F ^̂ | \W A partir de 2 cartes : 

Fr. 
25.-la carte

Bar Eve ^^  ̂ , Grand parc à voitures 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

alité

L v̂ 4*mL WÈ\.

sommeliere capable
Agence immobilière, dans le cen- ^f*  ̂ T  ̂S
tre du Valais, cherche, pour le cherche, pour le 15 février
15 mars OU à Convenir onmmaliÀra <t«nakl

Gros gain. Horaire
¦ou 14 h. -24 h.
Congé le dimanche

h. - 14 h

Tél. 021/51 26 34 22-8112

secrétaire
français - allemand - anglais.
Poste indépendant et à responsa-
bilités, convenant à personne ai-
mant le contact avec la clientèle.
Engagement à l'année. Beau stu-
dio à disposition.

Ecrire, avec curriculum vitae,
photo, certificats, prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21364
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel-buffet de la Gare, Moudon
cherche

Cherchons serveuse

réceptionniste

(débutante acceptée)
Suissesse ou ayant permis de
travail, pour le 1er mars.
Horaire : 7-19  heures
Congé 2 jours par semaine
Nourrie, logée.

Hôtel-café-restaurant du Nord
Villeneuve / VD
Tél. 021/60 11 31

22-20841
Dame,
présentant bien
cherche emploi
comme

Café-restaurant Central, Martigny
cherchePédiatre

à (lonpvp rhe-mhc- o<l ,_TT
lie!

téléphoniste-- .ssb mcnurse ou •> «;«b , ;
Ev. cabinet médical.
Région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300238 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
Nourrie, logée. Bon gain assuré
Congés réguliers.

Tél. 021/95 11 76

New York
Jeune fille demandé
par famille américaini
pour aider au menag
Bonne occasion d'ap
prendre l'anglais.
Voyage payé.

Pour tous renseig
ments, téléphoner
027/5 39 17

Famille de médecin à
Berne cherche

jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand.

Tel 031/44 28 24

sommeliers et
sommelieres
dame ou garçon
de buffet

Tél. 026/2 11 86 „A .. .... Café-restaurant
-_.b->54.. à Martigny cherche

sommeliere
(maîtrise Débutante acceptée,
dans le Congé le dimanche.

-100078 Tél. 026/4 91 47
!y- 36-90096

aide médicaleaide médicale
pour le 1er mars ou à convenir
(studio évent. à disposition).

Ecrire sous chiffre N 60207-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Jeune comptable
en cours de formation (maîtrise
fédérale), cherche place dans le
secteur industriel.

Ecrire sous chiffre P 36-100078
à Publicitas, 1870 Monthey.

sommeliere

Urgent !
Cherche

Auberge Magrappé, Veysonnaz
Tél. 027/2 12 27

36-1258

i 'MMÈH
On cherche

UN BOUCHER
Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- 13 salaires
- caisse de pension
- rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se pré-
senter à la direction des Grands Magasins

O PVACE7TF
au Centre Commercial
Monthey \Vjf

Tél. 025/4 33 91 
^ Ĉ

venaeuse-caissiere

DISCO-SAXON
Magasin d'alimentation cherche

¦ ¦ ¦ ^

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. Bon salaire.

Tél. 026/6 24 50 - 6 28 22
36-21527

L'entreprise
A. & B. LECHA

ouvriers charpentiers

à Echallens
Tél. 021/81 20 17
cherche pour tout de suite

Jeune fille
cherche

quelquestravail
à domicile
(dactylographie,
correspondance) qualifiés

Jeune homme
cherche

emploi
de bureau
ou autre. A Sion
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 49 79

36-21532

bons manœuvres
scierie

Ecrire sous
chiffre P 36-21501 à
Publicitas. 1951 Sion. de

apprentis charpentiers
Salaires et avantages sociaux de la
zone I

- Horaire condense
- Possibilité de prendre les repas au

réfectoire de l'entreprise

Faire offres ou se présenter au bureau
de l'entreprise, route d'Yverdon à Echal-
lens. 22-3128

maçon
Tél. 025/4 57 20

36-100080



Adolf Ogi : « Deux ans d'efforts réduits a néant »

COLLOMBIN
LE MAL-AIMÉ

6500 spectateurs
pour la descente dames

Au début de cette semaine, le
Blick de Zurich entrait honteuse-
ment dans la vie privée de Roland
Collombin, en publiant une photo
à sensation. Ce n'était ni l'heure, ni
le jour pour créer un climat mal-
sain. Pour le ski suisse, le faux pas
du début de ces championnats du
monde avait été suffisamment
malheureux.

Le même jour, le Sport, un autre
journal zurichois, embouchait la
même trompette et s'érigeait en
détective privé pour suivre le roi de
la descente dans l'une de ses sorties
nocturnes. Il était facile d'en
déduire, dès lors, que le Valaisan
devenait l'ennemi mortel de la
presse alémanique. Pour avoir
transgressé la « Disziplin », il re-
tombait dans la classe des hors-la-
loi. En deux temps et trois mouve-
ments, les mêmes qui l'avaient
adoré à Zell am See, à Schladming,
à Garmisch, à Morzine, à Wengen
et à Kitzbiihl le reniaient.

L'existence des faux frères ne
date pas de ce jour. Pour ceux qui
croyaient que le ver allait s'étouffer
dans ce fruit mûr qu'est l'équipe
suisse des descendeurs, la désillu-
sion fut terrible. Hier encore, la
contagion se propageait en
Romandie dans les colonnes d'un
journal à vocation « sportive »
(lisez Semaine sportive). Roland
Collombin faisait figure de brebis
galeuse.

Messieurs, la mesure est pleine !
Roland Collombin n'est pas à
vendre ! Sa vie privée lui appar-
tient et pour l'instant, il n'a jamais
fait appel à ceux qui veulent sa
perte, pour forger ses victoires.

Eux, par contre, lui reprochent
de nuire à l'équipe suisse, tout en
vivant au crochet de ses succès. U
reste heureusement un quarteron
de fidèles qui gardent leur con-
fiance en Roland Collombin. Avec
eux, nous resterons à ses côtés,
même si, samedi, il ne montait pas
sur le podium.

A Saint-Moritz, nous avons été
écœurés de la levée de boucliers de
ces journaux « redresseurs de
torts ». Us voudraient nous faire
croire que Roland a la gale, eux,
les pestiférés !

Les chiens aboient et la caravane
passera, n'est-ce pas, Roland ?

J. M.

Plus encore que Marie-Thérèse
Nadig ou Bernadette Zurbriggen,
Adolf Ogi est la grande « victime » du
jour. « Deux ans d'efforts réduits à
néant en quelques jours par la faute
du mauvais temps, soupira-t-il dans
l'enceinte d'arrivée. Nous avions tout
prévu, tout calculé, mais pour que le
« plan » réussisse entièrement, il fal-
lait que le programme soit respecté.
Nous pouvions gagner au moins deux
médailles dans la première épreuve
prévue, la descente messieurs. A partir
de là, c'était l'euphorie dans l'équipe
tout entière. Le report des premières
courses, le slalom géant féminin
désastreux, il n'en fallait pas plus
pour que l'édifice tout entier s'écroule
comme un château de cartes. » Pour
le directeur alpin suisse, il importe
maintenant de « sauver les meubles »
s'il en est encore temps. « Si Lise-
Marie Morerod « passe » dans le
slalom, si Marianne Jaeger retrouve sa
facilité des Gets, nous avons encore
une toute petite chance au niveau
féminin, au moins à la hauteur de la
médaille de bronze. Chez les garçons
il faut bien avouer que la descente
représente maintenant notre seul
espoir, encore que j'aie peur que la
mésaventure de février 1973 ne se
reproduise et qu'un « Grissmann »
quelconque ne gagne... tandis que les
favoris terminent derrière... »

La partie technique
fatale

à Marie-Thérèse Nadig
La réussite n'était effectivement pas

du côté des skieuses suisses hier.
Tandis que Bernadette Zurbriggen
perd la course « à la régulière »
lâchant de précieuses fractions de se-
condes dans les parties de recherche
de vitesse (fart ?), Marie-Thérèse
Nadig laissa échapper une chance de
médaille dans le dernier tiers plus
technique. Elle devançait en effet
Wiltrud Drexel et Monika Kaserer

Les organisateurs des championnats du
monde de ski alpin de Saint-Moritz sont
quelque peu déçus : seuls 6500 personnes
sont venues assister jeudi à la descente des
dames. Tout espoir n'est cependant pas
perdu : M Aldo Balzer, un des responsa-
bles des finances , a indiqué que si le beau
temps s'installait vendredi , des milliers de
spectateurs prendront le chemin de Saint-
Moritz ce week-end. Il faut relever que
l'évolution de la situation atmosphérique
est suivie à Saint-Moritz avec presque
autant d'attention que les résultats des
skieurs.
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Betsy Clifford , Annemarie Moser-Proell et Wiltrud Drexel (de gauche à droite) laissent
éclater leur joie.

I
I

A la TV romande
• VENDREDI 8 FEVRIER

9.55 (C) Ski
Championnats du monde
Slalom spécial dames
(lire manche)

12.00 env. Fin
12.30 (C) Ski

Championnats du monde
Slalom spécial dames
(lire manche)
Reflets filmés

12.55 (C) Ski
Championnats du monde
Slalom spécial dames
(2' manche)

15.00 env. Fin

Mm
Six Jours d'Anvers

Toujours Merckx - Sercu
Avant la dernière nuit des Six Jours

d'Anvers, la paire bel ge Edd y Merckx -
Patrick Sercu occupe toujours la première
place du classement. Voici les positions à
la neutralisation de jeudi matin :

1. Eddy Merckx - Patrick Sercu (Be) 608
points - 2. René Pijnen - Rik van Linden
(Ho-Be) 322 - 3. Léo Duyndam - Gerben
Karstens (Ho) 199 - 4. Théo Verschueren -
Graeme Gilmore (Be-Aus) 194 - 5. à un
tour : Cees Bal - Udo Hempel (Ho-RFA)
428.

SG Saint-Martin
Cours de ski

Le ski-club de Saint-Martin organise
des cours gratuits à l'attention de ses
membres, dimanche 10 février. Le ren-
dez-vous est fixé au Pré-du-Pui à
14 heures. En cas de temps incertain, ce
cours sera reporté à une date ultérieure.

Jan Bachleda disqualifié
Le Polonais Jan Bachleda , 16' du slalom

géant des championnats du monde, a été
disqualifié pour ne pas s'être présenté au
contrôle anti-dopage , après la course, mar-
di dernier. Jan Bachleda a déclaré qu 'il
n'avait pas voulu se soustraire à ce con-
trôle, mais qu 'il avait vainement attendu à
son hôtel le véhicule qui devait le conduire
chez le médecin. La délégation polonaise a
déposé une réclamation.

Le Polonais avait été désigné par tirage
au sort pour être soumis avec les trois pre-
miers au contrôle anti-dopage effectué
selon le règlement après chaque course.

HBIHŝ
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Eliminatoires UEFA
Juniors : Suisse - Italie

Toujours dans l'optique du match élimi-
natoire comptant pour le tournoi UEFA
qu 'ils devront disputer contre le Portugal ,
les juniors suisses joueront un deuxième
match représentatif contre les juniors ita-
liens, le 13 février à Chiasso. Il y a une
semaine, les deux équipes s'étaient rencon-
trées à Côme où l'Italie l'avait emporté par
1-0.

Voici la sélection helvétique :

Gardiens : Bruno Holenstein (Gossau) et
Jean-Louis Schafer (Trimbach). - Défen-
seurs et demis : Michel Decastel (Audax),
Jean-Noël Dumont (Servette), Peter Hafner
(Zurich), Roger Hegi (Aarau), Remo Hirzel
(Grasshoppers), Orlando Pestoni (Bellin-
zone), Heinz Risi (Buochs), Markus
Schmid (Concordia Bâle) et Rolf Stephani
(Chiasso). - Attaquants : Jean-Marie
Dorthe (Fribourg), Silvio Galbucci (Blue
Stars), Jean-Marc Goy (Servette), Toni
Niederer (Muenchwilen) et Roland Schoe-
nenberger (Bâle).
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après la mi-course mais au lieu d'ac-
centuer son avantage, elle régressa
et perdit pour 32 centièmes la
médaille de bronze. « J'ai été considé-
rablement surprise par la vitesse dans
certains passages, expliqua-t-elle par
la suite. Les skis que j'avais aux
pieds pour la première descente
étaient en effet extrêmement moins
véloces que ceux de la course, et j'ai
eu le tort d'essayer de gagner du
temps par tous les moyens au lieu de
« laisser glisser ». C'est ainsi que j'ai
sauté bien trop loin dans le « mur » de
l'alpe Giop ; dans le « S » suivant ce
faux plat, j'ai été considérablement
déportée. « Maité » Nadig essaye de
cacher bravement sa déception. Alors
qu'une autre voudrait s'enfuir pour
cacher sa peine, elle affronte coura-
geusement les micros et les questions
insidieuses. Jamais elle ne tente de se
réfugier derrière une « bonne excuse »
prouvant ainsi qu'elle sait en tant que
championne exemplaire, garder un
comportement exemplaire.

Betsy Clifford :
un retour inespéré

La joie d'Annemarie Moser-Proell
faisait plaisir à voir. Ses yeux bril-
laient, alors qu'elle retirait ses lu-
nettes, et elle ne put tout d'abord pro-
noncer une parole. Betsy Clifford, qui
considère comme un grand honneur
cette deuxième place derrière la super
championne autrichienne, se jeta dans
ses bras, pour la féliciter, l'assurant de
sa joie. « Je m'en serais presque voulu
toute ma vie si je l'avais battue, tant
j'ai d'admiration pour elle » , dit par la
suite la skieuse canadienne. Elle

obtient un succès extraordinaire qua-
tre ans après sa victoire de Val
Gardena. La jeune Nord-Américaine
avait en effet rangé ses skis pendant
un an en 1971/1972 et n'avait effectué
sa réapparition au niveau mondial que
lors des courses « coupe du monde »
de février 1973, à Mont-Sainte-Anne
(Québec). Elle ne voulut tout d'abord
pas s'entraîner l'été dernier en
descente, discipline dont elle redoutait
les dangers. Elle avait en effet été
rendue très prudente par la mort de
son jeune frère en été 1970 et par la
paralysie de son ami voici deux ans.

Nouvel exploit
de Moser-Proell

aujourd'hui ?
Dans le slalom d'aujourd'hui il faut

s'attendre à un nouvel exploit de la
part d'Annemarie Moser-Proell. La
femme d'Herbert Moser s'est en effet
énormément améliorée dans cette spé-
cialité depuis quelques mois, et elle
n'entend conquérir le titre du combiné
qu'après avoir enlevé une nouvelle
médaille. Une victoire serait une
consécration extraordinaire pour elle.

P.L. I
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Sport-handicap-Valais a tenu récem-
ment une très importante assemblée
générale sous la dynami que présidence
de M. Paul Berguerand de Martigny.
Elle a tout d'abord confirmé le comité
¦ cantonal dans la répartition suivante

des tâches : Paul Berguerand président ,
Eloi Dayer vice-président , Bernard
Stucki secrétaire, Raymond Lugon cais-
sier, Gilbert Luisier membre , Edouard
¦ Quarroz chef technique. D'autre part le

SHV a également formé, principale-
ment en vue des futurs championnats
suisses, un poste de chef de presse où
fut nommé notre rédacteur SET.

DEUX NOUVELLES SECTIONS
Le point le plus important de l'as-

I semblée fut toutefois la restructuration
i du groupe qui jusqu 'à ce jour n'était

I dirigé que par le seul comité cantonal.
L'essor de l'association a vu la création

1 de deux nouvelles sections , notamment
| celles de Martigny et de Sion. Devant
, cet essor, l'assemblée générale a admis

la constitution de sections locales ayant
¦ leur propre comité , le comité cantonal

fonctionnant , quant à lui , uniquement
sur les tâches d'ensemble.

2" CHAMPIONNATS SUISSES
SPORT-HANDICAP

Le gros morceau de l'activité de
Sport-handicap-Valais portera cette

| année sur l'organisation des 2" cham-
I pionnats suisses de sport-handicap. En
I effet ces derniers auront lieu à Sion les

Le président cantonal Paul Berguerand entouré par le présid ent de
Martigny, Gilbert Luisier (à gauche), et le
Dayer.
28, 29 et 30 juin prochain. D'ores et
déjà le comité cantonal est à la tâche
pour faire de ces champ ionnats suisses
une réussite, ce qui permettra au public
valaisan de prendre mieux contact avec
les disciplines sportives pratiquées par
les handicapés et aussi d'apprécier le
niveau atteint après quelques années
seulement de participation par les
athlètes SH de Suisse.
APPEL A TOUS LES HANDICAPES

Le SHV lance un appel à tous les

la section de
président de la section de Sion , Eloi

handicapés valaisans afin qu 'ils sachent
qu 'ils sont les bienvenus dans l'une ou
l'autre des sections du groupement. Ils
pourront prati quer divers sports tels la
gymnastique, la natation , le basketball ,
le tir à l'arc , etc. Les inscriptions ou
demandes de renseignements peuvent
se faire dans le giron sédunois auprès
de M. Eloi Dayer, 1964 Conthey, et
pour le giron martignerain auprès de
M. Gilbert Luisier, 1926 Full y.

Set

GERMAINE MICHELET
TRISTE POUR SES CAMARADES

A 10 heures hier matin les dames effec-
tuèrent une dernière descente de reconnais-
sance. Il s 'agissait d'être prêtes pour l'heure
« H » fixée à 12 heures. La Nendette
Gennaine Michelet tint son rôle d'ouvreuse
lors de cette répétition générale. A l'arrivée,
souriante elle nous confiait : « La visibilité
est bonne, la glisse excellente et je suis
persuadée que mes camarades vont décro -
cher une médaille. »

Quelques instants p lus tard nous avons
suivi la descente de Marie-Thérèse Nadig et
de Bernadette Zurbriggen. Toutes les deux
avaient confiance et nous confirmaient
les propos de Germaine Michelet au
sujet de la glisse et de la visibilité. Intrigué
par la carapace qui recouvrait les souliers
et les fixations de Bernadette et de Marie-
Thérèse nous avons demandé des exp lica-
tions, un peu p lus tard à Germaine :
« C'est notre arme secrète pour gagner un
ou deux centièmes. Si la neige continue à
tomber cela peut être efficace ». Puis la
Valaisanne s 'en alla pour ouvrir la course

au titre de championne du monde.
Peu avant midi elle nous rejoignait au

bas du schuss d'arrivée. Après avoir com-
muniqué par radio les derniers renseigne-
ments à ses camarades, elle suivit à nos
côtés les premières concurrentes.

Hier Germaine Michelet a certainement
plus souffert que si elle avait participé à
l'épreuve. Elle croyait dur comme fer à
l'exploit de Marie-Thérèse Nadig et à une
performance de classe de Bernadette Zur-
briggen. Ni l'une ni l'autre ne trouvèrent
d'excuses et la Valaisanne était mortifiée :
« Tout le reste d'accord mais me faire
battre par la Norvégienne Foerland ce n 'est
pas possible , f e  suis bien descendue mais il
faut croire que j' ai commis des fautes.
Comment peut-on expliquer autrement ? »
Willy Schaer s 'approcha de nous au mo-
ment où les skieuses nous quittaient et
laissa tomber ces mots : « Si cela avait été
autrement, ce serait trop beau ! » Même lui
avait douté des Suissesses...

J.M.
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En notre qualité de représentant géné-

ral de Toyota en Suisse, nous avons fait
l'expérience d'une bonne voiture.

Ou pour être précis de plus de 60000
bonnes voitures. C'est en effet le nombre
impressionnant des Toyotas qui roulent
actuellement déjà sur les routes helvé-
tiques. Elles sont conduites par des Suisses
qui ne badinent pas avec la qualité.

Autrement dit des automobilistes qui
exigent d'une voiture qu 'elle soit tout
bonnement au point , jusque dans les

V

* ** :

moindres détails: tant par soir équi pement effet immédiat , la durée de garantie sur
complet , sa construction solide , sa con- toutes les Toyotas achetées à l'état de neuf.
sommation réduite *, son prix , sa puis- Sans pour autant que nous encourions le
sance, son confort de route , sa sécurité , sa moindre risque.
fiabilité , sa robustesse, sa longévité que par
son finish tout à fait exceptionnel. Comme
c'est le cas avec les Toyotas. * Toutes les Toyotas sont équipées —

Cest d' ailleurs à la somme de tous ces sans exception _ dll carburateur à«soi-disant» détails que l oyota doit son . , * , ,
succès. Ce sont eux précisément qui confè - «gistre a deux étages, renomme pour
rent aux Toyotas une valeur constante. l'économie d'essence qu'il permet de

Autre détail: nous doublons , avec réaliser.

Nouveau: durée de garantie doublée soit 1 annee ou 20.000 km

TOYOTA
Avec garantie doublée

lia de bonnes
mutres suisses

ms décider
¦ ¦¦

liUll
m mluree de garantie

voiture.
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Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8'690.- Fr. 13*390. - ' Fr. 11*300. -
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Toyota Crown 2600
Sedan Deluxe
Fr. 18*700. -
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Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 13*650 - Fr. 15*950. -

Livrable également en versions Combi et Coupé
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REDISGOVER THE CLASSIC AMERICAN TASTE

? JL \ Un wmx pte Mger, pfus mwn„ plus agréable
Depuis plus d'un demi-siècle, le mélange réputé de

Chesterfield - composé des tabacs les plus fins de Virginie, Burley
et d'Orient - est reconnu comme le critère de qualité

BS85S555__*I______*___. P°ur toutes cigarettes américaines.
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>ace.
Sous une élégante carrosserie coupé, un moteur nerveux de 1,2 ltr. de

60 ch-DIN et un châssis sport avec pneus ceinturés et stabilisateurs. Phares
à halogène.

Intérieur confortable: des sièges revêtus de tissu, dossiers avant surélevés
et réglables avec appuie-tête, tapis de fond, vitre arrière chauffante.

Kadett Coupé . Racé - avec un soupçon de luxe. f*. BB_f$m
La nouvelle Opel Kadett.Votre prochaine voiture. DPEL ___________

Kadett Coupé Fr. 11 925.—
Kadett dès Fr. 9 500.—

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully^Tarage 

de 
l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

« Personne n 'est le portrait tout craché de personne », dit
Rob. « Il y a toujours des contradictions » , et pourtant Caddie lui
semblait être presque du Fanny tout pur. Elle avait cette même
gaucherie légère, qui lui avait toujours paru juvénile et
vulnérable, et quelque chose de candide. Fanny, malgré les
grands airs qu 'elle prenait quand il s'ag issait de ses enfants , ne

OPEL »¦________

rp 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

se débarrasserait jamais de cette naïveté. « Elle a ton sourire » ,
aurait pu ajouter Rob , mais il s'en abstint - ce timide sourire
furtif qui l'avait charmé au cours du dîner chez Margot , et le
voir se refléter sur le visage d'un enfant lui gonflait le cœur de
tendresse, mais Fanny n 'était pas d'humeur tendre ce matin-là et
quand ils en vinrent à parler de Hugh , une dispute s'éleva.

« Je ne vois pas » , dit Rob , « pourquoi Caddie ne repartirait
pas avec Hugh ce soir ou demain. »

Fanny se redressa sur sa chaise. « Hugh ne peut repartir , ni
aujourd'hui ni demain. »

« Il le faut , Fanny. Tu dis que la fièvre est tombée , qu 'il est
guéri. »

« Il est peut-être guéri , mais il est faible et Darrell le renver-
rait aussitôt à l'école. »

« Et en admettant qu 'il le fasse , serait-ce un mal ? »
« Pour Hugh , oui. Il a toujours été frag ile. Il n 'a aucune

résistance. »
Les paroles de Darrell , « Je vous en préviens , Fanny perd

tout bon sens quand il s'agit de ce garçon », résonnèrent aux
oreilles de Rob, mais il s'efforça de discuter avec douceur.
« Dans les écoles, il y a des intendantes , des infirmières quali-
fiées. Le docteur Isella dit... »

« Le docteur Isella ne sait pas » , coupa Fanny, « et après
tout , toi non plus , Rob , tu ne sais pas , parce que tu n 'y es jama is
allé , combien la discipline est dure dans les écoles secondaires

anglaises. En particulier à Strode. J' ai toujours pensé que c'était
pour cette raison que Darrell l'avait choisie. »

« Hugh semble être un sujet de discussions perpétuelles,
n'est-ce pas ? » dit Rob. « Donne-moi encore un peu de café ,
s'il te plaît » , mais Fanny serrait désespérément les poings.

« Ne m'oblige pas à le renvoyer avant qu 'il soit rétabli.
Attendons encore quelques jours. » Sa voix donnait de nouveau
l'impression qu 'elle était à bout de nerfs.

« Fanny, tu ne vas pas me faire une scène ? » et Fanny se
domina. « Non , si tu me laisses faire ce que je veux », dit-elle
en prenant la tasse de Rob.

« Voilà qui est franc , en tout cas. » Rob se sentait trop
heureux pour ergoter. Il regarda la vapeur monter de sa tasse
pleine, une spirale de fumée odoriférante qui captait la lumière.
Les reflets du lac ondoyaient doucement sur les murs , le soleil
brillait sur les cheveux de Fanny, sur sa peau claire. Rob était
également préoccupé par Saladin et par Bianca Letti. « Elle
ferait une ravissante Bérengère, si nous pouvons l'engager pour
ce rôle. Il faudra que son contrat soit résilié , mais Aldo a de
l'influence - cette histoire a agi sur lui comme un tonique. » Il
avait envie de se lever pour travailler , et non pas de rester là à
discuter. « Je suppose que quelques jours de plus ne feront
aucune différence », dit-il. « Nous pourrons exp liquer à Darrell
que le docteur Isella... »

« Darrell n 'aura pas confiance en un médecin italien. »
(A suivre)

VOYAGES
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43LECOULTRE 

Vos prochaines
vacances...

Savoir choisir n'est pas toujours facile, mais nous avons
préparé à votre intention de nombreuses suggestions.

Les programmes qui vous Intéresseront vous seront adres-
sés sans frais et sans engagement :

— -__ _____ _ _____ _ _ _ _ A découper ____ _____ _ — ____ _ •____ ;______ . — —

Je désire recevoir le programme suivant sans engagement et grauitement :

D Voyages et vacances 1974 en car
D Vacances à la mer en avion
D Vols city - voyages en avion 4-5 jours
n Grands.voyages - long-courriers
D Excursions d'un jour en car

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date Numéro postal 

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

x

HUILES DE

PATCHOULI
ET DE

SANTAL
DES INDES

Pour commander,
envoyer cette annonce

à DRAKE STORE
Case postale 259
1211 GENEVE 1 I

I
; M 
1 Adresse '
1 . i
i ,
i
i No post. 

! Ville 
désire contre remboursement

bouteilles 50 g PATCHOULI
à 6 francs (

bouteilles 50 g SANTAL ' j
i à 6 francs

t̂eSSb.?prmuntTttf

CLAS S AFILTER

LlGCETT & MY£RS INCORPOF
DURHAM NC US _V*X

_̂§§_S8838_â DR!

Wp Jpl̂

F*.I,S§
En format international



CIAM / ^W^^ — __________¦ ¦_____¦ 8 Jours à LondresSION Y,\tâ? *̂ê 11  J f̂e 
50 

Jambons
La Matze ZH dSfifc M ^B/B^  ̂ ^̂ % ____^S l
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50 
fromagesf« ljrr3,riCl lOLO £& •-——

CE SOIR vendredi ^ WT ^̂ «  ̂ *̂W  ̂™^™ ™ IB W ^̂ 

HpL~ Abonnement de la soiiée :
dès 19 heures 

v J/ -̂ du Judo-Club et du Club équestre de Sion -*sssS =̂ Fr. 50.-__

A louer à Martigny, dans villa A louer à Martigny, ry_,fa H A TIITTnur Valmcnt Tnitr l_rtJHS U «__UIl our v dintoni, i oui . _ , . . _ _ .  ... __¦___. ________ ________ ___. _______ ¦ ___ _____ ___ ¦ _______
du Stand, Riche- Samt-Raphael, dans OCCASIONS... »_ _» „„„. r- le village suisse, près V_r %__r %^_T^W ¦ 

%_r ¦  ̂W—-..-.- _̂_^—-^^HagBw 

petit 

appartement anlriom0nie ™r et p>a»e à
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ™ neuf, meublé , comprenant une appanemenis ;jre des villas avec 1 très jolie chambre à coucher moderne, 2 lits

grande chambre, cuisine, salle de neufs iardin etc. bas et 2 tables de nuit (duvets et cous-
ADDADTCMCMTC bains et réduit. de 9rand standing, dès Fr. 110 000.- sins), 1 armoire 3 portes 745.-
AKKAIi I CMCIM I O cuisines très bien usités organisées le _, bureau ^̂  

150 
cm ,ongueur

t 
Vente!̂ "'£ a™ ï1?-?  ̂

rén°Vé 3 "̂  ' aP|Mr" Tél. 026/2 10 47 36-400061 **$*" • <f . ... ^Sfsponible plr 80 cm largeur, 78 cm heuteur 65.-
tements de 2 A pièces et 3'/, pièces. studios et studios t-reoit disponible par 

hoiis armnim mnrtcrno _ nnrt« mn cm
Tnut confort frhamhrp.; rit> nr__nriP<5 «iiirfarp̂  dan<s ~~~ meublés 2 - 2% - 4'/, - banque suisse. Ser- 1 belle armoire moderne, 3 portes, 180 cm
Tout confort (chambres de grandes surtaces , dans . . _ _ » 

vice de location. hauteur, 110 cm largeur 245.-
quartier tranquille a l'écart de la route principale, avec A louer tout de suite à Sion p̂ ngs ventiiés.

P 
1 jolie commode, 110 cm largeur, 78 cm

accès facile. Prix très intéressant. INTER SERVICE hauteur, 4 tiroirs 68.-
_..« ,-,___ A _ coc A _-, ¦¦ en .• ann^rtPm pnt 9V niÀroc Entrée à convenir. 15 Cité Genève 1 ottoman (lit) avec matelas, bon état 39.-

Renseignements sous chiffre OFA 1526 à Orell Fussli appanemem C /2 piCCCS 
2 pièces m 022/21 5

2̂83 1 beau buffet, 160 cm largeur, 70 cm hau-
Publicite , 1951 Sion. 

dans oetit immeuble meublées teur, 50 cm profondeur, avec dessus (vitrine)
HIBIIH ^̂ ^BaH^H_____ i|________ H_n_—_____ HE aans Pem immeuDie 

A |ouer 
. 

Martjgny 150 cm |argeur , 55 cm hauteur , 38 cm prof. 165.-
___________________^____^^_______^___ Pour renseignements route de Fully 31 1 machine à écrire électrique «Electromat» ,

r . . et visites sans enga- bon état 195 -. ,  . „. gérance jeanneret gement : Bureau Gia- appartement 1 machine à écrire de bureau «Halda» ,A louer a Sion Chemin des Collines 13, Sion nadda et Guglielmetti jHIÎT„ Vî révi<aip ifiç _
à l'avenue de la Gare Tél. 027/2 41. 21 avenue de la Gare 40 de 3/2 pièces 

toume-disoue 3 vitesses fval.se! et
dans immeuble moderne 36-246 1920 Martigny i tourne-d.sque, 3 vitesses, (valise) et

Tel. 026/2 31 13-14 tout confort 10 disques 68 —
1 . A H  36-2649 415 francs par mois, 1 amplificateur «Sound Studio» pour guitare

- au i er sous-soi A venare charges comprises électrique 165.-
__,o„„i(]n„n rhalo» mai __ -___ £_ A louer Gratuit jusqu'au 1 téléviseur couleurs «Médiator», grand écran 860 -magnifique Chalet meUDIe A 

Tamberson/Sierre ^r mars. 1 tourne-disque stéréo «Sony», 3 vitesses,

l**«l d» «C -O 
entre Lens et Crans rég.on Trionnaz, dès mars 1974 T6l 09e/21828 10 disques 85.-

lOCal de 136 Ill2 ^Ttù S ôLS^T!e stud |o 

Tél °26/2^8
00056 1 accordéon diatonique . Te,, Bachen-BO.ach» 

^
. _

Accès facile avec camionnette bains et W:~P,:n 
séJPares

; 
un.e terrasse, 1 accordéon chromatique, touches piano,

c fin &,_ l . ,? £_,.« ,_ • _ _  

Fr 30°- + charges A remettre «Frank-Socin» , 164 basses 295.-
- au 2e sous-sol Fr- 3f 00°-' éventuelle poss.bilité d hy- à Yverdon * guitare à rétat de neuf 95._

potneque. 
Ftëole Antille 1 guitare électrique de basse, 4 cordes

Tél 027/7 26 04 36-21511 Rue de Sion 4 ® ",„ «Framus» 225.-
'si. Q^//^b U4 Jb ^la11 

3960 sierre de coiffure 1 joli vélo de sport pour jeune homme,
local d@ 127 nn2 « „__.,,__,_, = __ _,m __ = c__ .„ Té|- o27/s °6 3° 3 vitesses 125.-IUUCH UC I -. f 111-. A vendre, à 6 km de Slon 6 places 1 vé|0 de sport pour jeune fj||e 3 vjtesses 125 _

Peuvent être aménagés en dépôt, salle A ™dre à chamP|an 1 J™ "̂6.
à coudre électric1ue «Sin9er» 

_
d'expositions, institut physlothérapeu- Cafe-reStaUrant o„Mrt„™«»nt Ecrire sous télescooe «Zoom» aarandissement 90 fo*tique ou clubs sportifs. appartement chiffre 22-14213-046 i télescope «zoom», agrandissement 90 fois,

avec aonartement de 3V, pièces à Publicitas. o 
avec trépied 225.-

Se renseigner au guichet de Publicitas, " appartement ae h p eces 
1401 Yverdon. 2 johs cormes 2 jaquettes, 2 jupes pour

25, avenue de la Gare, Sion Libre tout de suite ^ESTL» *r Madlgny-BâUez 2 bSs 2 jaquettes ^aine, 2 pullovers pour
TDiinhnn__ n57/i 7i 11 A louer dame, taille 40, le tout 19.-leiepnone u^/j M U  1 beau complet pour homme, ceinture 110 cm,I ¦ 

on cherche à Sion 
Tel. 027/2 99 68 (Sion) offre à 3 pièces entrejambes 8I3 cm 59.-

A louer à Sion pour Te 1 e? avrtl ' f̂! ^
6 

 ̂Sve 16 2 paires de pantalons pour jeune homme,
 ̂ ^eneve io tout confort ceinture 80 cm, entrejambes 80 cm 20.-

café-restaurant garage privé ARDON 36^1141 
1er mars 

ÏÏÎtm
s
mf

ons ' souliers ' manleaU
de 5 -a25 -Caie-reSiaurani A |ouer éventuellement à vendre, ~ P°ur nomme de 5' a 25'

Offre sous chiffre 89-51433 A.S., 
 ̂  ̂ pour raison de santé A Cran, Tél. 026/2 53 86 

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Annonces Suisses SA «ASSA», Faire offre écrite sous à l'année * 36-100051 Tél. 031/22 29 11 05-300297
1951 Sion chiffre P 36-300234 à _ _«x __-,#_.av-n« 

a i annee 
1951 S'°n- Publicités. 1951 Sion. Cafe-reStaUrailt 

«hldlO OU Mayens de Mase A vendre
 ̂ . .. . . .  Je cherche à acheter . vendre « „pnrirp... .. , P aces de parc. Conviendrait a aDDartement inrcasion venare 

A louer a Martigny, dans immeu- je cherche à Sion couple cuisinier. 25 ans le même 
aPP«,"emenl 1 occasion taureau

ble résidentiel , rez-de-chaussée, tenancier 2 pièces, meublé ou •frrai" „ „« „„ «_i ".ii _. .̂ _.
avec jardin 

tenancier. 
non meublé. de 800 m2 Bal„ RO 80 <" P?'.nts. âge di

Ah_unlwa : Salon 13 mois, bonnechambre environ 
1973 ascendance

Kûl annarlomont 9V n indépendante Faire offres à Gaston Clemenzo, _ .  „ é .. an bon étatDel appartement z/ 2 p. meublée Le Bouveret. SKU^S"! ^chaTer
110

" 12000 km Saf resserPà ,
36-21215 Publicitas 1951 Sion M. Lucien Pont

Surface 67 m2. Confort ultramo- Publicitas, iabi bion. 
Les Rappes

derne. Libre tout de suite. __.., „„, ,„ ,. „ Tél. 026/2 32 39 Té| 027/2 39 24 Martigny-Combe¦ , . rt . , . Tél. 027/2 74 37
hi?f

r
rfnFA

S<
_5l5 A remettre, région Vevey, bordure route On achèterait 36-21528 ^

R(„ 36-40006!
c.. . . ,.. f orp,i Fit.if Pnhi. internationale Lausanne-Simplon .„ 36-21514 36-2802 

S adresser : Fiduciaire Wannersa a Orell Fussh Publi- r villa 
Avenue de la Gare 50, Martigny ci,é' 1951 Sion. Je cherche à |0uer Agriculteur A vendre
Tél. 026/2 24 51 : natif _r»_af_&-r_»Ct_ail_r_ant °" région Riddes à Ar- 45 ans, présentant A vendre

36-7608 _^ , peil l UOIC icaïaui aill 
rhal_»t don ou Slon bien, bonne situation, VW 1500 SQui cnaiei cherche, en vue de Renault 10 ii

" .„i"

participerait de 40-45 places, avec terrasse domi- Région Ardon . Con. maison, villa m« _ ... limousine

S Sl°n> "' 
aV6nUe  ̂

à , cons^don fS: Fr!% 000 plus StOcK. . 
 ̂" Sion. ou ferme dame ou veuye I]£sport ggjj ^

d'un petit locaUl ? Long bail possible, loyer raisonnable. Faire offre écrite sous 4 DièCes minimum Fr 2600 -
Belle situation. Exceptionnel pour personne seule ou chiffre P 36-300251 à Eventuellement avec ou sans en,ant

appartement 31/2 pièCeS O"-» *» Sierra. comme gain accessoire. Publicitas, 1951 Sion. 2 appartenlents Pas^érie^se^'abste- Tél. 027/5 28 81 
Tél 027 2 35 25

Date d'entrée : 1er avri,.  ̂̂U)1011 à Ecrire sous chiffre 17-̂ 00086 à Pubii- £
* " * *«  «Ĵ  Tél. 025/7 38 76 <̂ «« °" ^

Tj TB 
 ̂ 36^152

Publicitas,'1951 Sion. citas, 1701 Fribourg. 
36-9oi03 

36"21516 

Pour traiter : ou tél. 021/25 07 71 appartement Ec,rire s°u|0 „ „„, . A vendre
ou 27 88 12 JL OV »|A««. chiffre P 36-21503 a

^M̂ ^̂ Ĥ »^B_^^H A louer °6 3"2 P*068 „ Publicitas, 1951 Sion. A vendre 
PBPWWWHHffW rt louer On cherche a acheter TOUITieaU
liUJi Bl iilûI'I-ll' ^ill „ . . au centre de Sierre ,ou, confort électriaue

SSH SSS Verbier dans immeuble neuf libre début mars maison A vendre Florett «Elcalor»
Mi' IN Fll r m W'X l i ' aK l  Chalet 4 personnes OU grange ... . .. à l'état de neuf, ave

. Tél. 027/2 34 64 36-207 à louer à l'année. appartement 3% pîèC6S Tél. 027/2 03 21 à restaurer expertisée KoîTqêr"6
libre tout de suite ,R „. „, _ , 90/190, avec matelas

Tél 022/41 06 88 Fr. 600.- plus charges 
Jt'~'̂ 1:

'̂ " £.e910" St-Léonard, Efat de neuf .„,„ c,__
A Innpr à ^inn avpniiP dP France 7̂  TTT  ̂ Sion, Conthey, Ardon Tél. 027/5 28 81 frlgO «Elan»
A louer à Sion. avenue de France 

^̂  AJouer^Chateau- Tél. 027/8 42 10 (heures des repas) en parfait état

l____ .____ .____.! : _' _ ¦¦' - . . -_ - -¦ a^ 
SIUOIO Ecrire sous 36-300247 36-21516lOCal COmmerCiai 40 m2 libre tout de suite joli chiffre P 36-21518 à Tél. 027/9 60 92

A louer à Randogne, Fr. 300 - plus charges annartpment Publicitas, 1951 Sion. (heures des repas
avec W.-C. et lavabo. à 2 km de Montana ï <£/ -ia!l-l Z~Z, ^̂ m —̂̂—̂ im—m^̂ —̂̂^̂^̂^
Date d'entrée à convenir. de 31 pièces Verbier _______________________________________________H__________H________1__________^___^M_____^___H________I

Dans villa neuve, RpoiP AntillP A vendre
n ? •. indépendante ™,= H_Tci_,„ >. -jocn Qia,r_, 360 francs Par mois ____. .MPour traiter : Se od2e7 ôn64_3o3960 S,erre ^ r̂rmai ?«*" Café-restaurant

¦mi^iTin iuîn i 2y2 pièces ré,. 027/2 9332 
aco 

« LES BIOLLES »SSS SSSSSJ meuble Affaire rare à Monthey ! entre 12 h. 30 et 1 armoire. »-s-w v i w ____ ____ ___ w "
¦IlÉilHll 'lliM'i_M A vendre tout de suite, pour cons- 13 h. 30 seulement 2 1']!^» n_ .it Plan Pnnthau^̂ muÈMààiÈÊm +ààÈ^̂m „, „,,„„,. truction d'un ou deux locatifs , -—-———— 2JS?'f™ndre " " Kian-uoniney

Tél. 027/2 34 64 
Tél. 027/7 58 15 magnifique A vendre à Anzère 1500 francs

36~207 36-20610 terrain ~̂ Michaud SA' M. et Mme Paul ZAMBAZ
. _ _ _  _ . ; à construire Tél. 026/7 27 01 -02

W m̂mmaKÊmÊÊÊËÊËmiÊmÊKmKmMÊÊmamÊËmmimm terrain 2600 ITl2 (enV.) avisent leur fidèle clientèle qu 'ils quittent leur établis-
A vendre à Slon ' d e  4000 m2, équipé sèment. Ils remercient sincèrement tous leurs amis et
dans petit immeuble en PPE de 9 appar- Situation tranquille , à proximité eau " élec,rici,é - °ccaslon unk«ue clien*s de la confiance et de l'amitié qu'ils ont bien
tements, quartier tranquille, à proximité écoles, grands magasins. A vendre M.nVnZ. l̂îZJ^

13 * ,°
e ,0Ur' ,f '!S prienJ de

du centre Ecrire sous bien vouloir les reporter sur les nouvelles tenancéres,
chiffre P 36-21517 à salOD4 pièces, 108 m2 fSn ,̂ n^^S00059 

TZ^l Z 

COmP

'et 
Mlles Emmanuelle PAPILLOUD

dès Fr. 178 000.- à
n

sîon
S
,
rC

si
e 

poslibîe 3200 francs 6t Michèle SALAMOLARD

Libre tout de suite A vendre ou à louer à Pont-de-la-Morge (iuar,ier oues> , s^mirts nmmnt ot cnin„i 0e_^,r__,__ » - .
Crédit hypothécaire assuré S,on, dans petit immeuble neuf 

appartement £ ™<3 30 08 &£S £Z i!SU ^̂ "̂  ̂ """^
Vente et renseignements : de 3V, - pièces 36-21520
Armand

^
Favre, Sion, tél 027/2 34 64 appartement 4 % pïèC6S ~ 

WK Ê̂^̂Robert Sprçnger, Slon, tel. 027/2 52 75 r r  ld r pour ,e 1er mars ou

I 

Bernard Roduit, Slon, tél. 027/2 90 02 s adresser à Arthur Proz, architecte, 1er avril Un ¦P*'™ VOUS sera offert samedi 9 février

36-21232 immeuble «Les Crêtes» , Pt-de-la-Morge Té| 027/2 24 72 Wl entre 18 et 20 heures
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VA M
Championnat suisse
par équipe (gr. B)

cadre 47/2
Résultats :
1" tour, Sion bat Lausanne 6-3 ; 2e tour ,

Sion bat La Chaux-de-Fonds 6-3 ; 3e tour ,
Sion bat Bienne 6-3.
, Ainsi l'équi pe sédunoise, formée des

joueurs suivants, Marcel Hoolans, Louis
Héritier, René Pérraudin et Alain Rech ter-
mine en tête du groupe, ce qui lui permet
d'être promue dans le groupe A.

Championnat suisse régional
libre III à Martigny

Un Sédunois, champion
suisse

Le Sédunois Louis Héritier, s'est classé
premier dans cette compétition, avec une
moyenne générale de 20, 40 (moyenne par-
ticulière de 27,77 série 229). Ce magnifique
résultat lui a permis de participer à la fi-
nale suisse du libre II, à Lausanne. Une
nouvelle fois, Héritier se distingua et fut
brillant II décrocha le titre national devant
Giger de Zurich et Ziegler, de Zurich
également, joueurs chevronnés. Voici le
classement de cette compétition, tout en fé-
licitant le Sédunois pour ses
performances :

1. Héritier Louis, Sion, moyenne géné-
rale 11,36, moyenne part. 13,88, série 112 ;
2. Giger Adrian, Zurich, 7,69, 11,36, 75 ; 3.
Ziegler Karl, Zurich, 8,50, 10, 81 ; 4. Giger
Silvion, Saint-Gall, 7,65, 13,88, 58 ; 5.
Chevalier René, Genève, 6,33, 8.06, 114 ; 6.
Kœvoets Edouard , Bâle, 5,29, 6,75, 62.

WMÊÊÊMÊ&.
WÈWÈÊÊÊË
valaïsartiiés
Avec la S.F.G
Saint-Maurice

Les gymnastes agaunois ont tenu
leurs assises annuelles le vendredi 1"
février, sous la présidence de M. Ro-
land Coutaz, en présence d'une
cinquantaine de membres. Après la lec-
ture des différents rapports , l'assemblée
devait élire son comité. Après quelques
discussions, le nouveau comité se
présente de la manière suivante :

Président : Roland Coutaz ; vice-
président : Bernard Rey-Bellet ; cais-
sier : Georges Coutaz ; secrétaire :
P.-A. Bodenmann ; membres : Gérard
Chauton, Jean Bonvin et le moniteur
Philippe Delez, responsable des pu-
pilles.

Au point 7 de l'ordre du jour on
parla de la fête des pupilles et pupil-
lettes, qui aura lieu le 2 juin à Saint-
Maurice. Le président Coutaz renseigna
l'assemblée sur l'organisation de cette
fête qui sera présidée par M. Fernand
Dubois, président de la municipalité.

Dans les divers, M. R. Puippe ,
conseiller communal, prit la parole
pour remercier le comité et son prési-
dent pour la charmante attention dont
il fut l'objet en remerciement pour la
présidence de la fête bas-valaisanne de
gymnastique organisée à Saint-Maurice
au mois de mai 1973. Il parla ensuite de
l'organisation de la course, « Mémorial
Maurice-Coquoz » qui aura lieu à
Saint-Maurice le 9 juin 1974.

Cette épreuve se disputera sur une
dL.ance de 21 km 100 pour les caté-
gories seniors, sur 5 km 5 pour les ju-
niors et 3 km 2 pour les dames. Le par-
cours est placé sous la responsabilité du
champion valaisan Bernard Vœffray.

Pour terminer M. Puippe proposa à
l'assemblée de nommer président
d'honneur M. Louis Vuiilod , premier
président de la section en remplace-
ment de M. Pierre Puippe, décédé. Cette
proposition, après discussion, est accep-

• Les arbitres
valaisans en soirée
Samedi dernier , les arbitres valaisans ,

accompagnés de leurs épouses , se sont
retrouvés au restaurant des Fougères à
Châteauneuf pour leur soirée annuelle.

Le président Chammartin , dans sa
bienvenue, a eu le plaisir de saluer les
différents représentants des associations
cantonales romandes, ainsi que diffé-
rentes personnalités de l'Association
valaisanne. Au cours du repas, M.
Chammartin eut le plaisir de remettre
à M. Georges Craviolini un plateau-
souvenir pour ses 40 ans d'arbitrage ,
et de fleurir Madame. Le «vétéran» re
mercia l'association cantonale et se
permit d'évoquer quelques souveni rs du
début de la section.

C'est aux sons d'un orchestre en
traînant que se poursuivit cette sympa
thique soirée jusqu 'au petit matin.

Manalocnupuiv  ̂iriuiicvii »WËÈÊÊÊËÊÈÊËÊÊ:

Samedi à 21 h. 5(
à la TV romande

La télévision suisse-romande retrans-
mettra en direct le championnat du
monde des poids moyens entre l'Argen-
tin Carlos Monzon et le Mexicain José
Napoles. Cette retransmission débutera
samedi à 21 h. 50.

Ray « Sugar » Robinson, Carmen
Basilio, Emile Griffith. Ils ne sont que
trois, dans l'histoire de la boxe, à
avoir réussi ce fabuleux pari : détenir
en même temps le titre mondial des
welters et celui des moyens. Samedi
soir, après le match qu'il aura disputé
face à l'Argentin Carlos Monzon, au
Rond-Point de la Défense, à la sortie
de Paris, un Mexicain, José Napoles,
espère bien être le quatrième de cette
liste prestigieuse et ajouter à son titre
de champion du monde des poids
welters la couronne des moyens que
détient Monzon depuis le 7 novembre
1970.

La première rencontre entre Cassius
Clay et Joe Frazier (1971) avait été
baptisée « match du siècle » et, sans
doute, Monzon-Napoles ne bénéfi-
ciera-t-il que de l'appellation de
« match de l'année ». Mais pourtant,
sans avoir le ¦ même impact publici-
taire, il représente un intérêt sportif
évident, bien supérieur en tout cas à
la récente revanche Clay-Frazier.

Les deux boxeurs apparaissent
comme des êtres exceptionnels qui
ont fait preuve dans leur catégorie
respective qu'ils étaient les maitres
incontestés.

Carlos Monzon est invaincu depuis
le 9 octobre 1964. Alors pratiquement
inconnu, il a conquis le titre mondial
des moyens en battant Nino
Benvenuti le 7 novembre 1970. Il y a
deux ans, il paraissait encore invinci-
ble. Mais, à 32 ans, lors de ses der-
niers matches, il a semblé ne plus

avoir tout à fait la même vitalité. Avec
ses 1 m 83, sa puissance, sa hargne
qui l'a souvent fait passer à tort pour
une simple brute, il reste pourtant un
athlète d'exception dont les moyens
physiques sont au service d'une tech-
nique simple mais étonnamment effi-
cace.

José Napoles est un homme
complètement différent. Depuis ses
débuts entre les cordes, à l'âge de 10
ans, il a tout appris de l'art de la boxe
et il passe pour être le plus brillant
virtuose depuis le grand Ray Ro-
binson. Né à Matanzas (Cuba) le 13
avril 1940, il fut rapidement sur-

Notre photo-montage : Monzon (à
gauche), Napoles (à droite), lequel sera
vainqueur samedi soir ?

___S£_SK!___9|^ Ĥ

nommé « Mantequilla » parce qu'il
glissait comme du beurre entre les
poings de son adversaire. Sous la di-
rection de « Kid Chocolaté » à La Ha-
vane, puis de Kid Rapidez quand il
s'installa au Mexique, il n'allait cesser
de progresser pour conquérir le titre
mondial des welters, à la surprise
générale, face au Texan Curtis Cokes.
Maintenant, sur 78 combats, il totalise
72 victoires (dont 51 avant la limite) et
6 défaites et il a su imposer non
seulement sa virtuosité mais aussi son
punch.

Mais samedi soir, Napoles va se
trouver confronté avec des problèmes

Vers un combat
Clay-Quarry

Des négociations sont en cours en vue
d'une rencontre Cassius Clay-Quarry en
mai prochain au Madison Square Garden
de New York, a confirmé Teddy Brenner ,
matchmaker de la célèbre arena new-yor-
kaise.

« Pour le moment, nous n 'en sommes
qu'au stade des pourparlers et rien n'a
encore été signé » a dit M. Brenner , pré-
cisant qu'il était en contact avec Bob
Arum, le conseiller juridique de Clay et
Gil Clancy le manager de Quarry.

En décembre dernier, le Garden avait
offert un million de dollars à George
Foreman pour défendre son titre de cham-
pion du monde des poids lourds contre
Quarry mais Foreman avait refusé, pré-
férant renconter Ken Norton , titre en jeu,
le 26 mars à Caracas.

Les tournois à l'étranger
St. Petersburg (Floride). - Simple mes-

sieurs : Jiri Hrebec (Tch) bat Cliff Richey
(EU) 7-5, 6-2 ; Stan Smith (EU) bat Barry
Philipps-Moore (Aus) 6-3, 6-2 ; Boro Jova-
novic (You) bat Clark Graebner (EU) 6-1,
6-2 ; Rad Reid (URSS) bat Brian Fairlie
(NZ) 6-4, 4-6, 6-4 ; Raul Ramirez (Mex)
bat Charles Pasarell (EU) 6-3, 6-1.
• Le Sud-Africain Frew MacMillan a
rejoint le groupe professionnel américain
« World Team Tennis » qui organisera
cette année aux Etats-Unis un champion-
nat intervilles. Macmillan jouera avec le
club californien des « Golden Bears »
d'Oakland, dont le capitaine est l'Austra-
lien Roy Emerson

3e course du Soleil à Sierre
Le CA Sierre organisera le 10 mars 1974 pour la troisième année consécutive sa

« course du Soleil » ouverte à toutes les catégories , des écoliers aux vétérans en passant par
les populaires et licenciés.

Le club athlétique veut surtout essayer par cette course de toucher le plus grand
nombre d'écoliers et de jeunes coureurs, car c'est pour eux qu 'il a créé cette course, pour
leur faire découvrir ce sport si riche et si natu rel qu 'est l'athlétisme en général et la course
à pied en particulier. Et pour encadrer tous ces jeunes , la masse des actifs : les vrais cham-
pions (il y en aura) et tous les coureurs qui par leur courage et leur classe seront un
exemple pour la jeunesse.

D'ores et déjà , nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible pour cette
manifestation sportive qui se déroulera dans le cadre idylli que des Petits-Lacs et lac de
Géronde.

Règlement :
13 h. 15, ecolières, 1961 et après 1 km 400, 3 francs ; 13 h. 25, écoliers 1961 et après,

1 km 400, 3 francs ; 13 h. 35, cadettes 1958-1961, 1 km 400, 3 francs ; 13 h. 45, cadets A.
1957-1958, 2 km 800, 3 francs ; cadets B, 1959-1960, 2 km 800, 3 francs ; dames 1958 et
avant, 2 km 800, 6 francs ; 14 h. 10, juniors , 1955-1956, 5 km 600, 6 francs ; populaires , dès
1954, 5 km 600, 10 francs ; 14 h. 40, vétérans , 1933 et avant , 11 km 200, 10 francs ; actifs,
dès 1954, 11 km 200, 10 francs.

Assurance : chaque participant doit être assuré personnellement. L'organisation
décline toute responsabilité.

Vestiaires : Ecole secondaire de Goubing.
Renseignements : pour tout renseignement , s'adresser à M. Bernard Vetter , Ancien

Sierre 15, 3960 Sierre.
Inscriptions : au moyen du bulletin de versement , au CCP. N" 19-3021 : Club athlé-

ti que de Sierre. Dernier délai : 18 février 1974.

II II ; llll Château
Chaque année " quelques épreuves sont

organisées en Suisse, plus particulièrement
en Suisse allemande, et la saison d'hiver se
termine en apothéose par les championnats
suisses qui réunissent plus de 300 concur-
rents. Le triathlon a également été pratiqué
en Suisse romande, plus particulièrement
aux Avants sous l'impulsion de M. Louis
Chabloz, hôtelier à Montreux , et de M.
Pierre Aubord, buraliste postai aux Avants.
Ces épreuves organisées par l'Association
suisse des sous-officiers, section de Mon-
treux, réunissaient près de 250 participants.

La pratique de ce sport exige de la part
des concurrents une excellente forme phy-
sique et une certaine polyvalence. A
l'époque où la spécialisation règne en
maître absolu, une épreuve exigeant de
bonnes dispositions dans différents sec-
teurs apporte de grandes satisfactions aux
amateurs de véritable sport combiné.

La mise sur pied des compétitions exige
de la part des organisateurs un effort con-
sidérable et bénévole. Soucieux de redon-
ner à ce sport un nouvel essor en Suisse
romande, le ski-club Alpina de Château-
d'Œx a décidé d'organiser pour la
deuxième année consécutive le triathlon
national de Château-d'Œx qui aura lieu les
23 et 24 février 1974.

Le programme est le suivant :
Samedi 23 février 1974.
10 h., épreuves de tir ; 14 h. 30, slalom

géant sur les pistes de la Braye.

Dimanche 24 février 1974.
9 h., course de fond ; 14 h., réception of-

ficielle ; 15 h., proclamation des résultats
sur la place du collège.

Participation
D'ores et déjà on peut compter cette

année sur une participation de plus de 100

concurrents, parmi lesquels n'oublions pas
de citer :

• Adolf Mathis, ancien champion suisse
de slalom, vainqueur de nombreuses com-
pétitions internationales dont la course du
Lauberhorn et qui fut champion suisse du
triathlon en 1972.

• Richard Truffer, grand hockeyeur, en-
traîneur-joueur du HC Viège, champion
suisse de pentathlon militaire à 11 reprises,

champion suisse de triathlon d'hiver a de
nombreuses reprises et qui compte un
nombre impressionnant de sélections na-
tionales en pentathlon et en triathlon.

Des équipes de gardes-frontière du
Valais, de gendarmes valaisans, de gen-
darmes vaudois, des équipes de Suisse al-
lemande sont déjà annoncées pour cette
grande compétition qui sera de véritables
pré-championnats suisses, ceux-ci ayant
lieu les 16 et 17 mars à Grindelwald.

match de Tannée
qu'il n'a sans doute encore jamais
connus. Le poids, la taille et l'âge vont
jouer contre lui. Il ne pourra pas, s'il
veut garder sa vitesse, se présenter à
plus de 69 kilos. Alors que Monzon,
qui fait difficilement, en se privant la
veille, la limite des moyens (72 kg
574) pèsera certainement près de 74
kilos à l'heure du combat.

Pour l'allonge, ce sera pire encore.
Monzon mesure 1 m 83, Napoles ne
dépasse pas 1 m 72 et le Mexicain
devrait éprouver bien des difficultés à
s'approcher.

L'âge enfin est aussi en faveur de
Monzon. L'Argentin a 32 ans alors
que Napoles en affiche 34 mais on dit
qu'en fait, il « jouerait les coquettes »
et qu'il aurait bien un ou deux ans de
plus.

Malgré tout ce qui semble jouer
contre lui, Napoles reste pourtant le
favori de beaucoup. Ses partisans
pensent en effet qu'il pourra imposer
sa technique, et même son punch,
grâce à sa vitesse supérieure.

Concours OJ du SC Martigny
Dans sa deuxième sortie aux Crosets, les

responsables du Ski-Club Martigny, section
OJ, ont mis sur pied un concours afin
d'avoir des bases, d'une part pour la future
équipe de compétition, et d'autre part pour
mieux classer les participants au point de
vue force.

Ce concours s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions pour tous ceux qui l'ont
fait , le brouillard étant venu perturber et
arrêter la dernière partie.

Ainsi, sur 142 participants, 102 ont pris
le départ, et 45 ont été disqualifiés , spé-
cialement dans les classes plus jeunes ou
chez les enfants, certains oubliant tout
simplement de passer la dernière porte ou
une simple porte de traverse.

Mais les buts désirés ont été atteints et le
premier classement s'établit comme suit,
d'après les catégories d'âge :

Rappelons qu 'un second concours aura
lieu lors de la prochaine sortie aux Maré-
cottes, dans 15 jours , le dimanche 17 fé-
vrier 1974 où ies mêmes participants pour-
ront à nouveau s'aligner.

Une saine entente règne au sein du SCM
et le chef OJ M. René Copt peut être fier

r — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — -:

Principaux résultats :
FILLES

A. Catégorie espoirs OJ
1. Jacquérioz Valérie, 56" ; 2. Bender

Korine, 58"8.
a Catégorie I (année 1961-62-63)
1. Roduit Manuella 41"2 ; 2. Coquoz

Emmanuelle 46" ; 3. Bruchez Fabienne,
48" ; 4. Gay-Crosier Jacqueline 50"2.

C. Catégorie II et III (année 1958-59-60)
1. Roduit Suzanne 37"8 (meilleur temps

total) ; 2. Denti Patricia 41"4 ; 3. Bùhrer
Karine, 46"8.

GARÇONS
A. Catégorie espoirs OJ
1. Copt René-Pierre, 49"5 ; 2. Donnet

Patrick 56"2 ; 3. Darbeliay Pierre-Henri,
56"5 ; 4. Lonfat Xavier 57"8.

B. Catégorie I (années 1961-62-63)
1. Zuchuat Patrick 40"2 ; 2. Theux Pas-

cal 43"2 ; 3. Marchi Glenn 43 "8 ; 4.
Moulin Joseph 43"9 ; 5. Risse Pascal 43"9.

C. Catégorie II et III (années 1958-59-60]
1. Gay-Crosier Didier 38"2 ; 2. Delaloye

Luc 38"8 ; 3. Tacchini Carlos 39"5 ; 4.
Beaupain Guy 41"7 ; 5. Gay-Crosier Joël
42"3.
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Finale romande de cyclo-cross
le samedi 9 février

à Saint-Maurice

I!
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

Samedi 9 février, Saint-Maurice sera le théâtre de la finale romande
de cyclo-cross qui se disputera sur un parcours roulable, mais tout de
même sélectif.

Ce parcours se situe Vers-le-Scex. Les Cases-cimetière-terrain de
football. U se disputera sur un circuit long de 2 km 100 que les amateurs
devront parcourir 10 fois, Les juniors et cadets se disputeront la palme sur
plusieurs tours.

C'est dire que la lutte sera très serrée entre les Blaser,
champion du club organisateur et autres romands. Les premiers
situent aux environs de 14 h. 15.

Le départ de la catégorie élite aura lieu à 15 h. 30.
Le vélo-club Saint-Maurice que préside M. Clivaz a droit à tous les

I encouragements pour les efforts qu'il fait en faveur du cyclisme en Valais.
I Alors tous à Saint-Maurice le samedi 9 février et « hop Champion ».; - s&J

Cheseaux,
départs se



Salon Louis XV
avec vaisselier, ainsi qu'une

table valaisanne
(utilisée 3 mois)
à vendre, cause manque de place
Gros rabais

Tél. 027/2 69 93
(de 12 h. 30 à 13 heures et à par-
tir de 18 heures)

7 MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties comme
neuves avec petits dégâts de transport ,
cédées avec gros rabais, ainsi que di-
verses occasions dès 300 francs. Faci-
lités de paiement.

MAGIC, 21 Harpe, Lausanne
Tél. 021/27 84 10 83-6532

A vendre, cause départ
1 chambre à coucher moderne,
bois foncé, état de neuf, avec
matelas 1 er choix
1 salle à manger teck; table rec-
tangulaire, 6 chaises rembour-
rées, 1 dressoir
1 bibliothèque en teck avec se-
crétaire

Pour tous renseignements :
tél. 021 /61 21 23

22-120

A vendre

salle à manger
style baroque

très bien sculptée à la main,
noyer massif , comprenant : 1 ta-
ble, 1 dressoir, 6 chaises en ve-
lours de Gênes.
Possibilité de visiter
Facilités de paiement

S'adresser au 025/8 21 42 et
4 10 39 36-100055

thuyas
orientalis et occidentalis
Longueur : de 50 cm à 1 m
Au prix du jour.

Tél. 026/5 44 31
(heures des repas)

36^t0005£

A vendre

coffre-fort «Bauer»
14 compartiments internes
Conviendrait pour hôtel.

Tél. 33 15 11
57-267003

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
35-698

H ECHELLES
H ALU
H TPIEDET?

/
"

] 1880 BEX Tél. 026 S12 97

2 GRANDES
BELLES

PEINTURES
du XVIIe siècle

ECOLE DE VENISE

Tableaux de grands maîtres
très beaux cadres dorés

Pour visiter, s'adresser à
Maison Jos. Albini

SION
Sommet du Grand-Pont 44

Mme R. Héritier
Tél. 027/2 27 67

d'acheter une petite voitu

Si VOUS ~
voulez rouler

économiquement
vous n'êtes pas forcé

„ . . . _ .  —_ ,  — . _ .  — ,_. - - - i  — ¦ ¦- — ¦- 1- — _ . . _,_ . . _ . . _ .

Ainsi , le mélange entre rapidement en rotation. L'airet
l'essence se compénètrent intimement et permettent
une combustion vraiment complète , idéale en quelque
sorte. Chaque goutte d'essence brûle à fond.

r >

suivants:
AUD1100 L - LS - GL - Coupé
(Prière d'encadrer le modèle qui vous intéresse)

Prénom:

Rue:

NP/localité
Prière de découper ce bon et de l'envoyer à
AMAG, Dpt. AUDI NSU, 5116 Schinznach-Bad M

Une plus grande s
De tout temps déjà , l'AU
voitures les plus sûres. Celàif
techniciens de la perfectionne
par un longeron renforcé à l'a
comprenant une barre à torsic

Un plus grand conf or
Toute une série d'éléments ne
confort : appuie-tête et ceinture
série , montre à quartz extrême
tants acoustiques , commutate

1 Ceintures de sécurité 3 points
2 Appuie-tête en série

3 Feux arrière compacts

Ambiance et
DANCING attractions avec

CABARET

Lt Berry Window

GALION RLmte zTnTb
SION

I Dimanche : fermeture| Din 36-2860

S

; accroissent le
curité montés en
récise , cligno-
ervalle pour

Tracteurs d'occasion
Ford 3000 surbaissé, 46 CV, 1971
Ford 2000, 40 CV, 1967
Massey Ferguson 35, 36 CV,

vigneron
Massey Ferguson 35, 36 CV,

étroit

Vente avec expertise et garantie.

Agence offic. Massey-Ferguson
Bonvin Frères, 1950 Slon
Rue des Condémines 40
Tél. 027/2 80 70 ou
027/9 23 77 (après 20 heures)

le fonctionnement du lave-glace et de l'essuie-glace ,
nouveau système de pose du moteur assurant une
insonorisation encore plus efficace.

Un plus

La nouvelle classe sport-confort
AUD1100 L - AUD1100 LS - AUD1100 GL - AUD1 100 coupé S
(L'AUD1100 LS, la GL et le coupé sont également livrables avec la
transmission automatique et la direction assistée.)

Importateur général pour la Suisse :
AMAG, 5116 Schinznach-Bad
Demandez une offre spéciale pour le LEASING «Flottes» à
AMAG LEASING, Schinznach-Bad (tél. 056/4301 01 / poste 370)

PLUS ECONOME
DES GRANDES

VOITURES

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36^ .637
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Les Editions de la Matze, à Sion, mettent
en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-
fique ouvrage sur

____— Z Z Ï  I COrall (I kg = 4.28) box 2 kg 100 14.60 9.

Charles M E N G E

1.80

5.50
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Fromage à raclette kg 8.90

Crème à café 100 posons 8.50
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.

Suchard Express 100 posons 20- 10.90
Zwieback duopack soo g 5.50 3.70
Biscuits «Petit Jean» A nn 0 on
(100 g = -.333) 2 x 420 g 4 .20 4.0U

Nescoré 2oo g_ 8.40 5.50

Incarom ooo g = 1.287) soo g 14.35 10.30
Moutarde ooo g 930 g 2.20
Haricots moyens Héro

A vendre
excellente occasion

Volvo 121 B20
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Babysoft

I Ambra (1 kg = 4.577) box 1 kg 420 11.20 6.50

I Génie (1 kg = 4 .17) box 1 kg 870 11.80 7.80



Nous engageons

un aide-concierge
(âgé de 30 à 40 ans)

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats.
Caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25
1950 SION

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

SODECO-SAIA
Fabrique d'appareillage électronique et électroméca-
nique à Genève cherche pour sa nouvelle usine de
l'Entremont , sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée
mécanicien ou métier apparenté

outilleurs
pour notre atelier de fabrication et d'entretien d'ou-
tillage et d'étampes

Emplois stables, bonnes conditions de travail, presta-
tions sociales étendues, restaurant d'entreprise.

Les candidats inté ressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA SA,
usine de l'Entremont, 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84 18-1731

Cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir

grutier
V. GRANOLI & FILS, Vevey
Tél. 021 /51 40 37

22-8033

t

Représentation
régionale exclusive

• Articles choc
• Gain élevé
• Pas de capital nécessaire

Les personnes intéressées son!
priées d'écrire sous chiffre
T 306124 à Publicitas, 3001 Berne

On cherche

chefs monteurs
en chauffage et sanitaire.

Travail à l'année,
région de Martigny.

Tél. 026/2 11 30 ou
021 /95 17 24

36-90099

Café-restaurant «Le Market»
Monthey

cherche encore, pour son ouver-
ture fin février - début mars

2 sommelieres
(travail en équipe)

1 sommelier
1 garçon de cuisine
1 fille de buffet

Congé le dimanche
plus une demi-journée.

Téléphonez pendant les heures
des repas au 025/4 15 45

36-100076
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Plusieurs serruriers
de construction

sont demandés.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tous les avantages sociaux.
Transport et cantine à disposition.

Faites vos offres à :

Entreprise G. MARILLER S.A.
1041 BRETIGNY S/MORRENS
Tél. 021 /91 23 51

22-21031

Publicitas 37111
ZERMATT
On cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

installateur sanitaire
installateur-ferblantier
ferblanti er en construction

Pour renseignements :
Perren Frères
Sanitaire, chauffages et ferblanterie
3920 ZERMATT
Tél. 028/7 70 24

Jeune famille avec deux enfants (4'/2 et
2 ans), habitant une villa sur la Riviera
nord Italie, disposant du plus complet
équipement électroménager, cherche,
pour début avril

jeune fille ou dame
pour aider au ménage. Bon salaire. Lo-
gement personnel tout confort.
Condition : caractère sérieux.

Adresser offres avec références à :
Alberighi, Casella Postale 996
QENOVA (Italie) 46-1909-16

Cherche, pour le 1er avril ou date
à convenir

COUple employés de maison
pour entretien

Villa de maître
Région iémanique
Femme cuisinière et mari avec
permis de conduire.
Logés, nourris.
Conditions agréables.
Sérieuses références exigées.

Faire offres manuscrites sous DâTmaid
chiffre PB 21037 à Publicitas,
1002 Lausanne. Oéhntar

On cherche

Débutante acceptée
(sommeliere désirant apprendre le
métier).

Faire offre au
restaurant-bar-dancing
J. Robatel
Neuchâtel
Tél. 038/25 57 57

87-202

Aide-jardinier
Nous cherchons un ménage pour
l'une de nos propriétés.
Fort salaire, y compris tous les
avantages sociaux en vigueur.
Place stable, avec maison de
3 pièces et bain, dépendances,
à disposition.

Faire offres à
Direction des Pépinières
W. Marlétaz SA
1880 BEX
Tél. 025/5 22 94

22-545

gentille sommeliere
Débutante ou étrangère acceptée

Tél. 027/5 04 90
Vercorin

36-21499

Dessinateur-architecte
cherche place, région de Sion

Dans bureau d'architecture, ate-
lier d'architecture intérieure (1 an
d'expérience) ou collaboration
libre avec architectes.

Ecrire sous chiffre P 36-300246
à Publicitas, 1951 Sion.

«Les artisans du bols»
menuiserie, charpente, agence-
ment à Haute-Nendaz, cherche

2 bons menuisiers

Tél. 027/4 54 91
36-21512

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)

On cherche, pour bord lac Léman

serveuse
pour bar à café sans alcool
Nourrie, logée. Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/75 26 12 (Rolle)
36-300250

Bonne auberge de campagne dans le
Seeland bernois cherche

sommeliere agréable
Bonnes conditions de travail, bon
gain, chambre personnelle dans
la maison. Possibilité de faire de
l'équitation.

Prière de s'adresser à
Famille Marolf-Gutknecht
Gasthof zum Kreuz

' 2577 Finsterhennen / BE
Tél. 032/86 17 44

Tameur
pour travail sur mesures en ate-
lier, est demandé par la maison
PKZ à Neuchâtel.

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire

Se présenter ou faire offres à
PKZ Vêtements
Rue du Seyon 2
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 29 88

28-20227

Maison valaisanne
' offre situation d'avenir à

représentants
bilingues de préférence.

Visite des commerces de détail, Haut-Valais, Bas-Valais
et Chablais vaudois

Portefeuille de clients importants.

Possibilité pour débutant doué pour la vente et désirant
améliorer sa situation.

représentants régionaux
indépendants

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre A.S. 89-
51428, Annonces Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

fille de buffet
Entrée à convenir

Restaurant Supersaxo
Famille Martig
1950 Sion
Tél. 027/2 18 92

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition '
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 -j
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LIGUE NATIONALE A

Zurich - Ambri
Langnau - Genève Servette
Sierre - Beme
Chaux-de-Fonds - Kloten

LIGUE NATIONALE B
(PROMOTION)

Viège - Bienne
Villars - Davos
Fribourg - Arosa
Lugano - Lausanne

LIGUE NATIONALE B
(RELEGATION)

Fleurier - Olten
Forward - Kusnacht
Neuchâtel - Thoune
Bâle - Martigny

PREMIERE LIGUE

Yverdon - Pérolles (vend.)
Saas-Grund - Serrières
Saint-Imier - Montana
Vallée de Joux - Sion

Zurich - Ambri : plus rien à attendreson match contre Ambri-Piotta, vont se livrer un duel à
mort ces prochains jours. Qui en sortira vainqueur ? Berne
devra encore affronter Sierre et Kloten à l'extérieur et
recevoir mardi La Chaux-de-Fonds. Ce dernier rencontrera
encore Ambri et Berne à l'extérieur et recevra Kloten et
Langnau. Mise à part la confrontation directe du 12 février,
Berne devrait être en mesure de faire quatre points, ce qui
le porterait à 45, et les Neuchâtelois cinq points au mini-
mum, ce qui les amènerait également à 45 points. Aussi
bien pour les Montagnards que pour les Bernois, il s'agira
certainement de gagner à tout prix le match direct. L'enjeu

Zurich connaît son sort depuis mardi. Les hommes de Robertson ne
prendront pas cette relégation au tragique. Sur le plan du jeu comme sur le plan
financier, il vaut certainement mieux pour lui de disputer le championnat de LNB
et occuper une place intéressante que de traîner en queue du classement de
LNA. La rencontre de demain soir n'aura ainsi qu'un intérêt limité. Ambri, qui
n'a joué qu'un tiers-temps mardi, sera certainement plus frais que son
adversaire, mais les Zurichois chercheront à finir en beauté et à laisser la
meilleure impression possible à leur public. Nous miserons ainsi tout de même
sur une victoire des locaux.

Langnau - Genève-Servette
pour le prestige

Genève-Servette tendrait-il à devenir une équipe à exploit ? Apres avoir
battu La Chaux-de-Fonds, les jeunes Genevois sont allés causer une des grandes
surprises de ce championnat en enlevant un point à Berne, mardi. Et encore les
hommes de Cadieux peuvent-ils s'estimer heureux de s'en sortir à si bon compte.
Pour leur deuxième déplacement consécutif à Berne, les Genevois chercheront à
prouver que cette demi-victoire n'était peut-être pas tellement le fruit du hasard.
Langnau, battu par Sierre, voudra effacer également ce mauvais point. Comme
ce sera leur dernière exhibition devant leur public, la victoire pourrait bien leur
sourire.

Sierre - Berne : un cinquième succès ?
Après avoir causé la perte de Zurich, la semaine dernière, Sierre va-t-il

causer celle de Berne ? Les hommes de Vanek n'auront pas plus de raison de
faire le jeu de Berne que celui de La Chaux-de-Fonds. Demain soir, les Sierrois
joueront pourtant un rôle d'arbitre. Après leur quatre victoires consécutives,
peut-on logiquement en attendre une cinquième ? Cela nous paraît peu probable.
En effet, Berne ne se déplacera pas en touriste dans la cité du soleil. Pour lui,
les vacances n'ont pas encore commencé et dans l'optique du titre une victoire
est une nécessité absolue. Secoué par Genève-Servette, il évitera cette fois
pareille mésaventure et saura prendre ses précautions. Sierre sera réduit à jouer
le rôle de challenger au plus près de sa conscience. Si Brière est de la partie, ce
qui n'est pas encore certain, il devrait offrir toutefois une belle résistance. Il
risque malheureusement de devoir en rester là.

La Chaux-de-Fonds - Kloten
un adversaire à sa mesure

Pour les hommes de Pelletier, le danger sera réduit à sa plus simple expres-
sion demain soir. On voit mal, en effet, les « Aviateurs », qui ont éprouvé
beaucoup de difficultés à venir à bout de Zurich mardi, inquiéter tout à coup les
champions sur leur patinoire. Pelletier n'aura pas de problèmes à résoudre face à
Kloten et les deux points resteront à La Chaux-de-Fonds. Jo

•

Lugano poursuitL.ugano poursuit sa série ae vic-
toires dans le championnat de ligue
nationale B, tour de promotion. Petit
à petit, les Tessinois éliminent leurs
adversaires les uns après les autres, si
bien qu 'à trois journées de la fin , il ne
reste pratiquement que Villars pour
essayer de lui barrer la route, ce qui
ne sera pas chose facile. Comme ces
deux équipes doivent encore se ren-
contrer, tout reste cependant possible.

Viège attend Bienne demain soir. Si
les Viégeois jouent depuis quelque
temps parce qu 'il faut bien le faire , les
Seelandais ont encore un regard sur
l'ascension. C'est dire qu 'ils vont se
déplacer dans le Haut-Valais en espé-
rant bien rentrer chez eux avec la
totalité de l'enjeu. Les hommes de La-
tinovich seront malheureusement
privés d'un de leur meilleur atout ,
Schiau, méchamment blessé par un
joueur de Villars . Malgré cet handicap
ils devraient parvenir à empocher les
deux points.

Villars jouera également un match

important en recevant Davos, une
bonne équipe, qui n'a toutefois plus
aucune chance pour le titre. Les Cha-
blaisiens, devant leur public où ils
n'ont pas encore connu la défaite,
s'imposeront sans trop de difficultés.
Fribourg-Arosa entre dans cette fa-
meuse catégorie de matches dits de li-
quidation. Les benjamins des Grisons
ne feront pas le poids face aux Fri-
bourgeois plus expérimentés et sou-
vent intraitables chez eux.

Lugano - Lausanne sera le match
phare de cette journée. Les Vaudois
ont passé par tous les états possibles
pendant ce championnat. Tantô t bril-
lants , tantôt très faibles, ils ont dû ra-
pidement abandonner leurs préten-
tions. Lugano a accompli le chemin
inverse et a su surgir au bon moment.
Il se retrouve maintenant solidement
en tête et est sans conteste le mieux
placé pour l'ascension. Le match de
ce soir devrait leur permettre de faire
un pas de plus vers le titre.

un
sa série de

Deux clubs
valaisans en finale

Le championnat de première ligue esl
entré à son tour dans la phase terminale. A
deux tours de la fin , trois équipes peuvenl
encore prétendre disputer les finales :
Montana , Sion et Saint-Imier. Si les hom-
mes de Bruchez sont pratiquement assurés
de participer aux finales d'ascension , le
deuxième devra être choisi entre les Sédu-
nois et Saint-Imier. L'équi pe du Haut-Pla-
teau pourrait ici jouer le rôle d'arbitre el
tendre la main à son rival cantonal en bat-
tant les Jurassiens. Le match qui les oppo-
sera demain en fin d'après-midi ne man-
quera pas de piquant.

Sion se déplacera également en terre ju-
rassienne pour affronter la Vallée de Joux.
Pour eux l'objectif est rap idement défini.
Seule la victoire compte. Les hommes de
Jimmy Rey devraient être en mesure de re-
venir en Valais avec les deux points.

Pour Saas-Grund, le temps presse égale-
ment et les chances de s'en sortir sont de
plus en plus minces. La visite de Serrières
sera une des deux dernières occasions de
faire deux points ce qui leur permettrait de
garder un peu d'espoir, bien terne il esl
vrai.

Yverdon et Pérolles joueront déjà ce soir
et cette confrontation n'aura plus aucune
influence sur le classement.

Match au sommet
St-lmier - Montana

Le HC Montana-Crans disputera samedi
en fin d'après-midi un match très impor-
tant contre le deuxième du classement.
Pour avoir une juste idée, examinons la si-
tuation actuelle du classement :
1. Montana-Crans , 4 points perdus.
2. Saint-Imier, 6 points perdus.
3. Sion, 7 points perdus.

C'est dire que cette fin de championnat
est passionnante à souhait , et ce d'autant
plus que le programme pour ces trois équi-
pes est le suivant :

Pour Montana-Crans, Saint-Imier (at ho-
me) et Yverdon ; pour Saint-Imier , Mon-
tana-Crans et Le Locle (aty home) ; pour
Sion, Vallée de Joux (at home) et Charrat.

Les chances de remporter la victoire
contre le club jurassien sont réelles à con-
dition que les joueurs de l'entraîneur Bru-
chez soient disciplinés dans leur jeu. Au
match aller , le club valaisan avait marqué
9 buts (6 encaissés) grâce à un jeu collectif
de toute beauté. Espérons qu 'il en ira de
même à Saint-Imier.

MJK

Bill Walton
devance Wottle
L'international américain Bill

Walton (2 m 10), pilier de l'équipe
de l'université de Californie (Ucla)
s'est vu décerner le trophée James
E. Sullivan, la plus haute dis-
tinction accordée à un athlète ama-
teur aux Etats-Unis. Walton (21
ans) a obtenu 1902 points et il a
devancé de 46 points le champion
olympique du 800 mètres, Dave
Wottle.

En 1972, le trophée avait été at-
tribué à Frank Shorter, champion
olympique de marathon, qui succé-
dait à Mark Spitz.

Bill Walton, que 1er clubs pro-
fessionnels se dispule.it à coups de
millions de dollars, a, jusqu'à pré-
sent, toujours refusé de passer
professionnel avant d'avoir fini
ses études. Ce trophée va encore
faire monter sa cote.

Juniors élite : Kloten et Langnau en tete
Aux trois quarts de l'épreuve, Kloten

.s'est assuré une confortable avance dans le
groupe I du championnat suisse juniors
élite. Dans le groupe II , en revanche, la
lutte demeure serrée entre Langnau et La
Chaux-de-Fonds.

Classement du groupe II :
1. Langnau 19/35 ; 2. La Chaux-de-

Fonds 18/34 ; 3. Berne 18/27 ; 4. Forward
Morges 19/22 ; 5. Villars 17/19 ; 6. Ge-
nève-Servette 18/16 ; 7 .-Bienne 17/15 ; 8.
Yverdon 18/14 ; 9. Viège 18/12 ; 10. Sion
18/9 ; 11. Sierre 18/7 ; 12. Lausanne 16/4.

Le championnat suisse de LNA aborde les tout derniers
mètres de son long périple. Championnat passionnant par
la lutte intense que se sont livrés et que se livrent encore
Berne et La Chaux-de-Fonds pour le titre de champion
suisse que mériterait aussi bien l'un que l'autre, mais aussi
par le suspens qui aura tenu en haleine jusqu'à cette
semaine les quatre clubs qui forment la deuxième moitié
du classement. Et si aujourd'hui le relégué est connu - en
perdant mardi contre Kloten, Zurich a élucidé lui-même le
mystère - on est encore loin, à trois journées de la fin, en
ce qui concerne le champion. Berne, avec un point et un
match en plus, et La Chaux-de-Fonds, qui devra rejouer

^éD
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C'était le 22 décembre dernier. Meuwly ¦
(couché), Zenhâusern (1 7) et Henzen _^(2) avaient capitulé cinq fois  devant les M
Bernois Cadieux (1 7) et Dellsperger (B). P*
En ira-t-il autrement ce soir ?

Le match de la peur a Neuchâtel
La situation de Neuchâtel et de Thoune encore besoin de points. Ce match promet

ne s'est guère améliorée durant la dernière ainsi d'être ouvert et animé. La victoire sur
journée puisque les équipes qui les précè- Bâle aura redonné confiance aux Zurichois
dent ont également marqué des points. Il qui pourraient bien empocher un point ou
manque un point à Martigny pour être deux.
totalement hors de danger et trois à Kus- Neuchâtel et Thoune joueront le match
nacht. Les deux semblent en mesure de les de la peur et le vainqueur , s'il devait y en
assurer dans leurs trois dernières rencon- avoir un, garderait une petite lueur d'es-
tres. On peut ainsi en déduire que Neu- poir. Les deux points seront chers et
châtel et Thoune devront certainement l'équipe qui saura le mieux profiter des oc-
évoluer en première ligue la saison pro- casions qui se présentent partira avec un
chaîne. certain avantage.

Olten a perdu son premier point mard i Martigny vient de gagner ses quatre der-
face à Thoune. Son déplacement dans le nières rencontres. Leur déplacement à. Bâle
Jura, demain soir, pourrait peut-être lui en se présente donc dans les meilleures con-
coûter encore un. Il ne manque en effet ditions possibles. Pratiquement sauvés, les
qu'un point aux Fleurisans pour être à Octoduriens pourront soigner le spectacle
l'abri et ils chercheront à le faire le plus tôt sans trop rechercher le point encore né-
possible, cessaire.

Forward et Kusnacht ont également B_—_—_—_____________________________________ -_-_-_-i

(19 heures) et Sierre 1 - Monthey
(17 h. 30), suivis de Sierre 1 -
Monthey (féminin) dès 19 heures.

Ce week-end sera réservé aux
quarts de finale de la coupe suisse.
Le programme se présente ainsi :
Fribourg-Olympic - Pregassona,
Zurich - Molino, Renens - Fédé-
rale et Vevey - Neuchâtel.

Mis à part Fédérale qui ne
devrait connaître aucun problème
pour se qualifier aux dépens de
Renens, les six autres équipes ont
des chances de s'imposer et les
rencontres promettent d'être dispu-
tées. A Fribourg, les champions
suisses auront une bonne occasion
de se venger face à ce Pregassona
qui ne leur convient guère. On se
souvient que l'an passé, les Tes-
sinois avaient éliminé Fribourg en
demi-finale, alors qu'ils évoluaient
encore en ligue B. Pregassona
devait d'ailleurs remporter la coupe
suisse en prenant le meilleur sur
Stade-Français en finale. Au pre-
mier tour, Pregassona avait infligé
à Fribourg sa première défaite de
la saison (80-78) ! Cette fois, les
hommes de Mrazeck partent favo-
ris dans leur salle, mais les San-
ford, Nacaroglu, Casoni et Haenget
tenteront de créer la surprise.

On attendra avec curiosité le ré-
sultat du match Zurich - Molino ;
les Tessinois dominent facilement
le championnat de ligue B et s'ap-
prêtent à fêter l'ascension dans
quelques mois. Avec les Tessinois
Hcck et Mc Dougald, les Tessinois
aimeraient bien imiter les exploits
de Pregassona la saison dernière.

A Vevey enfin, le derby romand
entre l'équipe locale et Neuchâtel
attirera la grande foule. Malgré
leurs deux dernières défaites, les
Vaudois semblent de taille à pren-
dre le meilleur sur ies hommes de
Zakar, comme ils l'avaient fait en
championnat.

Quelques rencontres se discute-
ront en Valais. Vendredi soir, à
19 h. 15, Martigny recevra Saint-
Maurice (première ligue), alors que
Sion et Martigny se donneront la
réplique dès 20 h. 15 à Saint-Gué-
rin pour la compétition féminine.

Samedi, quatre matches au pro-
gramme : à 17 heures, Martigny 2 -
Sion (féminin), alors que trois par-
ties sont prévues à Sierre : en pre-
mière ligue, Sierre 2 - Leysin



Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une

aide-comptable
Adresser offre écrite avec curriculum
vitae, références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à

V (IV m ^m m - T Ê ï M  tél. 027/ 2 10 21

avenue du Midi,
36-5213

cherche
pour son service des sinistres

secrétaire français-allemand
pour son département choses

dactylo français ou allemand
La secrétaire bilingue assumera la correspondance sous dictée de nos
inspecteurs de sinistres. La connaissance écrite des deux langues est
nécessaire:

La dactylo pourra être de langue allemande ou française.

* Semaine de 5 jours
* Avantages sociaux de la grande entreprise
* Horaire agréable

Les offres sont à adresser à La Bâloise, agence générale, avenue de la
Gare 14, 1950 Sion. 

Confiserie Burnier, Martigny,
cherche Hôtel des Mayens, Vercorin

cherche tout de suite ou date à
convenir

ouvrier pâtissier-
confiseur sommeliere

Place stable.
Tél. 027/5 12 79

Tél. 026/2 48 80 36-90092 36-21411

Pour l'administration et la gestion de nos magasins de four-
nitures, nous cherchons un jeune

employé commercial
possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce.

Nous désirons : - quelques années de pratique en qualité
d'employé commercial

- langue maternelle française ou allemande
avec des connaissances de la deuxième
langue

- intérêt pour les questions techniques et
compréhension des problèmes de gestion
automatisée des stocks

- initiative, dynamisme

Nous offrons : - activité intéressante et variée
- situation stable
- climat de travail agréable - semaine de

¦cinq jours
- intéressante rémunération et avantages

sociaux

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de dip.'ômes et certificats, photo et prétentions de salaire
à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

Le commandement de la division de mon-
tagne 10 à Saint-Maurice cherche un

collaborateur
Nous offrons :

mise au courant approfondie, climat de
travail agréable au sein d'un petit groupe.

activité variée à un poste à responsabi-
lités.

Nous désirons :

jeune collaborateur, ayant de l'initiative et
de l'entregent

apprentissage complet d'employé de
commerce ou formation équivalente

langue maternelle : l'allemand ; connais-
sances du français parlé et écrit

Prière d'adresser les offres à :

Commandement de la division de mon-
tagne 10
Place de la Gare
1890 Saint-Maurice

54-050001

Représentant
professionnel en publicité
cherche nouvelle situation en Suisse romande.
Plus de 25 ans d'activité dans le courtage, aussi bien
dans le domaine du quotidien que des revues profes-
sionnelles ou spécialisées (tourisme, automobile, gas-
tronomie, etc.). Bons contacts avec les agences et les
conseils en publicité.
Très bonnes relations avec clientèle, spécialement à
Genève, Lausanne, Le Chablais vaudois et en Valais.
Eventuellement administration et service extérieur.
Références à disposition.

Ecrire sous chiffre 14-4 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service : printemps
et automne 1974.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service , accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce, 1002 Lausanne.

PHillB
cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

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.

Zinguerie, sablage, métallisation S.A.
Aoute de Nendaz - SION

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvriers
Nous vous assurons une formation dans
nos ateliers.
Tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Salaire en rapport avec les capacités.
Les candidats intéressés voudront bien
se présenter à l'usine ou prendre con-
naissance par téléphone (027/2 13 97)

36-21250

Pour compléter l'équipe du département «vente»,
nous offrons les situations suivantes :

employé de commerce
ayant de l'initiative, aimant les responsabilités, de lan-
gue maternelle française, parlant couramment l'alle-
mand, comme responsable du bureau de vente

décorateur (trice)
en ameublement

Connaissances du métier exigées, capable de réaliser
des décors, de conseiller notre clientèle comme res-
ponsable du secteur décoration

ébéniste ou menuisier
ayant de l'initiative, sachant travailler seul, pour le
montage de meubles par éléments et assurer le ser-
vice après vente

chauffeur-livreur
avec permis B, ayant de l'initiative et une bonne pré-
sentation

Nous offrons, pour toutes ces situations, la semaine
de 5 jours et les avantages sociaux de l'entreprise.

Les candidats intéressés par l'un de ces emplois sont
invités à nous envoyer leurs offres par écrit.

REICHENBACH & Cle S.A., fabrique de meubles
1950 SION

36-5604
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SKI-CLUBConcours interne
Catégories : juniors, 16 à 20 ans ; se-

niors, 21 à 40 ans ; vétérans, 41 à 55 ans ;
A.V.S., 56 ans et plus ; élite, professeurs de
ski IS et coureurs avec licence ; O.F.,
groupe compétition.

Réservez tous le 17 février 1974 à Thyon.
Discipline : un slalom géant, une

manche, piqueté par l'ESS de Thyon.
Inscription : jusqu 'au 14 février 1974, au

président F. Monbaron 32, rue du Scex,
Sion. sur carte postale, en indiquant votre
année de naissance. 24. Concours interne O.]. :

Tirage au sort : vendredi 15 février à Mars : 3. Fond : Zinal - 8 h. Planta.
20 heures au restaurant du Midi , à Sion. Voitures privées.

Remise des dossards : dimanche 17 fé- 10. Loto : tous les membres sont invités
vrier de 8 h. 30 à 9 h. 45 au restaurant du à participer !
Midi à Sion. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^_^_Abonnements : remise des abonnements
au restaurant de la Godille.

Premier départ : à 10 h. 30 à l'Arolle , à
gauche du téléski Theytaz II.

Proclamation des résultats et distribution
des prix : à 16 h. 30 devant la Cambuse.

Attention :
tests ESS

L'ESS de Thyon organisera le samedi
9 mars 1974 , dès 13 h. 30 (Godille).

Les tests ESS : bronze, finance 8 fr. ;
argent finance 10 fr. ; or finance 12 fr.

Inscription par carte postale à ESS
Thyon, 1961 Les Collons ou par télé-
phone au 4 82 38.

10 février : Fond, course subsidiée.
Sainte-Croix-Les Rasses. 6 heures Planta.
Déplacement en car. Arrivée aux Rasses :
9 heures. Départ pour 10-20-30 km.
13 heures : dîner, restaurant des Rasses.
15 h. natation. Départ : 16 h. 30. Arrivée à
Sion vers 21 heures.

Prix par personne : 10 à 15 francs. Ins-
cription : jusqu 'au mercredi 6 février.

17. Concours interne : voir feuille an-
nexée.

• Arolla : 30-60 cm en station, 50-120 sur les
pistes. Patinoires, pistes de fond ouvertes.

• Belalp : 110-120 cm piste de fond ouverte.

• Blatten : 70-80 cm, téléski fonctionne samedi,
dimanche et mercredi après-midi.

• Bellwald: 80-100 cm

• Bettmeralp : 130 cm.

• Bruson : 40-100 on

• Bruson : 40-100 cm

• Champéry: 15 cm en station, 20-100 cm sur
les pistes. Circuit de fond Grand paradis ouvert.

• Champex : 50-80 cm, patinoire et promenade
à ski ouvertes.

• Chandolin : 50-100 cm. Piste de fond ouverte.

• Crana-Montana-Aminona : 100 cm en station,
150-200 cm sur les pistes. Patinoires ouvertes,
pistes fond, skibob, randonnées à ski et prome-
nades pédestres en préparation.

• Les Crosets-VaWllllez : 60-150 cm

• Ernen : 50 cm.

• Flesch-Egglshorn : neige poudreuse 150 cmsur les pentes de Kuhboden. Toutes les instal-
lations fonctionnent. L'accès routier praticable.

• Graechen : 50 cm en station. 60 cm sur les
pistes. Patinoire ouverte.

• Grimentz : 50 à 70 cm neige poudreuse, pistes
bonnes toutes les installations fonctionnent. Pis-
cine et piste de fond ouvertes. Accès routier bon.

• Haute-Super-Nendaz : 40 cm en station. 40-90
cm sur tes pistes.

• Leukerbad : 50 cm en station. 100 cm sur les
pistes.

• La Fouly : 50 cm en station. 80 cm sur les
pistes, piste de fond ouverte.

• Le» Marécottea-Ui Creusaz : 20 cm en
station, 100 cm sur les pistes.

• La Tzoumaz-Mayena de Riddes : 55 cm en
station, 120 cm sur les pistes.

• Monthey-Les dettes : 30 cm en station, 40 cm
sur les pistes. Piste de fond.

• Morgins : 100-150 cm de neige poudreuse,
toutes les installations fonctionnent, pistes bon-
nes, accès routier bon. pistes de fond ouvertes.
Température -1 degré.

• Ovronnaz : 60 cm en station. 120 cm sur les
pistes.

• Reckingen: 100 cm

• Rlederalp : 60 cm en station. 110 cm sur les
pistes. Piste de fond

• Saas-Fée : 60 cm en station. 200 cm sur les
pistes.

• Saint-Luc: 30 cm en station. 100 cm sur les
pistes.

Bambin-ski : comment faire aimer
aux tout petits la neige...

La tradition veut que le challenge des-
tiné à récompenser chaque année le cham-
pion suisse de hockey sur glace soit offert
par la manufacture de montres Oméga.
Pour l'avoir remporté à plusieurs reprises,
les clubs d'Arosa et de La Chaux-de-Fonds
détiennent à titre définitif les exemplaires
jusqu 'ici mis en jeu.

Cette saison , un nouveau trophée a été
mis en compétition par le donateur. Il s'a-
git d'une authentique œuvre d'art en ar-
gent massif , d'une valeur de 4500 francs.
Les motifs qui l'agrémentent ont eux-
mêmes été gravés à la main. Le nouveau
champion suisse, sacré au soir du 16 fé-
vrier, en aura la garde pour une année. En
outre, le club qui aura réussi l'exploit de se
l'attribuer à cinq reprises en deviendra le
détenteur définitif.

La joie de skier des tout petits , tel est le
thème principal de ce livre important et ri-
che en enseignements pratiques. II veut en-
seigner aux enfants dès leur plus tendre
âge à s'amuser dans la neige et, plus ta rd ,
à éprouver du plaisir à ski. Les professeurs,
éducateurs et parents devraient avoir ce
livre en mains afin de déterminer en pre-
mier lieu le moment où un enfant est prêt
pour le ski. L'auteur explique en spécialiste
et d'une manière objective pourquoi l'on
fait actuellement tant de propagande pour
le ski enfantin. Elle donne les conseils du
pédiatre, que l'on devrait absolument sui-
vre.

On y trouve également le thème de l'ac-
climatation à l'altitude et à la neige, qui

sont importants pour la santé de l'enfant.
Un chapitre traite la question de la diété-
tique à ski, et aussi le choix de la station ,
qui peut grandement contribuer au succès
ou à l'échec de la carrière du petit skieur.
Ce stade précoce est très important car
c'est à ce moment que se décident les dis-
positions futures de l'enfant envers le sport
blanc. Les premières glissades déterminent

le chemin que l'enfant suivra plus tard. La
psychologie joue également un rôle impor-
tant en ce sens que l'on peut soit stimuler
le plaisir de l'enfant, soit le détruire à tout
jamais.

Un tel livre a manqué jusqu 'à mainte-
nant (40 pages, richement illustrées de des-
sins) Editions Habegger.

__^M^fc^ 17. Tourisme : sortie A.V.C.S. col de la
Golettaz - col du Jorat - Mex. Voir an-
nonce Nouvelliste. Inscription auprès de
M. A. Escher.

23-24 Tourisme : Grand-Saint-Bernard
- Pain de sucre. 15 h. Planta. Voitures
privées. Nuit à l'hospice.

Avril 7. Fond et tourisme : sortie fa-
miliale. 7 h. Planta . Voitures privées.
Simplon.

20-21 Tourisme : A.V.C.S. Rosa-Blanche.
Inscription auprès de M. Escher.

21 Fond : Gemmi - 8 h. Planta. Voitures
privées.

Mai 11-12 Tourisme : cabane des Vi-
gnettes. Voir avis ultérieur.

Juin 9 Fond : Plaine-Morte - Voir avis
ultérieur.

Inscription pur tourisme : M. A. Escher,
tél. 8 25 93. jusqu 'au jeudi soir.

Inscription pour fond et randonnées
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• Super-Salnt-Bemard : 70 cm en station. 150
cm sur les pistes.

• Torgon: 30 cm en station. 100 cm sur les
pistes. Piste de fond. Patinoire.

• Vetbier : 50 cm en station. 170 cm sur les
pistes.

• Vercorin: 50 cm en station. 100 cm sur les
pistes. Route praticable.

• Veyaonnaz-Thyon : 40-90 cm de neige fraî-
che, poudreuse, pistes excellentes, toutes les
installations fonctionnent. Accès routier en par-
fait état.

• Zermatt : 50 cm en station. 80 cm sur les pis-
tes. Piste de fond.

• Zinal : Moins 6 degrés, 50 cm en station, 80
cm à Sorebois. Toutes les Installations fonction-
nent. Piste de fond et randonnées ouvertes,
piscine. Accès routier praticable. Pas de danger
d'avalanche.
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Association de ski de fond et
de randonnée de la vallée de Conches

Dans la vallée de Conches , où viennent de se dérouler les championnats suisses nor-
diques, a été créée l'Association de la piste de ski de fond et de randonnée , avec siège à
3981 Reckingen.

En effet , cette vallée se prête admirablement bien à la prati que de ce sport et l'asso-
ciation aménage et entretient des pistes sur une longueur de 20 km entre Blitzingen et
Oberwald. Il va de soi que cette discipline sportive compte parmi les plus saines et peut
être pratiquée par tous à tout âge.

L'Association de la piste de ski de fond et de randonnée de la vallée de Conches
(Obergoms) invite un large public à devenir membre, afin qu 'elle puisse continuer sa tâche,
particulièrement l'aménagement et l'entretien des pistes , qui sont assez onéreux , en rendant
ainsi service à la collectivité.

On devient membre en versant 20 francs minimum au compte de chèques postaux de
l'association (19-10563 Reckingen) ou au compte de l'association à l'UBS Brigue. Le
président de l'association est M. Odilo Schmidt , professeur d'école secondaire , Reckingen.

Plus de 20 000 boissons chaudes et
10 000 collations lors des succès de

Collombin, Russi, Klammer et compagnie
Les coureurs ne sont pas les seuls à bénéficier du ravitaillement officiel mais

les organisateurs, les chronométreurs, le personnel de la radio et de la télévision, les
reporters de la presse et les membres de l'armée peuvent aussi en profiter.

Le ravitaillement est assuré par une équipe d' une importante entrep rise de dis-
tribution de la branche alimentaire. Pour cette manifes tation quatre stands de dis-
tribution résistant aux intempéries seront installés à différents endroits. De p lus de
nombreux gros récipients thermos et des plaques chauffantes mobiles sont néces-
saires à la conservation des boissons chaudes.

Ainsi plus de 20 000 boissons chaudes et 10 000 collations sont distribuées aux
coureurs ainsi qu 'à toute l'équipe responsable de la réussite des courses lors des
championnats mondiaux de ski.

Championnats valaisans
OJ - 1974 - Descente

C'est au Ski-Club Ardèvaz de Chamoson
qu 'échoit cette année l'honneur d'organiser
les épreuves de descente des 19" cham-
pionnats valaisans OJ.

Les préparatifs vont bon train et les or-
ganisateurs espèrent que les conditions
d'enneigement s'améliorent et permettent
un déroulement irréprochable de la des-
cente prévue sur la piste de La Loutze de
dimanche 17 février prochain. De plus
amples détails pour les concurrents seront
communiqués dans ce journal dans la se-
maine précédant la course.

Le comité d'organisation et le comité des
courses remercient d'ores et déjà toutes
les personnes qui, bénévolement se sont
mises à leur disposition pour assurer la
réussite des compétitions.

SC Ardèvaz



Orthopédie médicale
oierre - supports

plantaires

B -  
corsets - camp

- divers bandages
ASSOCIAT»* SUISSE OES ~ 035 VânC6S
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cannes

WILLY NAGLER
Av. Max-Huber 10

Samedi fermé Tél. 027/5 11 54

EVIONNAZ
Samedi 9 février, à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Société de chant «La Lyre»

En intermède : concert de cor des Alpes

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

The Regy's

Fiat 850 Couoé
en parfait état oe marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

A vendre
pour 850 - seulement
rendu sur place
un salon complet, un
dressoir bas, une ma-
chine à coudre, une
malle ancienne, ri-
deaux et divers à
donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003
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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

Avis de tir
Des tirs avec obusiers auront lieu comme il suit :

a) ' Mard i 12.2.74 1000-1200
Mercredi évtl. 13.2.74 1000-2000

Emplacements des pièces :
1. Le Châtel - La Pâtissière SE Bex
2. Les Esserts S Lavey-Village
3. Vérossaz
4. Les Tardis NW Massongex (évtl)

Région des buts :
A. Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-de-Valère , Crête-du-Dardeu ,

Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, Tête-Motte , Les Trois-Merles , Pointe-
Fornet, L'Aiguille, Seintanère , Crête-des-Jeurs , Champi , Dent-de-Valerette.

B. Croix-de-Javerne, La Rosseline point 1514,5, L'Au-de-Morcles, Rionda
(exclu), Sur-le-Cœur, Dents-de-Morcles, Roc-Champion , col des Martinets ,
Pointe-des-Martinets, col des Perris-Blancs, Pointe-des-Perris-Blancs , Pointe-de-
Pré-Fleuri, Chaux-Commun, point 2034, point 1984,6, Javerne , Croix-de-Ja-
veme.
P.S.: Les tirs de 1900 à 2000 ont lieu uni quement depuis les positions 3 et 4.

b) Mercredi 13.2.74 0700-1800
Jeudi évtl 14.2.74 ¦ 0700-1800

Emplacement des pièces : bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice.
Régions de buts :
A. Croix-de-Javerne , La Rosseline point 1514,5, L'Au-de-Morcles , Rionda

(exclu), Sur-le-Cœur, Dents-de-Morcles, Roc-Champ ion, col des Martinets ,
Pointe-des-Martinets, col des Perris-Blancs , Pointe-des-Perris-Blancs, Pointe-de-
Pré-Fleuri, Chaux-Commun, point 2034, point 1984,6, Javern e, Croix-de-Javerne

B. Cime-de-1'Est, La Cure, point 2734,6, Foillet , L'Au-de-Mex , Pointe-For-
net, Les Trois-Merles, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

f- - - - - - - -  — --- — — - — --- — - ____,
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R5Q
1 vendeuse

VALAIS cherche
_!_ _=_. pour son magasin MMM du Centre com-• •••••• merc|a| Métropole à Sion

pour le rayon textiles-enfants

vendeuse-caissière
1 Vendeuse à temps partiel

pour le rayon pâtisserie-traiteur

Ambiance de travail agréable. Gain intéres-
sant Semaine de 5 jours et prestations
sociales propres à Migros.
Gratuité des cours suivis dans les écoles-
clubs.

* * * * * * *  Les candidates peuvent prendre contact

^̂  
directement 

par 
téléphone avec 

la direction
¦&J\H du magasin, M. Kummer , au 027/2 03 83
¦¦ ^̂ ¦1 OU ADRESSER 

LES 
OFFRES AU SERVICE

^T DU PERSONNEL DE LA
»»»<»M Société Coopérative Migros Valais
,*l Route du Simplon
ï 1920 Martigny

Carrossier et peintre
diplômés

ayant quelques années de pratique, cher-
chent place dans une entreprise entre
Sierre et Martigny, pour début juin ou
date à convenir.
Sommes capables de travailler seuls et
de manière indépendante.

Offre écrite sous chiffre P 36-300243
à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure dames
cherche

remplaçante
du 1er au 31 mars 1974.

Tél. 026/2 11 52 36-2642

comme vendeur
ou magasinier

dans notre Count-down Superdiscount, place de la Poste 6, Martigny.

Pour vous renseigner sur nos conditions de travail avantageuses, n'hésitez
pas à nous téléphoner. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Merci d'avance.

MERKUR S.A
Fellerstrasse 15
3027 BERN
Tél. 031 /55 11 55

• Jour après jour , pour assurer la forma- A_______________ É__ftBA^J
tion de milliers de trains, il faut manœu- aBÎ Pf
vrer des aiguilles, crocher et décrocher _r __T ~HB^BNous

cherchons
des
collègues

d'exploitation

Nous, l'équipe des CFF
OUIOOCO -̂Bt, __¦ ______r I UU I LdUSailllC, ICI. \JC 1 ICC-J-J-J

des locomotives et des wagons.

• Près de 2 millions de tonnes de mar-
chandises sont chargées et déchargées
dans nos gares et stations.

• Journellement, environ 3800 voitures à
voyageurs doivent être préparées et
nettoyées à l'intention des usagers.

Parmi beaucoup d'autres, ces activités
constituent le domaine de travail de nos
14000 collaborateurs du service des
gares. Nous offrons donc une vaste
gamme d'emplois aux jeunes gens jouis-
sant d'une bonne santé et intéressés par
une profession variée.
Si vous êtes âgé de 15 à 18 ans, vous
suivrez la formation d'

qui vous préparera, durant 18 mois, à
votre future activité professionnelle.
Une fois sa formation achevée, le futur
employé d'exploitation peut choisir son
domaine d'activité et , ultérieurement,
selon ses capacités, accéder à des postes
de chef ou a la carrière d'agent de train,
par exemple.
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments (carrière, salaire, prestations so-
ciales), il vous suffit de nous adresser le
talon ci-contre avec votre nom et votre
adresse. Vous pouvez aussi nous télé-
phoner.

Chemins de fer fédéraux VVâW
suisses ^k I Jr

I 

-jç
Découper et envoyer à:

Division de l'exploitation CFF
M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021 422000

i

Assortiment de marchandises volumineux travail varié !

Restaurant Club alpin, Champex-
Lac, cherche, pour la saison d'été

cuisinier seul
garçons ou filles
de cuisine
5 sommelieres

(2 services)

Entrée à convenir

Tél. 026/4 11 61

Je cherche tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 enfants, 4 et 2 ans.

Offres à fam. Jean-Claude Pache,
Morgins, tél. 025/8 31 22

36-21378

Café de la Croix-Blanche à Mon-
they cherche

sommeliere à l'année
Travail en équipe
ainsi qu'une

remplaçante pour carnaval
Tél. 025/4 22 37 36-425044

Quelle ieune 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 % 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

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimentation
(caisse et commandes) .

Place très intéressante. Bon sa-
laire. Chambre dans la maison.

A. Lovis
boucherie-alimentation
rue des Prés 126, 2500 Bienne
Tél. 032/3 93 32

I 06-20266

réservez...manpower
paiera

^̂Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez |
vous engager à l'avance 'CSBEià.pour votre temps de tra- /"" ^JT lvail disponible. En contre- l iïk )
partie Manpower vous paie \ /ym\ J
un salaire, même si mo- MCVJLV^
mentanément elle n'est pas MANPOWER
en mesure de vous fournir LHM MH|J^̂ ^̂ ^̂ HH|̂^̂ H|̂ H|
le travail temporaire désiré. ^̂ K^̂^̂ K^̂^̂^̂^̂^̂^̂ KÊÊÊ^̂ ^̂ KKIÊÊÊ ^̂ K^̂ Ê

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR KfVi IVIANT ^OWE R.
SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Slon ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

\\\1m\WmWmWm m̂WmWm\WLWËmAWmWaÊÊÊÊÊÊÊËIËKÊaÊmWÊUÊaSC_\ Magasin de sports à Slon cher-
Pour compléter son équipe, che Pour tout de suite ou à con-

venir
A. Goy, meubles de style monteur-vendeur
à Martigny capable, ayant déjà travaillé dans
cherche tout de suite P.aœSie et à l'année.

6DGniSI6S Offres par écrit avec prétentions
. . .  de salaire sous ch. P 36-901005
IdpiSSÏGrS à Publicitas, 1951 Sion.

qualifiés désirant travailler et se Pertec- Café-restaurant à Sion cherchetionner dans le mobilier d art destiné a
une clientèle d'élite.

sommeliereTrès bonnes conditions et rétributions en *"w " " *
_?nc* uV,̂S. caPacités' , Congé le dimanche et un jour parPossibilité d avancement. semaine. Horaire d'équipe. Nour-

rie, logée. Bon gain.

Prendre rendez-vous par téléphone au
026/2 38 92 ou 2 34 14 m Q2J/2 25 g936-2642 36-21394

Nous cherchons, pour le canton du Valais

représentant en ameublement
âgé de 25 à 35 ans.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous avez un cer-
tain goût pour la décoration, nous vous offrons un poste avec
salaire au-dessus de la moyenne.

Mise au courant approfondie et soutien dans votre secteur par
une publicité accrue.

- Semaine de 5 jours
- Caisse de pension
- Facilités pour achats personnels

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
Av. Montchoisl 5, 1006 LAUSANNE

36-21394

i Je m'intéresse à la formation d'apprenti I
' d'exploitation et vous prie de m'envoyer J
| la documentation nécessaire : A © t  »- |

' Nom

i Prénom i

| Rue

No postal/Localité

I No tél. Date de naissance I
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