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Revision de la
loi des finances

'emporte sur tonte la lianeLe commission
L'article 30 de la loi des finances

comporte l'échelle et les catégories de
l'impôt cantonal. Il contient aussi la
disposition relative à l'indexation,
introduite pour atténuer l'effet de la
progression à froid de l'impôt.

Le Grand Conseil a consacré une
bonne partie de la matinée d'hier à
l'étude et au vote final de cet arti-
cle 30. Plusieurs propositions écrites
avaient été déposées, demandant des
modifications ou apportant des
notions nouvelles aux calculs établis
par la commission. Bon nombre d'en-
tre elles ont été retirées, après l'inter-
vention de M. Rouiller, président de la
commission. Elles seront soumises,
pour examen, à la deuxième commis-
sion. Restèrent finalement en présen-

ce, en ce qui concerne les taux et
l'échelle, LE PROJET DU CONSEIL
D'ËTAT, que M. Loretan a défendu
dans un dernier « baroud d'honneur »,
UNE PROPOSITION DU GROUPE
SOCIALISTE et le texte de la com-
mission.

En ce qui concerne l'indexation,
furent opposés, au vote final, le sys-
tème proposé PAR LA COMMIS-
SION et celui suggéré par le GROU-
PE RADICAL. Le Grand Conseil a,
sur toute la ligne, accordé sa préfé-
rence au projet de la commission, qui
est donc adopté en première lecture.
Le vote final sur l'ensemble de l'arti-
cle 30 donna le résultat de 71 oui
contre 31 non.

Rappel aux réalités
Pour l'échelle de l'impôt cantonal,

le groupe socialiste proposait trois
repères situant une progression par-
tant de 0,4 %, pour un revenu de 3000
francs, pour aboutir au taux de 15 %
pour 150 000 francs en passant par
6 % pour 30 000 francs.

M. Joseph Blatter , rapporteur de la
commission, combattit cette proposi-
tion en démontrant, par des chiffres ,
les réalités sociales du projet de la
commission.

La charge fiscale (impôt cantonal,
communal et ecclésiastique) sur le
produit du travail (y compris les allo-
cations familiales) d'une personne
mariée, de profession indépendante ,
avec deux enfants, comparée à la loi
de 1960 et située sur le plan suisse, se
présente comme suit : p . .

de la
_ Loi de 1960 commissionRevenu

Frs rang Frs rang
10 000 194 (14e) 33 (24e)
15 000 664 (12e) 259 (25e)
20 000 1395 ( 7e) 940 (21e)
30 000 3362 ( 2e) 2841 (15e)
50 000 8582 ( 1er) 7553 ( 3e)

au-delà 1er rang

M. Rouiller, président de la com-
mission, se fonda lui aussi sur le
caractère social de ces chiffres retenus
dans le projet pour démontrer que
l'on ne pouvait aller plus loin. Et pour
souligner, à l'adresse de ceux qui -
selon le mot repris d'un confrère -
« se promènent dans le domaine social
les mains dans les poches... des au-
tres » ne feraient, par une fiscalité
excessive, que favoriser l'évasion fis-
cale, l'émigration des forces produc-
tives du pays, à l'image de ces cadres
universitaires dont 60% ne revien-
nent pas dans leur canton à la fin de
leurs études.

A l'image aussi de ce qui se passe
dans les « paradis » socialistes , qui
connaissent la fuite des cerveaux et la
diminution de la productivité pour
échapper au laminage du fisc.

avec les Salvanins, dans un pli du Ravoire, le p lateau de
Plan-Cerisier, d'où le coup d'œil est admirable sur toute la
contrée de Martigny et la vallée du Rhône. Ils y possé -
daient vignes et mazots. Mais la guerre de 14-18 ayant
fermé les frontières, nos voisins d'outre-Barberine durent
vendre leurs terres... mais pas leur âme. Vallorcine, c 'est
encore un petit coin de terre du Valais à cheval sur une
rivière, avec au fond , un décor somptueux : les Aiguilles-
Rouges de Chamonix. Photo NF

M. P. Moren dénonça également les
effets nocifs d'un « matraquage » fis-
cal alors que M. Loretan , chef du
Département des finances, déclara
maintenir l'échelle du projet gouver-
nemental, au taux maximum de 14 %.

Au vote, opposé à la proposition
socialiste, le projet de la commission
l'emporta par 78 voix contre 19.

On opposa ensuite ce projet de la
commission à celui du Conseil d'Etat.
L'échelle de la commission fut adop-
tée par 77 voix contre 14.

Au sujet de l'indexation, destinée à
atténuer la progression à froid , diver-
ses propositions visant à remodeler ce
système (M. Darbellay) ou à modifier
les entres (M. Biderbost) furent ren-
voyées à la deuxième commission.

Le groupe radical maintint la sien-
ne, exprimée par M. Wuilloud , qui
visait à introduire l'obligation faite au
Grand Conseil d'intervenir lorsque
l'indice du coût de la vie atteint la
norme de progression arrêtée et de
mesurer en pourcentage - et non en
points - cette progression.

Combattue par la commission,
parce qu 'elle lie les finances commu-
nales et que l'automatisme du déclen-
chement du mécanisme a fait de
mauvaises expériences dans les can-
tons qui ont adopté ce système, la

gr
Suite en page 7 +.

CENSURE
Débat manque

Voir en page 7
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HOUSTON. - Les trois astronautes
de la dernière mission Skylab ont
amerri vendredi dans le Pacifique
après un séjour de trois mois dans
l'espace.

Leur entrée dans l'atmosphère à
bord d'une capsule Apollo a soulevé
quelque inquiétude car les contrô-
leurs de la « NASA » avaient décelé
une fuite dans un des deux systèmes
de propulsion utilisés pour des cor-
rections de trajectoire.

i—----—'¦*¦——" n

« Malheur à moi, s 'écrie le pro-
p hète. Ma lheur à moi, je suis per-
du ! Car je suis un homme aux lè-
vres souillées, j 'habite au milieu
d'un peuple aux lèvres souillées, et
mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur
Sabaot !

Impressionnante vision ! Le Sei-
gneur sur un trône élevé ; des séra-
p hins l'entourent et chantent sa
sainteté ; tout le temple tremble et
s 'emplit de fumée. .

Oui, malheur, car c 'est ce Dieu
infiniment grand et saint que le
prophète a la terrible mission d'an-
noncer, à un peup le qui a tout
autre chose en tête et dans le cœur
que ce sens du divin, et que Dieu

L'équipage a donc reçu l'ordre de
se brancher sur le contrôle manuel de
la cabine, mais le retour n'a pas été
affecté par cet incident.

Les astronautes ont reçu l'ordre de
porter des masques à oxygène quel-
ques minutes avant l'amerrissage. U
est possible que la « NASA » ait re-
douté des émanations de gaz toxique
à l'intérieur de la capsule Apollo
après la fuite décelée dans les réac-
teurs au début du retour sur terre.

La capsule s'est posée en mer à

Et il va et il fait et il se souvien-
dra toujours qu 'il est le plus petit et
le dernier des ap ôtres, indigne
d'être appelé apôtre. Mais le Sei-
gneur lui dit :

- Ma grâce te suffit.
Et il travaille avec cette grâce,

jusqu 'à la mort.
L'expérience de Pierre et de ses

compagnons semble différente :
elle part d'un fait aussi banal que
celui de leur métier de p êcheur, qui
est de prendre du poisson.
- Nous avons peiné toute la nuit

inutilement, mais sur ta parole, je
vais jeter les filets.

Et voilà, il y a tant de poissons
que les filets se rompent et qu 'il

cinq kilomètres du navire de récupé-
ration. Des hommes-grenouilles ont
fixé une ancre à la cabine Apollo qui
se balançait au gré des flots.

C'est la première fois depuis 1966
qu'un amerrissage n'est pas retrans-
mis en direct par les chaînes de télé-
vision. L'apathie du public pour ce
genre d'événement n'est pas étrangère
à cette décision.

L'analyse des informations recueil-
lies dans la station orbitale prendra
encore des mois.

Le lieutenant-colonel Gérald Carr,
le docteur Edward Gibson et le co-
lonel William Pogue constituaient le
troisième équipage de Skylab.

Avec ce programme se terminent
les vols spatiaux habités effectués par
les Etats-Unis pendant la décennie en
cours. La « NASA » procédera seule-
ment l'an prochain à un rendez-vous
orbital en coopération avec les Sovié-
tiques.

Voir en page 20

Lettre ouverte
à M. Christian

Bonardelly
Voir en page 7

sauvage, la région rappelle certaines
Géographiquement, elle est rattachée

Trois vocations
laisse parfaitemen t indifférent. Par-
ler de Dieu aujourd'hui , en plein
athéisme et p leine immoralité ! Je
déserte comme tant d'autres !

Voilà qu 'un des séraphins prend
avec des pin ces un charbon ardent
sur l'autel et vole vers le p rophète
et lui brûle les lèvres. C'est-à-dire
le brûle tout entier, le purifie tout
entier, car le prophète n 'est autre
que la bouche de Dieu.
- Et maintenant, Dieu, je n 'ai

p lus peur, maintenant tu peux
m'envoyer. Car je ne suis p lus moi,
mais Toi ! Possédé de ton feu !

Paul subira une expérience sem-
blable. Aveug lé par la lumière, dé-
sarçonné alors qu 'il travaille contre
Dieu.
- Qui es-tu, Seigneur ? dre notre mission de pêcheurs
- Je suis Jésus que tu perse- d'hommes et pêcheurs d'âmes, qu 'il

eûtes ! y ait disette sur la terre et que nous
- Seigneur, que veux-tu que je mourions de fa im ?

fasse ? MM

faut appeler à l'aide l'équipe de
l'autre barque.

C'est de cela que Pierre prend
peur ! D'une réussite profession-
nelle ! C'est ce beau coup de filet
qui lui révèle sa condition de pé-
cheur et la grandeur d'un Dieu qui
s 'est fait homme.

Nous faudra-t-il l'ébranlement
du temple ? Un providentiel acci-
dent de voiture ou de cheva l ?

Est-ce que nos p étroliers, nos si-
los bourrés, nos banques débor-
dantes, ne nous inspireront pas, à
quelques-uns du moins, la crainte
révérentielle de Pierre, le sens de la
conjoncture ?

Attendons-nous, pour compren-
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Réunion de deux importantes commissions
du Conseil national

Pas de contre-projet a l'initiative
contre l'emprise étrangère

Pour une double rente AVS

BERNE. - La commission du Conseil national chargée d'examiner l'initiative
constitutionnelle de l'Action nationale contre l'emprise étrangère a décidé
vendredi d'adopter la proposition du Conseil fédéral et de recommander le
rejet de cette initiative. Les débats de la commission, qui avaient duré six
heures jeudi, se sont achevés vendredi au bout de trois heures et demie. Le
président de la commission, M. TISSIÈRES, a indiqué aux journalistes parle-
mentaires que le représentant des promoteurs de l'initiative, le conseiller
national Oehen (rép-AN/BE), avait exposé pendant une heure les raisons
du lancement de cette initiative.

DEUX MINORITÉS
AU SEIN DE LA COMMISSION :
ARTICLE CONSTITUTIONNEL

OU REVISION DE LA LOI

La minorité de la commission est divisée
en deux groupes : alors que le premier,
réuni autour du conseiller national Cano-
nica (soc/ZH), désire que le Conseil fédé-
ral présente un contreprojet sous forme
d'article constitutionnel, le second, dont le
porte-parole est le conseiller national
Jaeger (ind/SG), propose un contreprojet
sous forme d'article constitutionnel ou de
loi. La commission, dans son ensemble, a
décidé à une forte majorité de déposer une
motion invitant le Conseil fédéral à entre-
prendre le plus rapidement possible la
revision de la loi fédérale sur le séjour et

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi modi-
fiant l'AVS, qui a siégé jeudi et vendredi à
Lausanne, s'est prononcée pour le verse-
ment d'une double rente AVS en 1974,

l'établissement des étrangers de manière a
ce qu'elle puisse être traitée par les Cham-
bres au moment de la votation sur l'initia-
tive contre l'emprise étrangère. La revision
partielle ou totale de cette loi doit en par-
ticulier avoir pour effet de « rétablir l'équi-
libre » entre étrangers et Suisses. Cela ne
signifie pas, selon M. Tissières - mais la
commission ne s'est pas prononcée à ce
sujet - que les étrangers soient expulsés.
La motion ne traite pas du problème de la
liberté de choisir son domicile. Le texte
définitif ne sera élaboré qu 'au début de la
session de mars.

Il ressort des déclarations du président
de la commission que les propositions de
la minorité ont été rejetées avant tout parce
que les moyens légaux existants rendent
superflus un nouvel article constitutionnel.

contrairement à l'avis donné par le Conseil
fédéral

La commission a, d'autre part , constaté
que des questions de principe nécessitaient
un examen détaillé auquel il n'était pas

possible de procéder rapidement. Elle a
chargé le Conseil fédéral de lui soumettre
un rapport complémentaire portant essen-
tiellement sur la question de l'adaptation
des rentes à l'évolution des prix et des
salaires à partir de 1976 et sur les réper-
cussions financières de celle-ci pour les
pouvoirs publics.

D'autre part, elle a également chargé le
Conseil fédéral de lui soumettre un nou-
veau projet de loi qui sera présenté au
Conseil national à la session de mars et
aux termes duquel en particulier une allo-
cation de renchérissement, sous forme d'un
second versement d'une rente mensuelle,
sera versée en 1974. Les rentes en cours
seront, au 1" janvier 1975, portées au
même niveau que les nouvelles rentes. Les
limites de revenus déterminantes pour
l'octroi des rentes extraordinaires et des
prestations complémentaires seront aug-
mentées à la même date et des subventions
pour la construction d'établissements et
d'installations pour personnes âgées seront
allouées.

En ce qui concerne la double rente, le

SANDOZ EN 1973 : AUGMENTATION DE 6,5%
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

registre une croissance inférieure à la
moyenne, ce qui s'explique par la con-
joncture du marché. Le département phar-
maceutique a montré une augmentation

BALE. - Le chiffre d'affaires du groupe
chimique bâlois Sandoz SA s'est accru de
6,5 % en 1973 pour atteindre 3 616,3 mil-
lions de francs. Par suite de la crise moné-
taire, le chiffre d'affaires du groupe,
calculé en francs suisses, révèle un ralen-
tissement du taux de croissance. Si aucune
modification des parités monétaires n 'avait
eu lieu, la progression globale aurait été de
20 % environ.

Le département « colorants », avec un
chiffre d'affaires de 1183,9 millions de
francs, participe à raison de 5,9 % au ré-
sultat total, les produits pharmaceutiques
avec 1 906,7 millions de francs à raison de
5,2% et le département agrochimie - ali-
mentation avec 525,7 millions à raison de
13,2%.

Le chiffre d'affaires global du départe-
ment « colorants », exprimé dans les diffé-
rentes monnaies locales, s'est révélé de
nouveau très satisfaisant, indique un com-

muniqué du groupe. Parmi les marchés
importants, seuls les Etats-Unis ont en-

notable de son chiffre d'affaires dans la
plupart des pays. Les produits de ce sec-
teur ont fait l'objet d'une demande accrue,
surtout aux Etats-Unis, au Japon , au Brésil
et dans divers pays d'Europe occidentale.
Pour ce qui est du département agrochimie
- alimentation, on a noté une progression
satisfaisante des affaires agrochimiques. Il
en va de même de la branche « alimenta-
tion », qui englobe pour la première fois le
chiffre d'affaires de « Delmark » (USA),
société acquise en 1972.

L'estimation des résultats définitifs pour
1973 a permis au conseil d'administration
de proposer la distribution d'un dividende
brut de 65 francs par action ou bon de

participation. L'assemblée générale des ac
tionnaires, qui aura lieu le 15 mai pro
cluiin , se prononcera sur cette proposition

mille

LA FONDATION D'AIDE AUX JEUNES
SUISSES DE L'ÉTRANGER COMPTE
SUR UNE PLUS GRANDE GÉNÉROSITÉ
ZURICH. - La Fondation suisse d'aide aux
jeunes Suisses de l'étranger a organisé du 4
au 9 février une collecte dans notre pays.
Chaque année, 300 000 à 350 000 francs
sont ainsi récoltés. Mais, ce montant ne
suffit plus en raison du renchérissement.
Pour pouvoir mener à bien son action, la
fondation compte sur une plus grande gé-
nérosité des donateurs privés qui pour-
raient ainsi aider à compenser ce renché-
rissement. Sans cela, elle se verrait obligée
de restreindre sensiblement ses activités, a
déclaré M. Philippe Garraux, de Berne,
président de la fondation, au cours d'une
conférence de presse, jeudi à Zurich.

Le conseiller fédéral Gnaegi
félicite Lise-Marie Morerod
BERNE. - Le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi a félicité la skieuse Lise-Marie
Morerod pour la troisième place qu'elle a
obtenue vendredi dans le slalom spécial
des championnats du monde de Saint-
Moritz. <> Je vous félicite de tout cœur pour
votre brillante performance lors du slalom
des championnats du monde de Saint-
Moritz », peut-on lire dans le télégramme
adressé par le chef du Département
militaire fédéral à la jeune skieuse.

La Fondation pour les jeunes Suisses de
l'étranger, appelée aide suisse (Schwei-
zerhilfe), a été fondée en 1919. Elle avait
pour but, à ce moment-là, de venir en aide
aux enfants des Suisses de l'étranger, af-
fectés par la guerre. Depuis 1939 et parti-
culièrement pendant la Deuxième Guerre
mondiale et jusque vers les années 50,
l'aide suisse s'est occupée de placer des
enfants dans des familles suisses.

Aujourd'hui, la fondation , en collabora-
tion avec le département « Enfants Suisses
de l'étranger » de la fondation suisse « Pro
Juventute », s'occupe de trouver des places
de vacances pour des enfants. Les familles
suisses peuvent s'inscrire par téléphone ou
par écrit pour accueillir pendant 5 à 8 se-
maines en juillet et en août un enfant
suisse de l'étranger. Chaque demande est
étudiée. C'est ainsi que chaque année, 700
enfants environ passent leurs vacances
d'été dans des familles de notre pays, des
colonies de vacances, ainsi que dans des
camps de marche qui sont organisés par la
nouvelle société helvétique (NSH).

L'aide suisse fournit également des
sommes pour la formation scolaire et pro-
fessionnelle d'enfants suisses de l'étranger
en Suisse. Elle soutient également les
écoles suisses à l'étranger en leur fournis-
sant du matériel et du mobilier.

ACCIDENT MILITAIRE :
TROIS SOLDATS RLESSÉS

RHAEZUENS (GR). - Trois soldats
circulant à bord d'un camion militaire
entre Bonaduz et Thusis ont été griève-
ment blessés dans un accident qui s'est
produit vendredi à l'aube dans le vil-
lage de Rhaezuens (GR). Le conducteur
perdit dans un virage 'à gauche la maî-

trise de son véhicule qui rasa le coin
d'une maison et alla s'écraser contre le
mur d'un bâtiment. Les trois soldats,
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital cantonal de Coire. Au mo-
ment de l'accident, les chutes de neige
étaient particulièrement fortes. W Votre
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paysans à l'Allmend de Lucerne
ambiance et suspense

Pas moins de 5000 paysans de Suisse
centrale et du canton d'Argovie s'étaient
donné rendez-vous vendredi après midi sur
le stade de l'Allmend à Lucerne, pour par-
ticiper à une manifestation pacifique de la
gent paysanne. Ceux qui avaient suppose
que cette « réunion au sommet » ne serait
synonyme que de folklore, se sont bien
trompés. Ce fut du tout sérieux. Et malgré
le « Kaffee Traesch », qui a coulé à flots,
malgré la note sympathique et tradition-
nelle, chère à la Suisse dite primitive , les
paysans ont bel et bien prouvé que leur
mécontentement n'était nullement une
affaire de prestige. « Die Bauern sind
sauer » (les paysans sont furieux), une
phrase, que nous avons entendue tout au
long de l'après-midi, a prouvé qu 'on n 'était
plus décidé à se laisser faire. Le landam-
mann des paysans de Suisse centrale, M.
Josef Risi, d'Arth (SZ) a laissé clairement
entendre lors de son discours , qui a duré
60 minutes (...), que les paysans passe-
raient aux actes, si la Confédération et le
consommateur ne faisaient pas davantage
preuve de compréhension. Il est absolu-
ment impossible, faute de place, de men-
tionner dans tous ses détails le discours de
M. Risi. Nous nous contenterons donc de
ne résumer que le principal. « Nous ne
nous laissons plus traiter de crétins et ne
voulons pas que l'on nous marche sur les
pieds. Chaque année 3200 domaines agri-
coles disparaissent et l'on se demande
encore pourquoi. Chaque minute 40 m2 de
terre cultivable est bétonnée et transformée
en routes ou en terrains à bâtir. Berne
devrait engager des psycholoques, capables
de comprendre la mentalité paysanne »,
déclarait l'orateur, qui a vivement attaqué
le Conseil fédéral et les décisions prises à
Berne. Le discours de M. Risi , comme
celui des représentants des organisations
cantonales, furent salués par des vagues
d'applaudissements. Un orateur devait
même parler de tournant dans l'histoire
paysanne suisse, une histoire qui risque de
se terminer bien mal, si « Berne ne com-
prend pas ce que nous voulons ». Dans une
résolution, saluée elle aussi par les applau-
dissements frénétiques, l'Association des
paysans de Suisse centrale exige des auto-
rités compétentes que le revenu des pay-
sans soit amélioré, que l'aide aux paysans
de montagne soit intensifiée , que le prix du
lait soit lui aussi augmenté, que les impor-
tations de fromages étrangers soient con-
tingentées, etc.

Représentant le Département de l'agri-
culture, M. K. Rudolf , un homme pondéré,
prit à son tour la parole, pour expliquer
aux paysans le pourquoi de certaines déci-

l~X " "NÔUTELLISTIT

sions pnses. L'envoyé de Berne ne fut pas
toujours accueilli par des acclamations,
quelques coups de sifflets tentant d'inter-
rompre, sans la moindre chance de succès,
ses explications. « Je n'ai rien à craindre ,
raison pour laquelle j'ai fait le voyage à
Lucerne », devait déclarer M. Rudolf , qui a
comparé le stade de l'Allmend à une cage
aux lions. Une chose est certaine : la pré-
sence de l'envoyé de Berne aura calmé les
esprits de certains. Mais sera-ce suffisant
pour calmer tout ce monde, dont les nerfs
semblent être au bout du rouleau ? Nous

ne le croyons pas et nous sommes persua-
dés, à entendre parler par exemple le
représentant nidwaldien, que les paysans
de Suisse centrale auront encore leur mot
à dire au cours des semaines et des mois à
venir. Les autorités ne voient pas d'un bon
œil cette « insatisfaction paysanne », ce qui
explique l'ordre du commandant de la
police lucemoise, qui avait délégué à l'All-
mend un nombre vraiment impressionnant
de détectives en civil, qui se sont mêlés
aux paysans présents à Lucerne.

(e.e.)
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LE SCANDALE PETROLIER EN ITALIE

La punition : une nécessité
plus politique que morale

Les « juges d'instruction » Almerighi ,
Sanso et Brusco arrivent au bout de la
transcription des bandes magnétiques
sur lesquelles sont enregistrées les dis-
cussions de plusieurs personnes impli-
quées dans le scandale des pétroles en
Italie.

« Ce sont des confessions qui brû-
lent », dit-on dans les milieux judiciai-
res. «A Rome, à Gênes et à Cagliari,
beaucoup de gens ne dorment plus
tranquille depuis qu'ils savent que leur
voix est arrivée aux oreilles de la jus-
tice », ajoute-t-on dans ces mêmes
milieux. Le secret de l'instruction
impose aux magistrats une réserve ri-
goureuse. On apprend cependant que
de nouveaux documents ont été récla-
més à la « Raffinerie de Rome ». On ne
peut obtenir la confirmation d'une
grave compromission de deux direc-
teurs généraux d'un ministère, mais on
parle déjà dans la presse italienne de
leur prochaine arrestation ! D'autre
part, il est très difficile d'obtenir la
moindre information sur le « vol étran-
ge » d'un coffre-fort pesant douze quin-
taux ! Ce dernier a disparu dans la
nuit de samedi à dimanche des bu-
reaux d'un dépôt BP, propriété d'un
grand pétrolier, M. Monti.

A part ces informations sûres, les
bruits les plus divers courent. Ce ne
sont pas les dénégations énergiques de
l'avocat de M. Garrone (milliardaire
génois propriétaire de la raffinerie Gar-
rone où l'enquête a commencé) qui
empêcheront les Italiens de croire à sa
fuite en Suisse !

Autour de ces premières enquêtes
donc, circulent des voix alarmistes ou
« romanesques ». Il n'empêche que des
fautes graves ont été commises : cor-
ruption, fraude aux dépens des citoyens
et de l'Etat Les magistrats le disent, les
gens soumis à l'enquête l'admettent
implicitement, l'opinion publique en a
pris conscience... L'Italie est partie dans
un « beau scandale » à rebondisse-
ments, qui risque d'avoir pour le pays à
peu près la même importance que celui
de Watergate. Les incertitudes qui de-
meurent concernent la perte occasion-

née, et le nombre des coupables. Elles
portent aussi sur la fermeté que magis-
trats et hommes politiques apporteront
à tirer la vérité de l'ombre. Les enquê-
tes sont à peine commencées, et déjà se ¦
font jour des conflits de compétence
judiciaire, causes d'inévitables inquiétu-
des pour les Italiens échaudés par de
trop nombreuses expériences négati-
ves !

Enfin, le peuple réclame un choix de I
juges compétents, qui ne soit pas re-
tardé par des jalousies municipales, ou
des subtilités byzantines ; des enquê-
teurs impartiaux qui ne se laissent pas
influencer par de puissants intérêts, ni
par la « raison d'Etat » trop souvent
invoquée pour couvrir des actions anti-
patriotiques, comme celle-ci. Chaque
citoyen a payé de sa poche le prix des
spéculations sur le pétrole, l'enrichisse- j
ment illégal des grands pétroliers. Les g
Italiens devront consentir à un effort
collectif pour sortir leur pays de ce
mauvais pas. C'est bien pour cela que
punir les corrupteur- et les corrompus ,
pour autant qu'on les trouve - certains
sont si haut placés - relève plus encore
d'une nécessité politique que morale. |

Nous savons que des fraudes du
même genre se sont produites dans
d'autres pays, certainement même en
Suisse, mais ici les spéculateurs ont été
plus prudents que là, c'est tout ! Les
gouvernements ont commis trop d'er-
reurs dans la crise dont nous émer-
geons à peine, pour que les requins ne
soient pas tentés de gagner le gros lot
Il était assez facile de camoufler les
stocks, d'affoler le pays par l'annonce
d'une pénurie et de répandre mille
fausses nouvelles justifiant une hausse I
éhontée des prix. U a suffi en Italie
qu'un commissaire fasse surveiller les
mouvements des camions-citernes aux
alentours des raffineries Garrone de
Gênes pour que le pot aux roses soit
découvert.

Qu'on nous prouve que les pétroliers
suisses, français, allemands sont plus
honnêtes, moins avides de gain que les
Italiens, alors nous croirons que nous
n'avons pas « été eus » dans cette crise, i

Trois mille permis de conduire
retirés en 1973

dans le canton de Berne
BERNE. - Au cours de l'année 1973, on a
enregistré dans le canton de Berne 2877
(2892 en 1972) retraits de permis de con-
duire. Dans 1720 cas (1680) la tiurée du
retrait a été de trois mois. Elle a été de
trois à six mois dans 215 cas (268), de six à
douze mois dans 140 cas (156), de un an à
cinq ans dans 116 cas (6) et enfin , 686
(782) permis de conduire ont été retirés
pour une période illimitée. De plus, 2380
(3177) automobilistes ont reçu un avertis-
sement.

L'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Berne, qui publie ces
chiffres, précise en outre que 513 (707)
usagers de vélomoteurs et de vélos se sont

vu infliger une interdiction de circuler.
Dans la même catégorie d'usagers de la
route, 356 (333) avertissements ont été
signifiés et 35 (78) usagers ont dû subir un
examen de conduite.

S'agissant des conducteurs de véhicules
motorisés agricoles, il a fallu prononcer 15
(11) interdictions de circuler et adresser 22
(15) avertissements.

L'- OID » relève enfin que 21 moniteurs
(36) se sont vu refuser leur certificat.

Enfin, 1914 (1894) conducteurs ont dû se
soumettre à un examen médical portant
sur leurs aptitudes physiques et mentales.
Dans 281 (205) cas, il a fallu ordonner un
examen psychologique et, dans 15 (64), un
nouvel examen de conduite.

Le franc suisse est la monnaie
la plus forte d'Europe

ZURICH. - Au cours de la semaine qui
s'achève, le franc suisse s'est révélé être, sui
les marchés des devises, la monnaie euro-
péenne la plus forte. Le dollar, dont le
cours a intentionnellement été maintenu à
un bas niveau, en partie par des ventes
américaines, a réussi jeudi à remonter de
3.2125/3.2200 à 3.2625 par rapport au
franc suisse, alors qu'au début de la
semaine U en était à 3.27/3.28. Il a toute-
fois subi de nouvelles pressions en fin de
semaine. Vendredi à midi, son cours était
de 3.2310/3.2350 par rapport au franc
suisse.

Les difficultés que la RFA connaît sur
le marché du travail et la Grande-Bretagne
au sein du gouvernement ont provoqué
une certaine insécurité.

Vendredi, la livre britannique a été sou-

tenue par la Banque d'Angleterre si bien
qu'elle a pu se consolider à 2.2450 par
rapport au dollar après avoir atteint un
niveau de 2.2150/2.2200. Par rapport au
franc suisse, la livre a baissé, sur le marché
des devises, de 7.45 à 7.25 vendredi. Quant
au mark, il a passé, par rapport au franc
suisse, de 117.55 en début de semaine à
117.40 vendredi.

Le marché de l'or a été à nouveau très
animé, en particulier par de nombreuses
spéculations. Le cours de l'or, qui était
encore de 132.00/134.00 dollars lundi a
augmenté au cours de la semaine, pour
atteindre vendredi à midi 142/144 dollars
soit 14 740/14 980 francs le lingot d'un
kilo. Cette augmentation s'est déroulée
parallèlement à l'insécurité croissante et la
fuite continue de capitaux hors d'Italie.
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ALLONS DE L'AVANT !...

Le sorcier
au Burundi

La collecte, ouverte pour aider à la
création d'un diocèse au Burundi, bat
son plein.

Cest avec joie que nous voyons
s'allonger la liste des dons qui nous
sont envoyés. Dons personnels, dons
collectifs, dons de personnes âgées et
d'enfants ayant décidé de prendre

Report de la liste du Francs
mercredi 6 février 1974 5 695.-

S. Zawodnik, Lausanne 200.-
Anonyme, Saint-Léonard 200.-
B. et Chr. Bruttin, Sion 200.-
Anonyme, Saillon 150.-
Anonyme , Monthey 101.-
CA., Sion 100.-
Anonyme, Le Châble 100 -
Marius Robyr, Montana 100 -
Anonyme, Vernayaz 100.-
J. B., Sion 100.-
Anonyme, Orsières 100-
Anonyme, Aigle 100.-
Catherine, Elisabeth et Véroni-
que Maret, Fully 100.-
En souvenir de Raymond
Lambiel et de Pierre Vouilla-
moz, famille Joseph
Isérables
Anonyme, Vernayaz

Lambiel,
_
0
'_ Léonard 16.85

Anonyme, Vouvry 15.- ' 
50.- Bureau de P°s*e' Saint" On excusera l'outrance de ce titre.
50.- Lf0113™ 13-95 Pourtant est-il entièrement faux  ? Un
50- Mme Vve Edouard Hugon, flffij. àmmA gu( je formulais . cette

Martigny 
^ 

iu.- réf lexion me répondit : « L'architec-
50.- Anonyme. Champéry 10.-  ̂̂  ̂  ̂d ,une sodété £I.

h. Varone, Savièse 10.- fe|. dam un quartier muf de notre
5Q _ Laurent et Pierre, Val-d Illiez 10.- 

 ̂
où Vm a besoin d ,un lieu de

50.- Anonyme, Sion 10.- culte, on prévoit une salle, qui servira
50.- Anonyme, Troistorrents 10- pour tes ;ofoSj ;es réunions et aussi

Anonyme, Ardon 10.- pmr f a messe. Le Bon Dieu n 'est pas
40 _ Alexis Rouiller, Troistorrents 10.- exdu> mais on /e réduit à la situation
40.- G- D-> Monthey 10.- d >un bon copain ,

Famille Pierre-LouisFamille Pierre-Louis Bonvin,
Chermignon
R.M.R. Corin-Sierre
C. Praz, Haute-Nendaz
Albert Biollaz, Saint-Pierre-
de-Clages
Gilbert Jacquemettaz, Marti-
tigny
Eloi Terrettaz, Vollèges
Roger Rieder, Chamoson
Jean-Pierre Bellon, Trois-
torrents
Anonyme Bex
Marthe de Preux, Grône
Anonyme, Diétikon
Jean Bruchez, Fully
Vve Berthe Gross, Le Trétien
Pascal Crettenand, Riddes
Anonyme, Hérémence

^Q
_ iT -au -icuic uimiu, _-_<¦_l-£lljr AU.—

,Q
'_ Anonyme, Saint-Maurice 5.-

2g'_ Germaine Pot, Vouvry 5.-
2Q

'_ Anne-Fr. Erné, Sion 2.-
20.- ———20.- Total, jeudi 7 février 8 568.80

Marie, au cœur du monde, comme
une humble créature , servante et mère
de Dieu ! On a pu exagérer son rôle
dans le plan du salut, ou mal le com-
prendre, la considérer comme une
reine, disparaissant dans ses privilè-
ges, ainsi qu 'une grande dame en ses
atours. Pour les missionnaires, Marie
reste une mère très vivante et très pro-
che. A l'exemple de saint François-
Xavier, ils se plaisent à recourir à elle
et à répandre sa dévotion.

Au Burundi , c'est frappant. De
nombreuses églises portent son voca-
ble. Un peu partout de jolis oratoires
évoquent son souvenir. Les fidèles
récitent volontiers le chapelet , vénè-
rent son image, chantent ses louanges.
Nui doute que, pour eux , Marie les
aide à cheminer vers Dieu.

Un des mouvements d'action catho-
lique les plus efficaces , la légion de
Marie , s'inspire de ses exemples et
s'appuie sur son intercession. S'il est
orienté directement vers l'apostolat ,
vous rencontrerez fréquemment ses
membres au chevet des malades et
dans la hutte des pauvres. Plus que
d'autres, semble-t-il , ils s'ingénient à
rendre service, quand il s'agit de rebâ-
tir une hutte incendiée, transporter
un malade, approvisionner en eau et
en bois une femme impotente ou un
vieillard abandonné. Ils offrent de bon
cœur leur collaboration quand il faut
bâtir une succursale et se révèlent être
les auxiliaires les plus précieux du ca-
téchiste pour le recrutement du caté-
chuménat , les conseils à donner aux
foyers en difficultés , le retour à la pra-
tique religieuse ou à l'instruction des
adultes et des enfants négligents. Et

part à cette campagne qu'animent
avec générosité nos abonnés et nos
lecteurs, dans le canton et même un
peu partout en Suisse.

Merci à tous. Que leur exemple sti-
mule ceux qui n'ont pas encore versé
leur obole. NF

Fam. Marcel Delaloye, Ardon 20
Anonyme, Conthey 20.
Edouard Borgeat, Vernayaz 20.
Une amie des missions, Salvan 20,
Paul-Alain Clivaz, Corin 20.
Max Frossard-Rogg, Sion 20
André Morard, Vernayaz 20
Fam. U. Carron-Valloton,
Fully 20
Anonyme, Grimêntz 20
Marguerite Délèze, Vétroz 20
Asile des vieillards, Monthey 20
G. J., Martigny 20
André Marchand, Martigny 20
René Vuilloud, Saint-Maurice 20
Anonyme, Granges 20
Adolphe Balet, Grimisuat 20
Joseph Haenni, Savièse 20
Anastasie Dayer, Hérémence 20
Anonyme, Vollèges 20
Bureau de poste, Saint-

Madeleine Grand, Martigny
Anonyme, Saint-Maurice
Germaine Pot, Vouvry
Anne-Fr. Emé, Sion

Total, jeudi 7 février

Un oratoire à Marie au bord de la route
puis, d'ordinaire , ils ont l' air joyeux.

C'est que Marie n'a de raison d'être
que pour notre espérance. Par elle
Dieu nous a donné le Sauveur et ne
lui a pas demandé de se mêler des af-

A l'intérieur du p ays, les missionnaires érigent des chapelles avec des bois et des
bienvenues mais elles ne résistent pas aux intempéries.

Quant aux missionnaires, en dehors
des œuvres pontificales , ils ne savent
p lus à quel organisme s 'adresser pour
obtenir des subsides pour une église.
On trouve que c'est inutile. Inutile,

faires de sa justic e. Un condamné à
mort l'avait bien compris , lui qui
cheminait au supplice en chantant ce
cantique à la Vierge : « J'irai la voir
un jour au ciel dans ma patrie ».

peut-être, mais indispensable, car c 'est
la maison de Dieu parmi les hommes
en même temps que la maison des
hommes réunis pour prier Dieu et se
retrouver en lui fraternellement.

Un évêque missionnaire me parlait
récemment de ce problème. I l venait
de régions à majorité islamique. Pour
lui la conception d'une salle polyva-
lente était une aberration. Les gens ne
comprendraient pas qu 'on se montre si
mesquin à l'égard du Créateur du
monde. Et c'est dans nos pays où on
jette l'argent sans compter qu 'on serait
à ce point chiche envers le Bon Dieu,
que de lui accorder seulement un petit
reste laissé par l'app étit des hommes ?

Un supérieur général de sociétés
missionnaires disait avec une pointe
d'humour triste à des dirigeants d'œu-
vres destinées à aider les missions :
« Aujourd'hui, pour obtenir une église,
nous devons vous demander une
salle ! »

De même, dans combien de milieux,
même chrétiens, ne conseille-t-on pas
au prédicateur occasionnel, revenu des
pays lointains, d 'insister sur le socia l
p lutôt que sur le religieux. « Tu auras
p lus de succès en demandant un trac-
teur qu 'en demandant une église ».
Les progrès de la foi , l'administration
des sacrements, prétend -on, n 'intéresse
plus.

A notre avis, ce n 'est pas tout à fait
exact. Ce qui n 'intéresse pas, c 'est le
factice, la fausse p iété, les chiffres
morts. Pourtant, nous devons bien re-
connaître que parfois les revendica-
tions sociales et politiques prennent le
pas sur la prédication évangélique in-
tégrale. On ne veut retenir du Christ
que ses appels à la justice et à
l'amour à l'égard des hommes et on
oublie son insistance sur la p rière,
l'amour de Dieu, la foi  en sa parole et
la vie éternelle.

Dieu est mort ! Ce titre a fait
fortune. Affrontés , plus que d'autres, à
l'essentiel, les missionnaires savent
bien que Dieu est vivant. Nous

feuillages. Ces maisons de Dieu sont les

n 'avons pas à nous l 'imaginer, mais à
le reconnaître en Jésus-Christ et dans
son message, aidés des lumières d'une
saine raison.

C'est une honte pour nous, chré-
tiens, d'avoir honte de Dieu.

P. Jean Perraudin

Etre étrange et complexe. Il ne fait pas
figure de ministre du culte mais plutôt
d'intermédiaire entre l'homme et les forces
obscures. Par ses incantations il peut
découvrir les secrets, présager l'avenir ,
jeter un mauvais sort, en délivrer son client.
Il utilise des remèdes efficaces qui guéris-
sent de la maladie, ou des procédés ma-
giques sensés délivrer du mal mais n 'abou-
tissant à rien. II se vante de faire la pluie
ou de l'arrêter. Bref , un mélange d'habileté ,
de charlatanisme , de connaissances em-
piriques. Son influence est rarement béné-
fique. Elle peut déboucher sur le crime , en
semant la calomnie et en administrant des
poisons.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

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

PATINOIRE. - Samedi, dès 8 h. 15, tournoi
international de curling ; pas de patinage
public ; 20 h. 30, à la Vallée de Joux,
match 1re ligue, Vallée de Joux - Sion.
Dimanche, dès 8 h. 30, tournoi internatio-
nal de curling ; pas de patinage public
jusqu'à 20 h. 30; 18 h. 15 - 22 h., HC
Sion ; 20 h. 15, match juniors Elite Slon -
La Chaux-de-Fonds

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

Tél. 2 18 64.
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.
Pratiforl 29.

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

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

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

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

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.

Tout va bien, ma
chère Una. Nous avons
trouvé le repaire c|e Red
Elibank sans difficulté.

Bravo. Vous êtes tout
à fait sûrs que c'est votre

homme ?
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 76
en hausse 39
en baisse 23
inchangés 14

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues

Changes - Billets
France 62.— 64.50
Angleterre 7.10 7.50
USA 3.17 3.30
Belgique 7.45 7.95
Hollande 111— 115.—
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.70 16.30
Espagne 5.30 5.60
Grèce 9.50 H-—
Canada \ 3.23 3.33
Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

En cette dernière séance de bourse de la
semaine, la tendance a tourné, elle nous a
montré un visage beaucoup plus favorable.
Les valeurs indigènes se sont spécialement
mises en évidence, surtout en début de
séance.

Chez les hors-bourse, les Roche se sont
améliorées, le volume des transactions est
toutefois resté assez modeste. Dans le
secteur des bancaires, les résultats ont été
brillants, les cours n'ont pas cessé de
s'améliorer. Chez les financières et les
assurances, l'évolution est aussi favorable
sans toutefois atteindre l'ampleur des ban-
caires. La tendance s'est aussi montrée
positive chez les industrielles , mais les
cours évoluent dans des marges normales.
Les Ciba-Geigy ont ouvert à des prix éle-
vés, mais cette avance a diminué au fur et
à mesure de l'avance de la séance.

Malgré la progression de Wall Street la
veille, les certificats américains sont restés
traités dans les grandes lignes aux cours de
la bourse précédente. Les internationales
hollandaises perdent quelques francs.

Prix de l'or
Lingot 14 825.— 15 125
Plaquettes (100 g) 1430.— 1480
Vreneli 155.— 175
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 145.— 160
20 dollars or 710.— jân

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Dentiste pour le week-end : appeler le n° 11.
Médecin de garde. - Samedi 17 Zumstein,

tél. 2 10 40 - Dimanche D" Kolendowski, tél.
2 29 22.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Patinoire. - Samedi : 8 h., écoles ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h., match juniors
Martigny-Nendaz (coupe valaisanne) ;
20 h. 30, Sembrancher-Salvan (champion-
nat).
Dimanche : TOURNOI DES NOVICES :
10 h., Martigny-Charrat ; 13 h., Sem-
brancher - Vallée de Joux ; 14 h., finale
des perdants ; 15 h., finale des gagnants ;
16 h. 15, proclamation des résultats ;
17 h., match Charrat-Le Locle ; 20 h. 30,
match Salvan-Verbier.

CSFA. - Dimanche 10 février 1974 , sortie à
skis à Saint-Luc. Inscriptions jusqu'au 14
février au N° 2 29 65.

Leytron. - Fanfare des jeunes DC : répétition
à la salle de l'Union, le dimanche 10 février
à 9 heures.

Saint-Maijrir_c_
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. - Miehelet pour le Bas-Va-
lais, week-end, tél. 3 71 12.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

reaux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

Pompe funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithnér.
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 tête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

brigger, tél. 312 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.

J/ I ' O

Très bien. Alors
tâchez de savoir où
il a caché le butin du
v hold-up.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 7.2.74 8.2.74
Viège-Zermatt 133 125 D
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 545 545
Swissair nom. 530 525
UBS 3840 3860
SBS 3400 3450
Crédit suisse 3300 3315
BPS 2060 2085
Elektro-Watt 3300 3250
Holderbank port. 456 460
Interfood port. 5300 D 5300
Motor-Columbus 1570 1580
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2330 2340
Winterthur-Ass. 1270 1310
Zurich-Ass. 6675 6700
Brown Boveri 1210 1220
luvena nom. 2275 2260
Ciba-Geigy port. 1680 1765
Ciba-Geif nom. 900 905
Fischer port. 970 970
Jelmoli 1140 1140
Hero 4275 D 4300
Landis & Gyr 1280 1300
Lonza 1810 D 1800 D
Losinge r 1125 D 1150 D
Nestlé port . 3750 3780
Nestlé nom. 2120 2140
Sandoz port. 4525 4550
Sandoz nom. 2825 2890
Alusuisse port. 1880 1900
Alusuisse nom. 785 805
Sulzer 3090 3100

Bourses européennes
7.2.74 8.2.74

Air Liquide FF 305 305
Au Printemps 105 108
Rhône-Poulenc 138 139.50
Saint-Gobain 152.30 153.10
Finsider Lit. 404 420
Montedison 886 881
Olivetti priv. 1478 1490
Pirelli 1100 1108
Daimler-Benz DM 285.50 285.50
Karstadt 308.50 310
Commerzbank 170 168.60
Deutsche Bank 252 249.50
Dresdner Bank 190.80 188.50
Gevaert FB 1600 —
Hoogovens FLH 62.10 62

USA et Canada 7.2.74 8.2.74
Alcan Ltd . 107 1/2 106 1/2
Am. Métal Climax 148 145
Béatrice Foods 70 D 73
Burroughs ' 618 612
Caterpillar 187 189 1/2
Dow Chemical 181 175 1/2
Mobil Oil 155 1/2 153 1/2
Allemagne
AEG 131 130
BASF 139 1/2 138
Bayer 128 1/2 127 1/2
Demag 161 D 182 D
Farbw. Hœchst 134 132
Siemens 270 1/2 267 1/2
VW 143 143
Divers
AKZO 61 3/4 61 D
Bull . 42 39 1/4
Courtaulds 6 1/2 6 3/4 D
de Beers port. 21 1/2 21 3/4
ICI 15 1/2 15 1/2
Péchiney 88 86
Philips Glœil 38 3/4 38
Royal Dutch 108 1/2 107 1/2
Unilever 126 1/2 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 1/2 46 1/2
Automation 98.50 99
Bond lnvest. 79 1/2 80 1/2
Canac 138 143 1/2
Canada Immob. 870 890
Canasec 799 810
Denac 79 80
Energie Valor 99 100 1/2
Espac 295 297
Eurac 330 331
Eurit 125 127
Europa Valor 131 1/4 133
Fonsa 100 1/2 102 1/2
Germac 100 102
Globinvest 77 78
Helvetirivest 96.20 96.80
I Mobilfonds 89.50 . 90
Intervalor — —
[apan Portfolio 363 373
Pacificinvest 80 1/2 81 1/2
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 197.50 198.50

Poly Bond 81.75 82.50
Safit 375 380
Siat 63 1170 1180
Sima 170 1/2 173 1/2
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 84 1/2
Crédit suisse-Intern. 78 3/4 80 1/4
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 234 237
Universal Bond 91 3/4 93 1/4
Universal Fund 102 1/2 104 1/2
Ussec 766 780
Valca 85 1/2 87 1/2
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L'amour c'est

UN MENU :
Fruits de mer
Côtes de porc
Coquillettes à la provençale
Fromage
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR :
Coquillettes à la provençale

Denrées pour quatre personnes :
250 g de coquillettes, une petite
boîte de ratatouille en conserve, une
cuillerée à soupe d'huile d'olive, une
douzaine d'olives noires, une gousse
d'ail, gros sel, une cuillerée à soupe,
2 I 500 eau, sel et poivre.

Faire bouillir l'eau avec le gros sel.
Y verser les coquillettes et laisser
bouillir 12 minutes environ. Pendant
ce temps, ouvrir la boîte de rata-
touille. Eplucher et écraser la gousse
d'ail. Faire chauffer l'huile d'olive
dans la poêle. Verser la ratatouille.
Ajouter l'ail écrasé. Bien mélanger
saler, poivrer. Laisser réduire
pendant 7 à 8 minutes. Egoutter les
coquillettes dès qu'elles sont cuites.

Les remettre dans la casserole.
Verser la ratatouille par-dessus, mé-
langer, ajouter les olives noires dé-
noyautées. Servir aussitôt.

NOUS VOUS REPONDONS
Comment adapter une mayonnaise

pour les personnes au régime ?
Il existe une recette de

mayonnaise recommandée aux per-
sonnes délicates ou soucieuses de
leur ligne.

Ingrédients de cette mayonnaise
diététique : trois jaunes d'œufs purs,
une grosse cuillerée de yaourt, 5 à 6
cuillerées d'huile d'olive, une cuille-
rée à entremets de moutarde, un de-
mi-citron, sel, poivre, paprika.

Préparation : piler les jaunes
d'œufs durs jusqu'à obtenir une pâte
homogène. Incorporer l'huile peu à
peu, puis le yaourt. Battre au fouet,
ajouter la moutarde, le jus de citron,
sel, poivre, paprika. Vous obtiendrez
une délicieuse sauce froide d'une
couleur appétissante.

Au chapitre de la nouveauté , J'ai
noté :
- Un système qui permet d'allumer

ou d'éteindre : télévision, électro-
phone ou plus simplement une lampe

Les cœurs les plus proches ne sont
pas toujours ceux qui se touchent.

proverbe chinois

Il
sans se lever. Fonctionnant sans fil
par télécommande , il se compose
d'un boîtier muni de deux fiches à
brancher l'une sur prise de terre,
l'autre sur la télévision ou la radio
par simple pression sur un bouton
d'un deuxième boîtier indépendant ,
on commande à une distance de j
douze mètres environ.
- Un réveil qui, tout en sonnant,

prépare votre thé ou votre café, c'est I
un ensemble monobloc électrique '
comprenant le réveil et deux réci- j
pients : dans l'un, vous mettez l'eau,
dans l'autre, le café ou le thé solu- I
ble. Quand le réveille sonne, l'eau ¦
bout et se déverse automatiquement '
dans le second récipient.

QUESTION DE BEAUTE ET DE iUUE3 1 iun UC -CHU I C Cl UC
SANTE

Mes cheveux tombent d'une façon j
alarmante. Que faire pour enrayer
cette chute ? Je précise que je suis |
en excellente santé. Mes séances 1
chez le coiffeur se réduisent à un I
shampooing mise en plis tous les 1
mois, et une permanente trois fois '
par an...

La chute des cheveux est le signe
d'une carence quelconque même |
chez un sujet qui se croit en parfaite 1
santé. Il y a aussi bien sûr parfois I
des agents extérieurs qui agissent I
aussi sur la santé des cheveux. Je
connais une jeune femme dont les |
cheveux se sont mis à tomber d'une ¦
façon désastreuse à la suite d'une I
insolation. Cela arrive fréquemment ¦
après une grossesse, c'est vous dire '
que les causes sont multiples. La I
meilleure chose à faire est de con-
sulter un spécialiste.

r rr,
li L'amour c'est...

... s 'occuper de son ménage et non
de celui des autres.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.36 6.89
Chemical fund D 8.73 9.54
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds DM 32.15 33.80
Unifonds DM 18.85 19.80
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 57.— 59.90

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.03 8.26
Crossbow fund 6.28 6.20

Bourse de New York 7>2.74 8.2.74
American Cyanam. 20 5/8 20 3/8
American Tel & Tel 50 5/8 50 5/8
American Tobacco 36 3/8 35 3/4
Anaconda 25 25 1/4
Bethléem Steel 31 30 1/8
Canadian Pacific 15 7/8 15 3/4
Chrysler Corporation 16 1/4 16 1/8
Créole. Petroleum 19 3/8 19 1/2
Dupont de Nemours 162 161 1/2
Eastman Kodak 103 3/4 102 3/4
Exxon 84 3/4 85
Ford Motor 44 1/2 44 5/8
General Dynamics 20 1/2 20 1/4
General Electric 56 5/8 56 3/8
General Motors 50 49 5/8
Gulf Oil Corporation 22 21 5/8
IBM 236 1/4 233 1/8
International Nickel 36 1/8 36 1/8
Int. Tel & Tel 26 7/8 26 7/8
Kennecott Cooper 39 7/8 39 7/8
Lehmann Corporation 14 14 3/8
Lockheed Aircraft 5 5 3/8
Marcor Inc. 21 7/8 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 42 3/4 43 1/2
Nat. Distiliers 13 1/8 12 7/8
Owens-Illinois 31 7/8 31 3/4
Penn Centra l 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 19 18 5/8
Republic Steel 25 3/4 25 5/8
Royal Dutch 33 3/8 32 7/8
Tri-Contin Corporation 12 12 1/4
Union Carbide 33 1/2 32 1/2
US Rubber 8 3/4 8 5/8
US Steel 39 38 3/4
Westiong Electric 22 3/8 21 3/4

Tendance faible Volume : 12.980.000
Dow Jones :
Industr. 828.45 820.40
Serv. pub. 93.53 93.50
Ch. de fer 185 182.68
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
ARIZONA COLT
Samedi à 17 h., parlato italiano
LA SCOUMOUNE
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
LES CICATRICES DE DRACULA

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde ?
LE MAGNIFIQUE
Un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul
Belmondo

Samedi à 16 h. 30 pour enfants
ASTERIX LE GAULOIS
Dimanche à 16 h. 30 pour enfants
BLEUE EST LA MER
BLANCHE EST LA MORT
Samedi et dimanche à 23 heures
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
1 h. 30 de fou-rire continu...
Dimanche à 14 h. 30, enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney

CRANS KIlffl-i-K.
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Aujourd'hui et demain dimanche à 17 h. et
21 heures
L'EMMERDEUR
Lino Ventura, Jacques Brel
Aujourd'hui et demain dimanche en noc-
turne à 23 heures
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer, Terence Hill

Samedi à 23 heures
DRACULA PRINCE DES TENEBRES
Dimanche à 21 heures
LE SERPENT
d'Henri Verneuil

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Un succès sans précédent signé José Gio
vanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Alain Delon et Jean Gabin
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL GATTO Dl BROOKLYN
ASPIRANTE DETECTIVE
con Franco Franchi e Luigi Pistilli

SION ____N_i_________l

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le dernier James Bond tiré de l'œuvre de
lan Fleming
VIVRE ET LAISSER MOURIR
avec Roger Moore dans le rôle de James
Bond 007 - Partout des prolongations - 7 se-
maines à Lausanne
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BjgUgidB

MONTHEY BlUfH
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En première
LE LIMIER Samedi et dimanche a 20 h. 30
Un film de Joseph L. Mankiewiez, avec Lau- Dimanche à 14 h. 30
rence Olivier, Michael Caine Scopecouleurs - 16 ans
Un policier parfait et raffiné Dans le célèbre genre des • Trinitas »
Un chef-d'œuvre, c'est sûr (Le Canard En- Jack Pallance, Timothi Brent, Lionel Stander
chaîné) TE DEUM
Parlé français - Couleurs - 16 ans Un western musclé....
_^_^—»«¦¦«¦ B| Sabato e domenica ore 
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Samedi et dimanche 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

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — —|
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -
Scopecouleurs - 18 ans
Après < Little Big Man » le génial acteur
Dustin Hoffman dans le dernier
Sam Peckinpah
QUI SEME LA VIOLENCE... (Strawdogs)
A déconseiller aux personnes nerveuses
Domenica ore 17
Film parlato italiano, sous-titré français
ERCOLE CONTRO
I TIRANNI Dl BABILONNIA

du centre du Levant à Pully, et Raoul Ser-
vais, cinéaste de films d'animation.

Télémaque

BILAN DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI

Pendant cinquante minutes, en f in
d'après-midi, Madeleine Chamot-Berthod ,
Fernande Schmid-Bochatay et Michel
Daetwyler tireront les ultimes conclusions
des championnats du monde de ski, au
cours d'une émission spéciale. On pourra
revoir les phases les plus intéressantes de
ces compétitions.

Compétitions qui se termineront dans la
matinée avec le slalom spécia l messieurs,
première et deuxième manches, toujours en
eurovision de Saint-Moritz.

Le dépeuplement du Jura neuchâtelois
sera le sujet du débat de Table ouverte. Du
Jura neuchâtelois, on passera à Appenzell
(douze mois de traditions populaires), avec
l'émission Fêtes et coutumes. Petit voyage
plus lointain, au Cachemire, à Tous les
Pays du monde.

Horizons s 'intéresse au prix du bois tou-
jours plus cher.

Et la soirée nous conduira dans les vas-
tes espaces de l'ouest américain, avec l'un
des bons films de fohn Ford La Prisonnière
du Désert, interprété par John Wayne.

La Prisonnière du désert est l'histoire
d'un fermier dont la famille fu t  massacrée,
par les Indiens. Pendant une dizaine d 'an-
nées, il va entreprendre de se venger. L'his-
toire commence en 1868. Télémaque
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Pierre Richard et Bernard Blier dans
LE GRAND BLOND

VALAIS :
LE SAUVETAGE EN MONTAGNE

Eric Lehmann, journalis te, et Alain
Bloch, réalisateur, ont effectué un repor-
tage en Valais, sur la manière dont fonc-
tionne l'organisation récente de sauvetage
en montagne.

Cette organisation vient d'être définie
dans un document important p ortant le ti-
tre d'« ordre général numéro 38 ».

Ce reportage est diffusé au cours
d'Affaires publiques.

Les guides Maurice Follonier et Camille
Boumissen participent à cette émission,
ainsi que Bruno Bagnoud , pi lote des g la-
ciers et le commandant de la p olice canto-
nale valaisanne, M. Ernest Schmid.

Deux reportages de ski, sur les cham-
p ionnats du monde. En direct de Saint-
Moritz dans la matinée : la descente mes-
sieurs. Reprise en diffé ré en f in d 'après-
midi. Et débat avec la p articipation de
Michel Daetwyler. Cette double dif fus ion
en direct et en différé s 'est répétée tout au
long de ces championnats.

L'épisode des Cinq dernières minutes
avec Raymond Souplex se p asse dans le
monde de la chanson. Une nouvelle idole
de la chanson, Martine Bayou, 19 ans, re-
baptisée Baby Rock a disparu. Le commis-
saire Bourrel s 'intéresse à ce monde du
« show business ».

Chansons aussi à Aux Oiseaux de nuit
avec Pierre Perret. Les autres invités : le Dr
Pierre Bensoussan qui parle de son livre
récent sur les drogues, Pierre Rey, directeur

1
I Couverture grise

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très
nuageux ou couvert avec des précipitations intermittentes. La limite des chutes
de neige, d'abord située en plaine, s'élèvera progressivement vers 1500 mètres.

I L a  température sera comprise l'après-midi entre 3 et 8 degrés. Le vent sera
faible à modéré du nord-ouest en montagne, où la température s'élèvera sensi-
blement.
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I MARTIGNY BJUJI
Samedi RELACHE (soirée de l'Edelweiss)
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre admirable et amusante du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION
avec Michel Robin, Jean-Luc Bideau et Co-
Corinne Coderey
Samedi à 14 h. 30 -Enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 -16 ans
Film d'art et d'essai
AU RENDEZ-VOUS
DE LA MORT JOYEUSE
de Juan Bunuel avec Françoise Fabian
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'OCCHIO DEL RAGNO
con Klaus Kinski e Antonio Sabato

MARTIGNY Kjjjjj l
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 18 ans
Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCEUILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Du jamais vu ! Un film d'épouvante en reliel
LES YEUX DE L'ENFER
Lunettes distribuées gratuitement à l'entrée

I MONTHEY WËÊÈÊJQl
Samedi, deux séances : à 20 h. et à 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Scopecouleurs - 16 ans
Jacques Brel et Lino Ventura dans un grand
film comique
L'EMMERDEUR
L'œuvre choc du cinéma français 1973

lm TELEVISION
Samedi 9 février
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11.55 (C) Ski

Championnats du monde :
Descente messieurs

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Jazz dixieland
15.15 (C) Les businessmen

du carrousel
15.45 (C) Grand-maman
16.20 (C) Reflets
16.40 A vos lettres
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Ski

Championnats du monde :
Descente messieurs

18.55 (C) Deux minutes
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 (C) Les cinq dernières minutes
21.50 (C) Boxe

Championnat du monde des
poids moyens
Monzon - Napoles

(C) env. Les oiseaux de nuit
(C) env. Téléjournal

12.55 Ski
14.15 Un 'ora per voi
15.30 Devenir
15.55 Samedi-jeunesse
16.45 Le bel âge
17.10 Vroum
18.00 La famille chinoise
18.25 Le Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à nu

méro
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Demain je serai pendu
22.20 Téléjournal

11.DD OIU

13.30 Téléjournal

8.55 (C) Ski
f~* tt a m n.Ar,nofc _- _ _ _  m <-_ M/-_ _ _ _  
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9.30 EnglischTI
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie
11.30 (F) Sozialkunde
11.55 (F) Eurovision, St. Moritz

Abfahrt Herren
15.00 Russisch
15.30 (F) Management
16.00 (F) Pop-scene
16.45 (F) Jugend-TV
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbii
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine

Ski-Weltmeisterschaften
in St. Moritz

19.30 (F) Professor Balthazsar
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehnung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Stars in der Manège
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Sportbulletin

Dimanche 10 février
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Slalom spécial messieurs
11.05 (C) Concert dominical
11.15 (C) Il Balcun tort
11.55 (C) Ski

Championnats du monde
Slalom spécial messieurs

13.30 Table ouverte
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
16.15 (C) Tous les pays du monde
17.35 (C) Le Fantôme de Canterville
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Bilan des Championnats du

monde de ski
18.55 (C) J'étais étranger...
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) La Prisonnière du désert
22.20 (C) Entretiens
22.45 (C) Téléjournal
2235 (C) Méditation

11.15 II Balcun tort

13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un 'ora per voi
16.30 Plus lourd que l'air
17.05 Le cirque international
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.05 Département S
18.55 Musique et instruments rares
19.30 Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Evasions célèbres
21.55 Sports-dimanche
22.40 Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Ski
12.30 Tutti Fabbri
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
16.55 Le Ranch « L »
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Jules César
22.50 24 heures dernière

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 Jiirgens. 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.

8.55 (F) Eurovision St. Moritz
Slalom 1. Lauf Herren

10.45 Englisch I
11.15 (F) Englisch II
11.50 (F) Tagesschau
11.55 (F) Eurovision St. Moritz

Slalom 2. Lauf Herren
14.00 (F) Panorama der Woche
14.30 (F) Kinderfilm
15.00 (F) Europameisterschaften
16.00 (F) Leben in der Muschel. Film
16.30 (F) Paradiese der Tiere
16.55 Der Forellenhof
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 's Margritli und d'Soldate
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Zur Nacht

kft
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9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente •
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Jazz session
14.30 (C) La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy

Elle est forte cette Petite Puce
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 La Double Vie de La Fay
22.05 Archives du XX* siècle
22.30 Catch à six

Avec : Jacky Corn, Jacky Richard
Petit Prince contre Daniel Noced ,
Allan Mitchell, Guy Renault

23.00 24 heures dernière

10.00 Conservatoire national des arts
et métiers

13.33 Magazines régionaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Les Champions
17.50 Mon vieux Trocadero
18.45 Actualités de l'histoire
19.20 Actualités régionales
19.44 Des lauriers pour Lila
20.00 l.N.F. 2
20.35 Top à...

Joe Dassin
21.35 Arsène Lupin
22.30 Samedi soir
23.25 l.N.F. 2

8.55 Ski

10.00 R.T.S. promotion
12.30 l.N.F. 2 dimanche
13.00 Concert symphonique
13.30 Kenneth John Conant
14.30 Terreur dans la vallée
15.55 Presto
16.45 A propos
17.15 Familion
18.00 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 l.N.F. 2
20.35 Le musée imaginaire
21.30 Opéra pour Baudelaire
22.25 l.N.F. 2
22.35 La Marque du vampire

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.

IL FAIT BON ICI
ON CROIRAIT VI
VRE DANS UN A

PORTE- Jk
FEUILLE./!

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0-55.
6.00 Bonjour à tous !
659 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
1250 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
20J20 Micro sur scène
21.10 Fleur bleue
21.50 Chanson à la une
22.40 Dancing non-stop
055 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
850 Le matin des musiciens
950 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
1050 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
1350 Petit concert pour les Jeu-

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

Svizzera
1650 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
1750 Rendez-vous avec le jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
1- T- Enp.r/>lnnâài- lirr in,.-. ¦_.u_-u a-aia.jvaaapa.aaaa. ly i iaaaa-  •

Le Prince Igor (1)
2150 Sport, musique, information
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Hôpital régional de Sion-Hérens- Conthey
La commission administrative de

l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey est parvenue à la conclusion
qu'il ne lui est pas possible, dans la
conjoncture actuelle, de trouver le
financement du projet de nouvel hô-
pital qu'elle avait adopté.

La commission administrative est
toujours persuadée que ce projet
constitue une solution optimum, émi-
nemment souhaitable, représentant

un élément essentiel de la planifica-
tion hospitalière valaisanne. Mais elle
doit se résoudre à opérer une revision
de son programme d'exécution.

La commission administrative
prend donc la décision de demander
à ses groupes de travail d'étudier une
revision du projet original, qui n'en
compromette pas l'idée de base mais
qui tienne compte des possibilités de
financement actuelles.

La commission administrative fera
cette étude en étroite collaboration
avec le Département de la santé pu-
blique qui connaît parfaitement la
situation.

Commission administrative
de l'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey
Le président : F. Carruzzo

DE LA CARTE FORCEE
A LA PRISE DE CONSCIENCE ?

une très granue souplesse de ma-
nœuvre dans le cadre du bâtiment
lui-même. On devrait retrouver au-

Cest dans le cadre de la séance de
vendredi soir que la commission
administrative de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey a.  dû prendre
connaissance du fait que pratique-
ment les banques n'étaient pas en
mesure d'assurer le financement pour
l'œuvre complète.

Il est donc apparu que la so-
^- — — — —  — — — — — — — —  __.__._- __. __ ____ ____ ___

lution était de prévoir un éche-
lonnement de la réalisation, et aussi
d'essayer de réduire le coût initial. La
partie inférieure de l'hôpital, où sont
concentrés tous les blocs médicaux,
ne devrait pas être réduite. Mais on
peut diminuer pour le moment le
nombre d'étages prévus, ce qui
donnera bien entendu moins de lits.

On peut aussi réaliser une économie
initiale sur les bâtiments du person-
nel.

La commission administrative re-
lève qu'elle a, dès le début, demandé

jourd'hui le bénéfice de cette exi-
gence.

Les architectes, consultés, ont
admis que cette reconversion était
possible, mais ils ne seront en mesure
que dans deux mois environ de dé-
poser un rapport complet, quant aux
économies possibles, et quant à
l'échelonnement dans le temps de la
réalisation.

SOS - Afrique chrétienne

| CCP 19-10 000 !
et soulager la misère

Pour bâtir la maison de Dieu

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX DHNIS,DE REGLISSE
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE/
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des aDDartements
au bord de la mer des Caraïbes
avec inscription au registre foncier et
des partenaires suisses.
12 à 15% de rendement.
2 vols gratuits par an.
2 mois de séjour personnel par an.
Prochain voyage (par avion) pour visi-
ter les lieux : 22 février 1974.

Pour toute information, écrire à case
postale 245, 6612 Ascona
ou téléphoner au 093/35 26 77

A louer à Granges, dès 1974
dans villa neuve

appartement 2 pièces
Entrée indépendante , pelouse
Idéal pour couple retraité.

Tél. 027/4 23 50

A remettre à Aigle

salon pour chiens
Bon chiffre d'affaires
Clientèle assurée
Possibilité d'apprentissage

Tél. 025/2 30 66
Dès 18 heures : 2 18 50

Nous vendons
à Sion

dans zone nouveaux quartiers

10 000 à 20 000 m2
de terrain à construire

entièrement équipé, bénéficiant
d'une situation exceptionnelle
avec ensoleillement maximum,
voies d'accès.

Renseignements et offres sous
chiffre P 36-9010,18 à Publicitas

1870 Monthey.

A vendre

jeep Haflinger
comme neuve. Cédée à moitié
prix. Cause double emploi.

Tél. 026/5 33 79
36-300224

A louer à Chippis
dans immeuble neuf

appartement 4 1/2 pièces
Tout confort
Machine à laver la vaisselle
Chambre indépendante meublée
avec W.-C, lavabo.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/5 69 61

36-242

A vendre, au centre du Valais

en bordure de route principale,
transit

café-restaurant neuf
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-21574
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, pour date à con-
venir, dans villa

bel appartement 5 p.
+ hall d'entrée, bain, W.-C, ter-
rasse, cave et garage

Magnifique situation, soleil et
tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 36-21576
à Publicitas, 1951 Sion.

revision du programme

d'imposer son idée à tout prix sont
parvenues, de nos jours, à ce résultat U aurait fallu ce curieux Roumain

Depuis le temps que cela dure on
devrait avoir compris.

Jamais la tour de Babel n'a été
aussi présente dans les relations hu-
maines depuis le jour lointain et fa-
meux où elle est devenue le symbole
de l'impuissance née de l'orgueil
dominateur.

La soif de pouvoir, l'ambition
collective ou personnelle, la volonté

surprenant que les hommes multi-
plient les rencontres, organisent des
conférences, recherchent des solutions
à leurs problèmes et piétinent lamen-
tablement.

Ils parlent de paix sans parvenir à
l'instaurer.

Ils n'aspirent qu'à régler leurs dif-

La commission admet aussi que le
projet global offre des possibilités
d'accueil qui dépassent les besoins
réels, pour le moment II ne devrait
donc pas être difficile de procéder
par étapes. La situation actuelle du
marché de l'argent empêche d'ailleurs
absolument de penser à une
construction globale.

Notre position, qui est aussi celle
de nombreux contribuables, au sujet
de la planification hospitalière déme-
surée, est connue. La prise de posi-
tion de la commission administrative,
si elle se bornait à envisager une réa-
lisation par étapes, ne nous apporte-
rait aucune satisfaction particulière.
En effet, une telle décision découle
inéluctablement des impératifs con-
joncturels actuels. C'est la carte
forcée.

Mais on envisage tout de même
certaines économies, même si l'on
parle de la réalisation complète du
projet, « solution optimum ». Et cela,
incontestablement, est un motif de
satisfaction. Pour autant que l'on
puisse espérer que finalement, on en
revienne à une plus juste conception
des choses, tenant compte de nos
possibilités, et non pas basée sur les
rêveries utopiques et nébuleuses de
certains planificateurs.

Le communiqué de la commission
administrative, rédigé d'ailleurs en
termes fort diplomatiques, parle
d'une œuvre « éminemment souhai-
table, représentant un élément essen-
tiel de la planification hospitalière

férends et s'inventent mille et un pré-
textes pour compliquer des situations
déjà passablement embrouillées.

Tout se passe comme si chacun sui-
vait son idée sans se soucier du parte-
naire, moins dans l'intention de la
faire valoir et adopter que pour le seul
plaisir de l'avoir émise.

Ainsi traînent en longueur des dia-
logues de sourds où les interlocuteurs
rabâchent avec sérieux des propos sté-
réotypés, des phrases passe-partout,
des pensées foutes faites qui, à force
de répétition, tournent à l'idée fixe.

L'homme de la rue y a depuis long-
temps perdu son latin et ses illusions.

Au début, convié à assister à un
échange prometteur, il s'est installé
aux galeries, confiant dans l'issue de
la rencontre, sûr d'assister à un spec-
tacle de choix, heureux de savoir
qu'enfin tout finirait bien.

Mais le spectacle
a tourné court

On promettait la paix : elle n'est
pas avenue.

On annonçait une solution miracle :
elle est renvoyée à la prochaine
séance (demain on rase gratis !)

Déçu le public se détourne d'une
pièce si mal conduite et refuse désor-
mais de croire aux marchands d'illu-
sions.

Cependant quelques spectateurs
plus doués, assez bien pourvus d'hu-
mour et de lucidité, restent attentifs
et, férocement, savourent le ridicule
d'une telle tragi-comédie. Non par
goût du sadisme mais par besoin ins-
tinctif d'exorciser leur désillusion afin
de ne pas sombrer dans le pessimisme
et le désespoir.

Réflexe de santé qu'il convient de
réveiller chez tous si l'on entend survi-
vre, individuellement d'abord, en so-
ciété ensuite.

Alors les puristes s'indignent :
« Comment ose-t-on renverser la règle
du jeu ? ». Les pontifes, voyant fondre
leur crédit, cachent leur désarroi dans
des formules creuses qu'ils voudraient
magiques. Les gens en place, sentant
leurs assises ébranlées, crient à la ré-
volution et recourent aux mesures
extrêmes.

Tout cela ne fait qu'accentuer le
malaise.

Les acteurs du drame voudraient
qu'on les prenne au sérieux mais
jouent sans cohérence, empruntant
des chemins divergents : la pièce tour-
ne court et s'achève sans raison.

Les spectateurs se gaussent ou par-
tent avant la fin, de toute façon frus-
trés dans leurs espérances.

Voilà, à peine caricaturée, la vision
du monde actuel dans cette fantasti-
que ronde diplomatique, politique,
commerciale. Même la théologie
vacille !

Confusion des idées, interférence
des valeurs, incohérence du langage.

Au nom des grands principes, bien

valaisanne ». Mais tout le monde, au
sein de cette commission, a-t-il
encore la « foi qui soulève les mon-
tagnes » ? Nous nous posons sérieu-
sement cette question.

Nous connaissons des présidents de
communes, justement effrayés par les
exorbitantes charges qui s'abattraient
sur les collectivités communales, si la
voix de la raison n'avait pas le dessus
finalement L'un d'eux nous a déclaré
hier soir qu'il considérait la prise de
position de la commission administra-
tive comme une « bonne chose », dans
le sens d'une meilleure appréciation
de la réalité, que l'on ne saurait pure-
ment et simplement éluder, au risque
de plonger les communes dans des si-
tuations financières inextricables. Il
faudra attendre encore le résultat des
études des groupes de travail, dans
deux mois.

Pour nous, notre satisfaction n'est
que mitigée. La possibilité d'un amé-
nagement de l'hôpital de Gravelone
plane toujours sur l'ensemble des dis-
cussions, et le trait de plume du
Grand Conseil ne peut pas supprimer
l'évidence, celle des avantages incon-
testables de cette solution, que l'on a
purement et simplement mise au ran-
cart, dans l'enthousiasme délirant des
inventeurs du temple de la santé de
Champsec.

Sous la contrainte des événements
un premier pas vers la raison a été
fait. Mais il faut aller jusqu'au bout
du chemin.

G.Z.

sûr. Et, tout aussi sûrement, cela se
répète à tous les degrés de la société,
de la plus grande à la plus petite (car
l'exemple vient d'en haut, hélas !), de
l'internationale à la locale, en passant
par la nationale... dans toutes les
nations.

Un homme a senti cela

français, Ionesco de son vrai nom,
pour nous faire comprendre cela sans
explication superflue et sans prise de
position tonitruante.

Par le simple jeu d'un esprit subtil
et d'une sensibilité attentive il a réussi
l'exploit unique dans les annales du
théâtre, de nous conter pendant vingt
ans d'affilée la même histoire farfelue
où chacun peut trouver sa propre
image mêlée à celle d'un monde en
recherche d'équilibre.

Bien avant les modernes briseurs de
langage, les engagés et les dégagés de
toutes les chapelles artistiques qui
pullulent depuis quelques lustres, ce
Satrape du Collège de Pataphysique,

Ford 17 M Super
moteur 6 cyl., 1,8 I, 4 portes,
blanche, 1970

Gaby Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

photos anciennes
de la ville de Sion

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

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

Mobilier complet
très avantageux

comprenant
une chambre à coucher
avec armoire 4 portes, grand lit
ou lits jumeaux, literie et couvre-
lit
un salon
comprenant un divan transforma-
ble en couch, 2 fauteuils, 1 table-
guéridon,, un meuble-paroi
une table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises et 2 tabourets

Livraison franco domicile
Prix net : Fr. 4950 -

Tél. 027/2 54 25
36-^1424

Pédicure
médicale - diplômée A.S.F.
vous reçoit sur rendez-vous

à Sierre
le vendredi, avenue du Marché 3

Tél. 7 35 95 - 5 41 27
Mme Chr. ANTILLE
reçoit également à Montana

avec un humour à froid, nous tend
son miroir à peine déformant et nous
invite, très sérieusement, à rire de
nous-mêmes.

Mais le rire a un fond amer.
Ce qui désarçonne beaucoup de

gens.
Malgré cela, le succès appelant le

succès, on revient à lui fidèlement.
Ionesco est aujourd'hui une valeur

sûre. Sa cote monte. Après l'avoir sa-
vouré chez nous dans ses grandes œu-
vres (« Le roi se meurt », et « Les
Chaises ») le « Rhinocéros » nous
voici conviés à le découvrir dans ses
premières pièces (« La cantatrice
chauve » et « La Leçon »), ce qui nous
permettra de constater que tout ce qui
nous a surpris et plu en cet auteur
était déjà admirablement présent dès
le début.

Et chacun reconnaîtra, avec le
grand critique Jacques Lemarchand,
que « le théâtre d'Eugène Ionesco
est assurément le plus étrange et le
plus spontané que nous ait révélé
l'après-guerre. Il n 'entend en remon-
trer à personne, ce qui est la chose la
moins admissible pour une société
faite de sociétés d'engagés volontaires.
Il se refuse au ronronnement drama-
tique, et avec tant de naturel qu 'il n 'y
a même pas moyen de voir une « pro-
vocation » - ce qui arrangerait tout —
dans ce refus.»

Après cela tout commentaire est su-
perflu.

Parce que cette œuvre illustre à
merveille et au niveau le plus restreint
ce que nous avons dit de l'impossible
dialogue il faut voir « La cantatrice
chauve ».

Maurice Deléglise
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FIN DE LA SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL

CENSURE : DEBAT MANQUERévision de la
loi des finances

Beaucoup trop chargé , l'ordre du
jour de la séance de relevée d'hier
nous amenait aux environs de 18 heu-
res lorsque la parole put être donnée à
M. René Brunner puis à M. Jean-
Jacques Pitteloud pour développer
respectivement une motion et une
interpellation urgente sur la censure.
Ces deux interventions auraient dû
fournir la base d'un large débat sur
cette question très discutée actuelle-
ment. Mais à cette heure tardive,
après une journée particulièrement
chargée, la fatigue se faisait sentir et
la discussion en souffrit. Chacun
regretta de devoir s'en tenir au plus

pressé et c'est, finalement, par la déci-
sion de désigner une commission
chargée de l'étude de tout le problème
et de faire rapport sur les possibilités
qu'offre la revision de la loi de 1915
que s'acheva ce qui aurait dû être une
très large confrontation de points de
vue sur les multiples aspects, non
seulement de la censure, mais - com-
me devait le relever M. Hermann Pel-
legrini - de cette autre et terrible cen-
sure que nous imposent « les mauvais
films en nous empêchant d'en voir de
bons ».

La motion de M. Brunner
Le temps et la place nous man-

quent, à cette heure tardive - la séan-
ce s'est terminée à 19 h. 30 ! - pour
relater en détail ces débats. Pour l'es-
sentiel, M. Brunner, par sa motion ,
demande :
1. la suppression de la censure telle

que nous la connaissons ;
2. son remplacement progressif par

un programme - dès l'école -
d'éducation cinématographi que.
Principaux arguments du motion-

naire : le film n'est plus seul en cause,
mais toutes les mass média. Nous
vivons l'ère de l'incontrôlabilité de la
TV, l'ère des vidéo-cassettes grâce
auxquelles chacun peut importer du

Danemark sa pornographie person-
nelle. La censure fait de la réclame
aux films interdits ; elle est surannée
et doit être adaptée à l'évolution du
temps.

Sur le plan pratique , M. Brunner
demande :
- que l'on introduise à l'école l'ensei-

gnement des mass média ;
- que - pour la période transitoire -

la commission de censure soit élar-
gie et plus représentative ;

- qu'une- commission soit constituée
pour étudier l'ensemble du problè-
me et faire des propositions.

La commission
l'emporte

sur toute la ligne
Suite de la première page

proposition radicale a été repoussée,
au vote, par 54 voix contre 33.

Au vote final , l'article 30 a été
adopté, par 71 voix contre 31, tel que
présenté par la commission.

Suite en mars et en été
La revision de la loi des finances en

restera là pour cette session. Elle sera
reprise à la deuxième partie de la ses-
sion, du 25 au 29 mars, où l'on siégera
chaque jour toute la journée. Ainsi en
a décidé, par vote, le Grand Conseil ,
qui a préféré cette solution à une pro-
longation envisagée les 1er et 2 avril.

Les deuxièmes débats auront lieu
au cours d'une session spéciale à fixer
à fin juin - début juillet , afin que la loi
puisse être soumise au peuple à temps
pour - si elle est acceptée - entrer en
vigueur dès 1975.

Assurance-maladie

Décret accepté
sans opposition

Le decret d'application de la loi sur
l'assurance-maladie, destiné à succé-
der à celui, devenu caduc, de novem-
bre 1971, introduit plusieurs amélio-
rations importantes, que nous avons
relevées hier en citant des passages de
l'excellent rapport de M. Georges
Zufferey. Il comporte notamment une
ouverture à l'assurance pour les per-
sonnes du troisième âge et une sensi-
ble extension de l'assurance - dans le
sens du subventionnement - aux
enfants qui seront couverts à plein
temps dès l'école enfantine et non
plus, comme jusqu 'ici, uniquement
pendant le temps de l'école.

L'entrée en matière du décret a été
votée à l'unanimité.

La discussion des articles fut mar-
quée par plusieurs interventions et
quelques votes, qui donnèrent tous la
préférence au texte de la commission.

M. Zuber obtint par contre du Con-
seil d'Etat et de la commission qu 'au
chapitre des conditions du subven-
tionnement soit indiquée la collabora-
tion des caisses-maladie aux frais des
soins médico-sociaux.

Les deux médecins du Grand Con-
seil, MM. Pitteloud et Morand , inter-
vinrent également avec bonheur pour
obtenir des renseignements ou faire
approuver des modifications.

Au terme de ce débat de caractère
technique, le décret fut adopté à
l'unanimité mais l'urgence, demandée
par M. Moren, président de la com-
mission, fut combattue par le groupe
chrétien-social du Haut-Valais (M.
Bellwald).
. Au vote, l'urgence fut toutefois

accordée par 55 voix contre 29.

Interpellation urgente

Garages de la rue
de Conthey à Sion

M. J.-Ch. Haenni a déposé hier au
Grand Conseil l'interpellation urgente que
voici :

Depuis de nombreuses années, l'Etat du
Valais a manifesté son intention de regrou-
per ses services administratifs. Cette inten-
tion a donné naissance, en concours avec
la commune de Sion, au concours d'idées
dit « de la Planta » qui obtint un succès
réjouissant.

Nous savons que, depuis sa clôture ,
l'étude de la réalisation par étapes de ce
projet s'est poursuivie sous l'impulsion de
la commune de Sion.

Paradoxalement nous constatons que les
services de l'Etat du Valais sont de plus en
plus disséminés dans la capitale. Le Con-
seil d'Etat semble de son côté se désinté-
resser soit des études entreprises , soit de
leur réalisation. Ne va-t-on pas prochaine-
ment aménager les « garages » de la rue de
Conthey pour y installer à grands frais le
centre électronique, et cela contre l'avis de
tous les spécialistes selon qui ces « rez-de-
chaussée devraient être réservés à l'anima-
tion pour les habitants et non à ce centre ,
dont la sécurité derrière les vitrines ne
serait d'ailleurs pas assurée » (cf. rapport
du 23 mars 1973 du groupe d'études du
quartier de la Planta).

J. -Ch. Haenni , député

LE DOCTEUR JEAN-JACQUES PITTELOUD DEVELOPPE SON INTERPELLATION

Lucidité exemplaire devant le faux libéralisme

I

Nous publions aujourd'hui le début
de la remarquable analyse qu 'a consa-
crée le docteur Jean-Jacques Pitteloud
au problème capital qu 'est la censure.
Il a su faire la part des aspects positifs
et négatifs de la censure, telle que com-
prise aujourd'hui. Avec beaucoup de
lucidité, il expose ce qu 'elle devrait être
réellement.

La crainte de paraître dépassé est, à
notre époque, à l'origine de bien des an-
goisses. Chacun se soucie d'être dans le
vent et nul n'oserait dénier la qualité
d'oeuvre d'art à une casserole, voire à un
pot de chambre, dès l'instant où on les
suspend aux cimaises d'une galerie d'expo-
sition. S'il le faisait , il passerait immédiate-
ment pour un troglodyte retardataire.

Il peut paraître tout aussi déplacé de se
soucier, voire de s'indigner de la vague
sans cesse montante de pornographie , de
violence, à laquelle nous assistons depuis
quelques années, particulièrement dans le
monde du spectacle. Pourtant , comment ne
pas reconnaître que ce phénomène crée
une situation nouvelle pour notre popu -
lation tout entière, tout particulièrement
pour notre jeunesse, et qu'elle place du
même coup nos autorités devant des res-
ponsabilités nouvelles ?

Depuis un certain nombre de mois, il
existe un malaise croissant dont l'origine
doit être recherchée dans le divorce entre
certaines décisions de l'autorité et le senti-
ment d'une partie notable de l'opinion
publique.

C'est ce qui s'est produit notamment
lorsque, récemment, le chef du Départe-
ment de justice et police a autorisé la pro-
jection dans le canton d'un film qui avait

Dans le contexte valaisan actuel, l'examen du problème de la
censure me semble devoir porter en priorité sur les points suivants :

I - Faut-il maintenir la censure ment le rôle des organes de
préalable des films ?
Quel devrait être actuelle

été refusé à l'unanimité par la commission
cantonale de censure. Mon dessein n 'est
pas ici de remettre en question l'œuvre
contestée mais bien plutôt d'examiner les
problèmes que pose un tel désaveu infligé
à une commission dont la compétence et
l'objectivité sont reconnues de tous.

Juridiquement, la décision prise par le
chef du département est inattaquable car il
est la seule autorité à statuer en dernier
recours et, à ce titre, il assume seul la res-
ponsabilité de la décision finale. Mais,
étant seule instance de recours, il ne peut ,
sans motif très sérieux, désavouer la com-
mission de censure. S'il le faisait, il la
réduirait au rang de simple organe consul-
tatif , sans pouvoir de décision , et lui enlè-
verait du même coup sa raison d'être. Le
moment serait venu alors de revoir le pro-
blème de la censure dans son ensemble ou,
tout au moins, d'élargir le cadre de l'ins-
tance de recours en lui donnant le carac-
tère collégial qui sied à tout organisme
dont les décisions engagent la responsa-
bilité morale. Car, ce que les membres de
notre Exécutif ne peuvent ignorer, c'est
qu 'ils sont les mandataires du peuple et
qu 'à ce titre ils ne peuvent fournir incon-
sidérément la caution morale de l'Etat à
_"1PC Cl̂ Pr,fî_r'li=«c Ar\rt f  lo r-r\-ntan*i loco lo cane

moral d'une partie de la population.
C'est parce que je suis persuadé que le

problème de la censure est à l'origine
d'un grave malaise en Valais et dans
l'espoir d'éviter qu'en un domaine d'une
telle importance un fossé ne se creuse
entre une partie de l'opinion publique et le
gouvernement, que je me suis permis de
porter ce problème devant la Haute
Assemblée.

censure ?
Dans quelle mesure est-il

possible d'améliorer la repré-
sentativité des organes de
censure ?

- Dans quelle mesure faut-il
modifier la procédure de
recours ?

Faut-il maintenir
la censure préalable

des films ?
Parler du rôle de la censure, c'est poser

avant tout le problème de son existence ou
de sa suppression éventuelle.

De fait, il ne manque pas actuellement
de partisans d'une suppression pure et
simple de la censure préalable pour les
adultes, sous réserve d'une meilleure édu-
cation du public ou au nom d'un libéra-
lisme qui laisserait à chacun la possibilité
de choisir les spectacles qui lui plaisent.

Ce que les partisans d'une telle suppres-
sion semblent ignorer, c'est ce que serait le Elle devient mutable, provisoire et la cor-
flot de saletés dont nous serions envahis si ruption a libre accès dans la vie sociale,
nous ouvrions sans réserve les écluses. je voudrais souligner, pour terminer le
Le chef du département sait comme moi premier volet de mon intervention, que le
combien de films répugnants la commis- maintien d'une censure préalable au
sion de censure est appelée à refuser et niveau cantonal est d'autant plus né-essai-
quels sont les intérêts financiers qui se re que l'application, par la Confédération,
cachent derrière cette industrie du vice. des dispositions de la loi fédérale qui per-

On voudrait aussi remplacer le contrôle mettraient d'endiguer à la frontière le flot
préalable des films par une meilleure édu- des films pornographiques, laisse davan-
cation du public. C'est faire preuve d'un tage à désirer.
solide optimisme , voire d'une certaine naï- M. Pitteloud cite ensuite les dispositions
veté, car il faudrait pour cela que le public fédérales qui ont trait aux PTT et aux do-
SOIT DÉJÀ ÉDUQUË - ce qui n'est hélas
pas encore le cas.

Il est tout aussi utopique de prétendre
que l'on pourrait réaliser une protection
efficace de la jeunesse tout en libéralisant
à l'extrême la censure pour les adultes. Les
longues files d'adultes que l'on voit devant
les guichets de certains cinémas ne seront
jamais un spectacle édifiant pour les
enfants.

On voudrait, en plus, s'opposer à la cen-
sure au nom des libertés individuelles fon-
damentales.

Liberté n'est pas licence.
Lorsqu'une société édicté qu'il n'y a plus

de règles, plus de limites, cette société
outrepasse ses droits et bafoue ses devoirs
qui sont exactement de garantir l'assise
sociale nécessaire à l'exercice de notre
liberté.

L'Etat n'a pas à s'ériger en directeur de
conscience, c'est vrai. Mais il lui appartient
d'intervenir chaque fois qu'une œuvre pré-
sentée au public met en danger les struc-
tures sociales qui . garantissent l'exercice
des libertés individuelles et, au tout pre-
mier rang de ces structures, les structures
familiales.

Maintenir une digue contre le flot mon-
tant des films de violence et des films por-
nographiques ne signifie pas que l'on
méconnaisse l'évolution des mœurs ou le
contexte social et culturel de notre temps !
Mais dans l'application de la loi, l'Etat n'a
pas uniquement à entériner l'évolution des
mœurs. Car si la coutume seule suffit à
faire la loi, en dehors de toute considéra-
tion d'ordre éthique, la loi, en réalité,
n'existe plus dans sa valeur intrinsèque.

marnes concernant les publications
obscènes.

Il souligne que ces dispositions légales
faciliteraient grandement le rôle des auto-
rités cantonales si elles étalent appliquées
par la Confédération comme elles
devraient l'être.

Puis il poursuivit :
« Je propose dès lors, comme toute pre-

mière mesure, que notre Exécutif entre-
prenne les démarches nécessaires auprès
des autorités fédérales pour que soient
effectivement appliquées les lois qui, à ma
connaissance, ne sont pas encore tombées
en désuétude. » (A suivre.)Les sportifs valaisans excèdes

LETTRE OUVERTE À
M. CHRISTIAN BONARDELLY
rédacteur en chef de la « Semaine sportive »

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Les sportifs valaisans suivent avec

attention les prouesses de nos représen-
tants au sein de notre équipe nationale
de ski. Après de longues années de tra-
vail en profondeur, les responsables
valaisans de ce secteur sportif ont enfin
recueilli le fruit d'une activité souvent
ingrate et astreignante. Plusieurs Valai-
sans portent au loin dans le monde la
renommée de notre canton et de notre
pays, les résultats sont là pour le prou-
ver. Nous comprenons fort bien que
dans l'outre-Sarine les étoiles de notre
drapeau cantonal brillent un peu trop à
son gré. A l'exception de votre journal ,
la presse romande accorde de larges
échos aux succès de nos représentants,
et ses encouragements n'ont pas man-
qué d'apporter une heureuse contribu-
tion à la succession de résultats flat-
teurs récemment enregistrés.

Aussi comprenons-nous mal que
deux jouis avant l'épreuve-reine des
championnats du monde de Saint-
Moritz où notre « Colombe » reste une
rare chance de médaille d'or pour le ski
suisse, vous parsemiez vos colonnes
d'attaques sournoises et malveillantes à
son égard. Malheureusement ce cas
n'est pas unique et depuis le début de
la saison nous percevons votre hostilité
à travers vos articles et commentaires
télévisés. Nous ignorons le but que
vous poursuivez, sinon de jeter le dis-
crédit sur Roland Collombin et à tra-
vers lui, sur notre canton. Sachez,
Monsieur le rédacteur en chef , que les
sportifs valaisans sont excédés par vos

insinuations et vos commentaires de
« pipelette » friande de scandale, dont
les effets sont sans doute désastreux sur
le moral de nos représentants. Personne
ne songe à s'occuper de votre vie
privée. Ayez donc l'élégance d'en faire
autant à l'égard de nos sportifs.
J.-Ch. Haenni, ancien président de

l'AVCS, député, Sion ;
Fr.-Jos. Bagnoud, député, Corin-Sierre ;
Richard Bonvin, député, Crans-sur-

Sierre ;
Peter Steffen, député, Leuk ;
Hubert Bumann, président de l'UVT,

député, Saas-Fee ;
Henri Lamon, président, député, Lens ;
Willy Ferrez, président, député,

Bagnes ;
Pierre de Chastonay, président , député,

Sierre ;
Raymond Blanc, député, Ayent ;
Georges Héritier, vice-président, dépu-

té, Savièse ;
Paul Schmidhalter, président de

l'AVCS, député, Brigue ;
Bernard Morand, député, Sion ;
Pierre Moren, président de la Société

suisse des cafetiers, député, Sion ;
Prosper Bagnoud, député, Chermi-

gjiuâi ;
Charles-Marie Crittin, président du

Grand Conseil valaisan, Chamoson ;
Georges Berra, premier vice-président

du Grand Conseil, Val-d'Illiez ;
Clovis Riand, deuxième vice-président
du Grand Conseil, Ayent ;
Jacqueline Pont, député, Sierre ;
Maurice Clivaz, député, Montana.

Voir également en page 23

LA DISCUSSION
M. Georges Zufferey préconisa que lot de films de bas étage, en dehors de

la commission cantonale de censure, ceux qui sont soumis au visionne-
composée de trois membres, soit élar- ment.
gie et renouvelée périodiquement pour
qu'elle soit au diapason de l'évo-
lution. Il conclut également à la nomi-
nation d'une commission d'étude et
approuva l'idée du motionnaire quant
à l'éducation cinématographique.

M. Hermann Pellegrini eut l'occa-
sion de démontrer sa parfaite maîtrise
de toutes les choses du cinéma , cen-
sure comprise. D'une censure que
connaissent la plupart des pays, con-
trairement à ce que l'on pense. Elle
est un mal nécessaire, créé par les
provocations des industriels rapaces
du film , qui ne voient que leur intérêt
financier-. M. Pellegrini dépeignit avec
esprit la situation en parlant de ce ci-
néma «qui s'est laissé prendre les zizi
dans le tiroir-caisse» , en relevant que
la censure peut être une protection
que se sont donnée les professionnels
eux-mêmes (code de la production)
comme une protection que les autori-
tés responsables de la santé morale
d'un pays doivent mettre en place.
Il se rallia à l'idée d'une commission
spéciale en indiquant quelques points
essentiels que celle-ci aurait à abor-
der.

MM. Roger Pitteloud et F. Couche-
pin intervinrent encore dans ce
débat, puis M. Bender, chef du Dé-
partement de justice, y apporta la
conclusion en déclarant accepter la
demande de constituer une commis-
sion. M. Bender a saisi l'occasion de
sa réponse pour indiquer , par des
chiffres, ,que le Valais refuse tout un

Le NF a publié dernièrement une
enquête sur la censure, donnant l'avis,
entre autres, des membres de la com-
mission cantonale.

Le débat du Grand Conseil a per-
mis d'éclairer quelques points de
nature plus spécifique. Mais , comme
le relevait avec raison M. JJ. Pitte-
loud, c'est, en définitive, à l'avis de
notre population plus qu'à celui de
spécialistes qu 'il appartiendrait de
prendre une position claire et nette
sur ce problème aux multiples as-
pects. La commission envisagée per-
mettra-t-elle d'approcher ce but ? On
le souhaite vivement, puisque c'est
avant tout la question de la représen-
tativité qui semble être mise en cause
aujourd'hui , dans l'organisation de la
censure.

Le Grand Conseil
a également :

• voté un remaniement parcellaire
pour Visperterminen ;
• voté la troisième tranche de crédits

supplémenta ires ;
• voté en deuxième lecture le décret

relatif au capital de dotation de la
BCV ;
• voté en deuxième lecture le décret

sur la chasse (indemnisation des dégâts
causés par le sanglier) .
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Si vous êtes né le
9. Les nouveaux contacts que vous

établirez seront profitables pour
votre situation. Votre dynamisme et
votre ingéniosité vous permettront
de bénéficier de divers succès.

10. Faites preuve de prudence tant dans
le domaine financier que dans votre
vie professionnelle. Vos affaires de
cœur seront au premier plan.

11. Tenez compte des réalités plutôt
que de vos désirs personnels, sinon
vous subirez des revers qui vous
déprimeront.

12. Vous aurez l'occasion d'améliorer
votre situation matérielle. Suivez
vos inspirations. Vos relations so-
ciales seront favorisées.

13. Au lieu de vous lancer dans de
nouvelles entreprises plus sédui-
santes que lucratives, vous aurez
intérêt à stabiliser votre situation.

14. Vous bénéficierez de nombreuses
attentions de la part de vos fami-
liers. Vos projets semblent devoir
être aidés par la chance.

15. La réalisation de certaines de vos
aspirations sera facilitée par les cir-
constances. Succès dans le domaine
sentimental.

\

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

i N'écoutez pas les médisances,
J repoussez les personnes mal intention-

nées à l'égard d'autrui. Votre tranquil -
1 lité en dépend. Quelques perturbations
i sont à prévoir dans votre emploi du
' temps. Elles susciteront de la tension
J dans vos rapports avec vos amis ou vos
I collègues. Faites preuve d'esprit conci-
( liateur.
i
i

) Poissons
' (du 20 février au 20 mars)
\ Vous aurez l'occasion de converser
i avec quelqu'un qui a fait impression
' sur vous. Vous recevrez une invitation
î qui vous fera plaisir. Veillez à ne pas
i dépenser selon vos caprices et vos im-
', pulsions. La simplicité, le sens pratique
i et l'économie vous seront fortement re-
! commandés.
i
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Dimanche 3 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures , mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée.
En semaine : lundi, mardi , vendredi et

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

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

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures,
i En semaine : mard i soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi messe anticipée à 19 h. 30. Con-
fessions de 17 à 19 heures.

Dimanche : messes à 8 h., à 9 h. 30 et à
11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie) .

En semaine, tous les matins messe à
6 h. 45. Lundi , mardi et vendredi à 8 h. Le
soir à 18 h. 15 lund i, mardi et vendredi.

A 20 h., mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi

messe à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 10 février 1974

Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottesdienst ;
10 h. 45, culte. Sierre : 9 h., culte ; 10 h.,
Gottesdienst. Montana : 9 h. Gottesdienst ;
10 h. 15, culte. Sion : 9 h. 45, Gottes-
dienst ; 18 h. 30, culte. Saxon : 9 h. culte
avec sainte cène. Martigny : 10 h. 15,
culte ; 19 h. 30, culte avec sainte cène.
Monthey : 20 h., culte catéchumènes. Vou-
vry : 19 h. 30, culte. . Bouveret : 10 h. 15,
culte.

Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Vos qualités de cœur sont appréciées
par une personne qui vous aime, mais il
semblerait que vous portiez votre re-
gard ailleurs. Réfléchissez bien afin de
ne pas commettre une regrettable er-
reur. Soyez prudente et ne vous enga-
gez pas dans des expériences de trop
longue durée.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Du côté cœur, ne soyez pas la proie
de votre imagination, faites plutôt appel
à votre raison. Vous aurez à fournir des
efforts accrus si vous ne voulez pas
perdre le bénéfice d'une situation avan-
tageuse pour vos intérêts. Ne négligez
pas certains aménagements utiles à
l'amélioration de votre vie domestique.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Vous recevrez plusieurs invitations
cette semaine. Ecartez-vous des propo-
sitions trop séduisantes qui peuvent
vous détourner du devoir qui vous at-
tend. Vous aurez l'occasion cette se-
maine d'augmenter vos gains. Ne dé-
daignez pas les conseils d'un partenaire
bien informé.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous serez amenée à prendre d'im-
portantes décisions. Restez fidèle à
l'esprit de famille et montrez votre dé-
vouement pour la cause qui vous inspi-
re. Votre travail vous semblera fasti-
dieux et par trop routinier. Exécutez
rapidement votre tâche pour vous épar-
gner des remontrances, ce n'est pas le
moment de faire des fantaisies.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez la possibilité de réaliser
un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur. Vos qualités vous vau-
dront de bénéficier de la sympathie et
vos relations amicales seront satisfai-
santes. Ne prenez pas de nouveaux en-
gagements d'ordre financier sans avoir
rempli préalablement vos obligations.

LES ENQUETES DE L'INSPECTEUR SNIF
Un hold-up a eu lieu à la banque. Des gangsters ont emporté 600 000 NF. Après une

rapide recherche, Snif arrête les gangsters 1, 2 et 3. Voici leurs déclarations :
1) C'était mon dernier coup... après, je voulais me retirer pour de bon et acheter une petite

ferme. Je serais devenu honnête. C'est un coup raté. Il y a de quoi rager.
2) Pour une fois, j' ai touché la même part que les autres. Sinon , je n 'aurais pas marché

car je sentais que nous serions « piqués ». Dommage, car avec mes 150 000 NF je devais
acheter un joli petit bar sur la côte.

3) C'était un joli coup. Nous avions tous les mêmes bénéfices. Tout aurait bien marché si
ce passant n'avait pas eu l'idée de prendre notre voiture en filature. Je devais m 'acheter
une petite villa en Provence... C'est raté

Snif réfléchit une seconde et trouve que son enquête sera longue et demandera ruse et
finesse.

Pourquoi ? Qu'a-t-il constaté dans tout cela ? Réfléchissez et soyez « Snif ».

Réponse à notre dernière énigme :
Lamèche ne s'est intéressé qu 'aux deux complices représentés sur la photographie. Or,

l'auteur de cette photographie était , lui aussi , présent et il constitue le complice (invisible)
N" 3, également coupable possible.

Ont donné la réponse exacte : Lukas Bûcher , Ravoire ; Pierre Poulin , Crans ; Edgar
Perrin, Val-d'Illiez ; Jacques de Croon , Montreux ; Didi , Sion ; Emmanuel et Fabienne
Gollut, Massongex ; Adélaïde Rossier, Sion ; Marie Duc, Chermignon ; Danielle Savoy,
Chermignon ; Olivier Monay, Morgins ; Dominique et Jocel yne Evêquoz, Vétroz.

Vierge
(du 24 août au 23 septembre)

Dans une réunion d'amis ou de fa-
mille, vous rencontrerez une personne
qui vous fera rêver. Restez dans la
réalité. Ne courez pas après des chi-
mères. Efforcez-vous de comprendre les
préoccupations de certaines personnes
qui vous sont chères, vous éviterez ainsi
des discussions.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un élément de votre passé va revenir
dans votre vie. Ne vous laissez pas gri-
ser par des souvenirs. Allez de l'avant,
votre intuition féminine doit vous gui-
der judicieusement. Les initiatives que
vous inspirera votre esprit pratique
vous vaudront diverses satisfactions. Ne
soyez ni pointilleuse ni susceptible.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

Bonne semaine pour vos affa ires sen-
timentales. Vous recevrez probablement
une invitation qui vous fera connaître
une personne qui s'intéresse beaucoup
à vous. Pour stabiliser votre situation
professionnelle, il vous appartiendra de
prendre une initiative assez hardie dont
vous pourrez vous féliciter.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

Consolidez vos liens par une atten-
tion plus soutenue. Etudiez les propo-
sitions qui vous seront faites car elles
peuvent avoir un caractère décisif sur le
sort de votre avenir sentimental. Belles
satisfactions d'ordre matériel. Vous
constaterez que votre organisation fi-
nancière est raisonnable.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un secret bien gardé suscitera votre
curiosité. Ne vous exaltez pas trop,
vous pourriez être déçue en découvrant
la vérité: Dans le domaine profession-
nel, vous vous réjouirez probablement
d'un coup de chance inespéré. Vous
trouverez aisément une solution à l'un
de vos problèmes.

par Publicitas 37111
Toutes vos annonces
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Etude N" 39
G.-M. Kasparjan

Schachmaty Listok 1932
Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rd6/Fh6/Cf 1 et c8
Noirs : Rd4/Fa6 pion e6
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 23 février 1974.

Solution de l'étude N" 38
Elle paraîtra dans notre rubrique du

samedi 23 février 1974.

Championnat valaisan par équipes

Catégorie A
Le Club d'échecs Brigue enregistre une

nouvelle défaite importante face aux jeu-
nes Sédunois en nettre reprise par rapport
aux précédentes saisons. Le résultat des
Sédunois est remarquable si l'on songe
qu'ils s'alignaient sans titulaires Demanega
Riand et Grand, alors que Brigue jouait
sans Wyss.
M. Nicolet - M. Allegro 0 - 1
H.-R. Kampfen - J. Llor 0 - 1
G. Faschinger - C.-H. _\mherdt 0 - 1
B. Scheuber - Y. Défayes 0 - 1
B. Bàrenfaller - P.-M. Rappaz 1 - 0
B. Schwery - J. Amoos 0,5 - 0,5
H. Althaus - A. Salzgeber 0 - 1
Catalucci - E. Beney 0 - 1

Classement :
1. Martigny 4 m 8 pts 22,5 - 9,5
2. Sierre 5 m 6 pts 23,5 - 16,5
3. Monthey 6 m 5 pts 22,5 - 25,5
4. Sion 4 m 4 pts 18,5 - 13,5
5. Brigue 5 m 1 pt 10 - 3 0

Catégorie B, groupe Bas-Valais r„ , -J1** Srand succès
A la suite de sa victoire sans appel face „:£., , n™"61"6"! une septantaine de

à Martigny III , Vouvry consolide sa deu- Fe ™/? „J[\
nouXeau «cord, qui dispu-

xième place au classement et termine en ^duels le 2,
Cnam

,plonnats valaisans indi-
beauté sa première saison marquée par une 1Q7 a a _ .s , 2f mars et 6 et 7 avril
progression constante. 1 „' a

n
bl°n.' ^partis en quatre catégories,A, B, C et jumors et éventuellemen t pour

Vouvry - Martigny ni 4 - o '3 
F^^Z ̂  T ?té,g0rie dames'

A. Arlettaz - B. Pignat 1 - 0 ...  ̂ %?a"
em

!î.ts, de la Première ronde
E. Comut - S. Barnian 1 - 0 £i* *,? ***, le 

3 
Kvrier sont effec"

G. Carraux - R. Barman 1 - 0 £? ?„ ! ** wf 
k".end- L<* organisateurs

C. Cacchiola - B. Anthamatten 1 - o ïj " fe™e mtentlon d 'editer "ne bro-chure comprennent toutes les parties du
Classement : reSnTîî 

S°h 
T 

e"vir0n (!)' Nous en
1. Martigny II 5 m 8 pts 13 - 7 

reParlerons dans notre prochaine rubrique.
2. Vouvry 6 m 7 pts 14 - 10
3. Martigny III 6 m 4 pts 9 - 15
4. Sion II 5 m 3 pts 8 - 1 2  Rencontre Suisse - Italie

Coupe suisse individuelle

Quatrième ronde
ou trente-deuxièmes de finale

Ce cap abordé par cinq Valaisans a été
franchi par les deux meilleurs Valaisans
actuels C. Olsommer 479,5 points, J.-M.
Closuit 461,5 points (liste de classement
des joueurs valaisans au 15 septembre
1973). La défaite de J. Isoz de Sierre face à
G. Gris de Lausanne est une légère décep-
tion. Il est vrai que le Lausannois est en

pleine progression, ayant éliminé notam-
ment Neuenschwander de Genève lors de
la ronde précédente. La défaite du cham-
pion valaisan A. Rastaldi de Sierre face au
maître B suisse Ronsperger est normale.

Résultats des joueurs valaisans :

Résultats des joueurs valaisans : J.-M.
Closuit (Martigny) - L. Zuodar (Lausanne),
1-0 ; J.-P. Moret (Martigny) - C. Olsommer
(Sierre), 0-1 ; F. Ronsperger (Lausanne) -
A. Rastaldi (Sierre), 1-0 ; G. Gris (Lau-
sanne) - J. Isoz (Sierre), 1-0.

Les seizièmes de finale se disputeront le
samedi 9 mars 1974.

Championnat suisse par équipes

Le championnat suisse d'échecs 1973 a
vu la "participation de 222 équipes de 100
clubs, 8 en ligue nationale A, 15 en ligue
nationale B, 28 en première ligue, 76 en
deuxième ligue et 95 en troisième ligue,
réunissant quelque 2500 joueurs. En ce qui
concerne le Valais, le bilan est positif. En
effet Sierre a accédé à la première ligue,
Sion à la deuxième et Brigue a terminé
premier de son groupe en deuxième ligue,
échouant de justesse lors des promotions.
Les inscriptions pour l'édition 1974 sont
prises actuellement. Le directeur de tour-
noi, Beat Aeschlimann, case postale 10,
Riifenacht, espère une participation aussi
importante que celle de l'édition écoulée.
Les dates des rencontres ont d'ores et déjà
été retenues ; 2 et 3 mars ; 30 et 31 mars ;
27 et 28 avril ; 18 et 19 mai ; 31 août et
1" septembre ; 28 et 29 septembre et 2 et
3 novembre 1974.

Deuxième championnat suisse
universitaire

Le T championnat suisse universitaire se
déroulera à la mensa de l'université de
Zurich du 24 au 30 mars 1974. Le tournoi
se dispute en sept rondes en deux catégo-
ries. Les conditions de participation sont
les suivantes : être né le 1" juillet 1974 ou
avant, être immatriculé dans une faculté
suisse dans le courant de 1974. Les inscrip-
tions (gratuites) sont à envoyer jusqu 'au
28 février 1974 à M. Kurt Riethmann, Wer-
nerstrasse 8, 8038 Zurich.

Championnat valaisan par équipes

Une rencontre amicale entre la Suisse el
nos voisins du Sud sera disputée à Lugano,
les 9 et 10 mars prochain. Nous donnerons
tous les détails dans une prochaine rubri-
que.

Championnat suisse individuel 1974

Les organisateurs du champ ionnat suisse
d'échecs 1974 ont déjà commencé leurs
préparatifs en vue du prochain champion-
nat suisse, qui se disputera à Wettingen du
11 au 19 octobre 1974. Toutes les rencon-
tres seront disputées au centre de sport et
de récréation « Tâgerhard ».

Rencontre Olsommer - lecteurs

installation
de réception
de vendange

comprenant
une égrappeuse
un foulolr
une balance avec récipient de
pesage (1500 kg)
une pompe
rendement horaire : 20 000 kg

Tél. 027/2 24 35
36-21563

Neuvième coup des lecteurs : Fc8 - g4
Dixième coup d'Olsommer : f2-f3
M. Olsommer propose si 10. ... Fxf3

11. g2xf3, Dxf3 12. Tgl
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,

g6 3. Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. cxd5,
Cxd5 7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7, Cc6 9. Ce2,
Fg4 10. f3.

Important : à partir de ce jour , comme la
partie entre dans une phase importante,
nous avons jugé bon de prolonger le temps
de réflexion. C'est pourquoi dorénavant les
coups de M. Olsommer et ceux des lec-
teurs alterneront. Votre délai pour envoyer
les réponses est prolongé ainsi à mardi à
midi (le timbre de la poste fait foi).

G.G.

200 pommiers Jonathan
3 ans, EM 2

Ford Alphonse, Saxon
Tél. 026/6 25 67

laveuse à carrottes
Parmentière, neuve

calibreuse
fruits et légumes, Barbet, à 4 li
gnes, entièrement révisée.

Bessard Charly, gérant
Coopérative fruitière, Riddes
Tél. 027/8 76 69 36-21561

Samedi 9, dimanche 10 février 1974 - Page .

A vendre, cause départ

salle à manaer
en noyer américain, comprenant table
à rallonges, 6 chaises rembourrées,
vaisselier à 4 portes avec bar.
Le tout 1200 francs

Tél. 027/2 08 10 36-21575

boiserie ancienne
avec poutres centrales sculptées
3 m 90 x 4 m

et accessoires
Livrables tout de suite.

Tél. 027/8 13 47 (de 9 à 10 h.)
ou renseignements chez Francis Bitte
bloc Clermont, 1963 Vétroz.



La guerre du pétrole est un
gigantesque coup de frein à l'expan-
sion si bien que l'édition elle-même
est atteinte dans plusieurs de ses
rouages.

En Angleterre et en Allemagne, les
gens qui gouvernent ont depuis long-
temps pris conscience du danger qu'il
y avait à abandonner le livre à son
sort de marchandise corvéable. Ils
n'attendirent pas la crise actuelle du
papier et bientôt de l'encre, pour
prendre des décisions de sauvegarde.
Le livre est devenu une marchandise à
part, qui doit être vendue aux prix
marqués, et non « conseillés » comme
en France, afin que la corporation des
libraires puisse subsister contre le
« cassage des prix » pratiqué par ce
que nous appelons les « grandes sur-
faces ».

U est, en effet , évident que les
grands magasins sont conditionnés
par le « rendement » ; ils travaillent à
la valeur marchande du mètre carré
utilisé ; ils ne peuvent donc s'intéres-
ser qu'aux marchandises à grande ro-
tation.

Si l'on applique ce principe aux
livres, on découvre aisément cette
vérité que les grands magasins ne ven-
dront que des livres faciles à vendre,
réservant les livres de « petite rota-
tion » aux librairies qui, perdant ainsi
la clientèle des livres à succès vendus
20% moins cher par leurs rivaux des
grandes surfaces, ne pourront plus
vivre. Ce qui entraînera fatalement,
chez les éditeurs, un revirement en fa-
veur des livres à grand rendement. Le
résultat, guère lointain, est qu'un
jeune auteur ne pourra plus se faire
éditer puisque, inconnu, il ne pourra
pas se vendre à 10 000 exemplaires,
chiffre minimum du tirage qu'impose
en ce moment la politique du rende-
ment. Les libraires qui défendaient ce
genre de livres ayant disparu, tués par
la politique impitoyable du cassage
des prix, c'est tout l'avenir spirituel de
la civilisation qui est en cause.

Ces réflexions m'obsédaient (car en
tant que président du Syndicat des
écrivains professionnels français
depuis quatre ans, je suis à la pointe
du combat de survie), tout en lisant
une mise au point du grand éditeur
français Robert Laffont sur son métier
d'éditeur : Un homme et son métier,
380 pages, 28 FF, qu'il vient de
faire paraître sous son enseigne :
Robert Laffont, éditeur.

J'ai retrouvé dans ce livre une partie
de mes inquiétudes. Robert Laffont
est un homme d'action, jeune, mo-
derne, d'esprit international, si bien
que la moitié de ses capitaux vient
d'Espagne et d'Amérique.

Nous vivons tous deux sur les
mêmes longueurs d'onde, mais d'une
manière différente. Je ne suis pour lui
qu'un écrivain « littéraire » c'est-à-
dire, de petite rotation, incapable de
bousculer les murs d'indifférence der-
rière lesquels se tasse le grand public.
Jadis, il édita Loys Masson, Pyerre de

Nous cherchons

VenOeUSe si possible bilingue

Mandiargues, c'est-à-dire des écrivains
quasiment inconnus. Aujourd'hui, s'il
édite encore des inconnus, ce ne sont
plus que des hommes au goût du jour,
qu'il est à peu près certain de vendre
à raison de deux pour trois.

Il n'en rejoint pas moins souvent ce
que je pense du métier de libraire que
j'exerce à Paris, au même endroit,
depuis 41 ans, par exemple lorsqu'il
écrit : Sans la bonne volonté de tous
les libraires assurés d'une survie ho-
norable, c'est tout l'édifice de notre
structure culturelle qui s'effondre.

Son livre amusera beaucoup de lec-
teurs, car il en profite pour raconter
ses débuts et ses aventures dans le re-
doutable maquis de l'édition. Notam-
ment son entrevue avec le général De
Gaulle, car il était un des trois édi-
teurs choisis en vue de la publication
des mémoires du général. Assis dans
un petit fauteuil très bas en face d'un
bureau légèrement surélevé que le gé-
néral dominait de sa haute stature ,
Robert Laffont raconte qu'envisageant
la parution en édition populaire avant
une édition plus complète et même il-
lustrée, alors que ses deux « grands
confrères » (Pion et Gallimard) propo-
saient le contraire, il se sentait tout
petit car De Gaulle lui demandait
pourquoi il voulait intervertir l'ordre
de parution ; ce qui lui paraissait, à
lui, l'auteur tout à fait illogique. Cher-
chant à le convaincre et n'y parvenant
pas, Robert Laffont eut l'idée de pren-
dre le général pour exemple : Mon
général, toutes proportions gardées , je
suis dans le même cas que vous lors-
que, devant le Conseil supérieur de la
guerre, vous défendiez l'emploi tacti -
que des chars... « Oh la la ! le visage
du général s'était décomposé ; ses
yeux s'étaient vidés de toute expres-
sion, sa bouche, pincée et tombante,
témoignait d'un sévère mépris. Je ve-
nais de commettre le crime sans par-
don : j'avais eu l'audace, pour un ins-
tant, de comparer ma chétive per-
sonne à la sienne... »

Bien entendu, il n'eut pas la com-
mande.

Même désillusion avec Churchill
dont il n'avait édité qu'une broutille
(Marlbrough). Après, deux heures d'at-
tente à l'ambassade d'Angleterre, il fut
enfin mandé et conduit dans une petite
pièce intime où l'ambassadeur (Duff
Cooper) et Churchill étaient assis,
silencieux, autour d'une table chargée
de verres de whisky plus ou moins
vides. « Brhh, brhh » fit Churchill en
levant à demi une main qui retomba
sans serrer la mienne. L'entrevue était
terminée. Ces deux onomatopées me
coûtaient fort cher.

En revanche, Robert Laffont témoi-
gne beaucoup de sympathie pour
Henri Charrière, le forçat repenti qui
écrivit le plus grand succès de vente
des lettres françaises depuis des di-
zaines d'années : Papillon. Il affir-
me que Charrière est bien l'auteur
de son livre, alors que j'ai longtemps
pensé que Papillon était un « pro-
duit » collectif, c'est-à-dire un manus-
crit « retapé » après des corrections
qui le rendaient lisible et publiable ;
ce que font de nombreux éditeurs dès
qu'ils se trouvent en présence d'un
« tempérament » incomplet. Dans
Banco (suite de Papillon), Charrière
apparaît vraiment ce qu'il était :
un fils d'instituteur devenu mauvais
garçon et truand, mais qui con-
servait le respect des siens, avait
honte d'avoir sali leur nom, et tenait à
retrouver la respectabilité.

Ce que Robert Laffont raconte de
Montherlant et de quelques autres
écrivains qui lui jouèrent des tours
d'ingratitude nous permet de prendre
surtout la mesure de cet éditeur cons-
ciencieux et modene qui, en dehors de
sa réussite sur le plan des livres de
grande vente, a tout de même su lan-
cer des écrivains aussi « littéraires »
que Cesbron, Bernard Clavel, Jacques
Peuchmaur, Loys Masson, Jean An-
glade, Michel Bataille, François Billet-
doux, Clancier, Georges Bordonove ,
Jean Raspail, entre autres. Ce que les
lettrés et les gens de goût ne sauraient
oublier.

NOTULES
Tableau de la littérature française

(de Mme de Staël à Rimbaud) par
de nombreux écrivains modernes,
dont Marcel Arland , Roland Barthes,
Yvon Belaval , Jacques Bens, Jacques
Borel, J.-L. Bory, Borbon-Busset , Jac-
ques Brenner, Michel Butor , José Ca-
banis, Jean Cassou, Michel Déon , Jean
Duvignaud , Jean Freustié , Guehenno,
Le Clézio, Robert Mallet , Michel
Mohrt, Henri Petit , Mandiargues ,
Claude Roy, Michel Tournier. (460 p.,

Gallimard éditeur). Présenté par Do-
minique Aury, ce troisième volume
complète les deux précédents. Le pre-
mier volume allait de Rutebœuf à
Descartes ; le second de Corneille à
Chénier. Nous voici maintenant à
Rimbaud. Aurons-nous la chance
d'avoir une suite ?

Jean Anglande : Un temps pour
lancer des p ierres, roman 350 pages,
27 FF (Julliard). Un des meilleurs ro-
manciers français parmi les jeunes
nous offre avec ce nouveau roman, les
aventures d'un charcutier revenu
bancal de la guerre de 40-45. C'est
une fresque des temps modernes, à la
fois burlesque et havrée. On y revit
l'époque des rutabagas et de la quin-
tonine, des restrictions et des gazo-
gènes, mais aussi celle des sommets
de la politique de consommation et
des agonies du colonialisme, la perte
de l'Indochine et de l'Aglérie notam-
ment, avec le fils qui rêvait d'être
aviateur et trouve la mort chez les
Berbères à bord d'un engin mal
blindé. Drame vécu par de
nombreuses familles et qui s'exprime
ici, comme dans un roman à la Zola,
avec une émouvante simplicité. Jean
Anglade est un poète réaliste.

* « *

Thomas Thompson : A cœur ouvert
312 pages 29 FF (A. Michel) traduit de
l'américain par F. Lourbet , ce repor-
tage nous met en présence, à Houston
sixième ville des U.S.A. érigée dans
des marécages par l'ambition des
Texans, de la vie passionnée et
angoissante des deux plus grands
centres médicaux mondiaux pour les
maladies vasculaires et les opérations
du cœur. Deux centres devenus
ennemis par la haine qui dresse l'un
contre l'autre leurs directeurs , deux
des plus éminents chirurgiens du
monde, Debakey et Denton-Arthur
Cooley, son ancien élève. L'atmos-
phère du récit est celle d'un roman
car on a peine à considérer comme
vraie l'extraordinaire rivalité de ces
deux savants - surhommes aussi pro-
videntiels que redoutables - et qui

aide-vendeuse
ou aDDrentie

Salaire intéressant
Semaine de 5 jours

Faire offres à Rey-Tonossi
Confection dames, Sierre
Tél. 027/5 11 10 36-5612

Quelle personne
voudrait passer 6 mois par an,
dans maison de campagne à Au-
bonne ? Famille de 5 personnes.
Cuisine, ménage, jardinage, bons
gages. Week-ends libres.

Ecrire sous chiffre 2248 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

fille de buffet
Entrée à convenir

Restaurant Supersaxo
Famille Martig
1950 Sion
Tél. 027/2 18 92

Maison située en haute montagne
cherche

cuisinière ou cuisinier
Prière de téléphoner au
028/5 93 22

36-21462
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nous apparaissent travailles par des
défauts de basse classe. Nous appre-
nons dans ce livre l'aventure du cœur
ouvert.;A Houston, les meurtres sont
fréquents. S'ils sont métamorphosés
en suicide, tout va bien. Autrement, le
médecin légiste risque de n 'être pas
d'accord. Malheureusement, une opé-
ration cardiaque est toujours urgente.
Le chirurgien qui a, dans son service,
plusieurs malades en attente, ne sau-
rait perdre son temps à chercher les
antécédents du « donneur » provi-
dentiel. 11 lui suffit de savoir qu 'il ap-
partient au même groupe sanguin que
le malade qui a besoin de recevoir un
cœur nouveau. D'où des complica-
tions policières et juridi ques ahuris-
santes...

s * *

Jean-Louis Bory : Questions au ci-
néma, 300 p., 25 FF (Stock) Avec la
verve et l'érudition spontanées qui le
caractérisent, le romancier J.-L. Bory,
devenu depuis douze ans un des meil-
leurs critiques cinématographiques de
France, nous livre ici ses réponses à la
collection « Questions », dirigée par
Jean-Claude Barreau, qui le ques-
tionnait sur le cinéma. Bory est un
anarchiste souriant, un anarchiste-
tant-mieux. Pour lui, c'est très simple,
la seule façon de renouveler le cinéma
avec de nouveaux réalisateurs est tout
bonnement d'enseigner le cinéma
dans les écoles. « Les jeunes généra-
tions apprendraient à se servir de la
caméra comme du crayon ou du pin -
ceau... De même qu 'on peut apprendre
à lire en lisant, de même on peut ap-
prendre à filmer en regardant des
films. Le métier vient après ou ne
vient pas. » Les écoles métamorpho-
sées trois fois par semaine en cinéma,
pourquoi pas ? Mais pourquoi pas,
également, en théâtre, en salon de
poésie, en salle de musique, en atelier
de peinture et de sculpture, etc. ? La
réforme de l'enseignement devrait
pousser le jeu jusqu'à la pratique des
arts, après avoir admis, sur les stades,
la pratique obligatoire » des sports ; le
sport intervenant dans la quotation du
baccalauréat. On apprend, dans les
écoles, mille choses qui ne sont abso-
lument pas capables d'embellir la vie
et qui se révèlent, dans la pratique de
cette vie, absolument inutiles. Mais le
livre de Bory est largement au-delà de
ce problème d'éducation ; il met en
relief, si je puis dire, la fabrication
interne du cinéma.

Pierre Béarn

N- 689

Horizontalement
1. Donne un caractère particulier à une

pizza
2. Empêcher toute réaction - Préfixe
3. Un cœur de canard - Cote des paris

sur un champ de courses
4. Couverture - La fin du pouvoir - De

même
5. Modèles autorisés - A commencé un

long voyage
6. Vieil éclaireur allemand - Contracté
7. Histoires de certains hommes - Qui ne

vaut que pendant une révolution
8. Sa gorge est quelconque - Dans un lit

de malade
9. La fin du chantier - N'a absolument

pas besoin d'un consentement pour se
commettre - Vous voyez très bien la
fin de ce prisonnier

10. Une mauvaise habitude - Coup
Verticalement

1. Celles de dernières heures se font assez
souvent en coulisses

2. Le deuxième jour avant celui où on
est.

3. Note - Une chance de gain ou de perte
dans une spéculation

4. Laissas exploser sa joie - Ordre
5. Est agrafée au continent par un pont

de trois kilomètres - Fontaine
6. Est brisé dans une union rompue -

Titre
7. Qualifie une activité mécani que exer-

cée pour son propre compte
8. Entre dans la composition d'un toit -

Sans aspérité
9. Ouvrit son salon à des libres penseurs

- Fils de Jacob
10. Passera un bon savon.

Réponse à notre dernier concours
Horizontalement : 1. Divergence. 2. En ,

Armer. 3. Seau, Ae, Ea. 4. Apparition. 5.
i Rua , En, Li. 6. Cinglantes. 7. Osa , Agée. 8.

Négateurs. 9. Née, Feux. 10. Es, Prisera.
Verticalement : 1. Désarçonne. 2. In-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sur quelle route se trouve ce tunnel ?

Réponse à notre dernier concours : Super-Saint-Bernard

Ont donné la réponse exacte : Robert Moulin , Martigny ; Will y Aegerter , Montreux ;
Corinne Planchamp, Vionnaz ; Anita Borgeaud , Berne ; Olivia Darbellay, Liddes ; Yan
Moret, Liddes ; Paul Saudan , Martigny ; F. Métrailler , Sion ; Arielle Holzer , Sion.

épuisées. 3. Apanages. 4. Ua. 5. Ra , Re-
later. 6. Grainage. 7. Emet, Neufs. 8. Ne,
Terée. 9. Créole, Sur. 10. Anisé, Xa.

Ont donné la réponse exacte : R.
Stirnemann, Sion ; Astrid Rey, Montana ;
Michel et Lucien, Val-d'Illiez ; Cécile Col-
liard , Monthey ; Martine Massy, Sion ;
Mariette Charbonnet , Sion ; B. Rey-Bon-
vin, Montana ; L. Berthod, Sion ; J.
Delasoie, Sion ; J. Favre, Mura/Sierre ;
Mary-Josée Barmaz, Suen ; Mariette Vocat ,
Bluche ; G. Nanzer, Bienne ; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz ; Edith
Clivaz, Bluche ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Ida Schwery, Saint-
Léonard ; Lucie Ravaz , Grône ; Dédette
Closuit, Martigny ; Henri Délez, Dorénaz ;
Reine Cotture, Genève ; S. Tschopp, Mon-
tana ; Olive Roduit , Leytron ; Domini que
Rey, Genève ; Emile Constantin , Saint-
Romain ; Marcel Favre, Chamoson ; Pierre
Pecorini, Vouvry ; Denise Mariaux , Trois-
torrents ; Irma Emery , Lens ; Edith Roduit ,
Leytron ; Cécile Lamon , Flanthey.

~
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Nous rendons chacun
attentif aux nouveaux Drix des tarifs
postaux. Les cartes ou
seront insuffisamment
ne seront plus retirées du bureai
postal ce qui provoquera, bien en
tendu, l'élimination automatique de:
concurrents, le délai n'étant en au
cun cas prolongé.

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11



La science, la viande
et les saucisses

Notre laboratoire pour la viande à Courtepin

La viande et la charcuterie cons-
tituent une part importante de notre
alimentation. Une famille suisse dé-
pense en moyenne 25 à 30 % de son
budget ménager pour ce groupe de
produits. Les produits carnés sont des
aliments très appréciés qui contien-
nent des substances nutritives néces-
saires à notre organisme ; toutefois ,
dans le secteur de la vente, ces articles
comptent parmi les plus délicats , et
ceci en raison de leur courte durée de
fraîcheur. Les hautes exigences de
qualité que Migros pose précisément
pour ces catégories de produits nous
amenèrent à créer en 1960 dans la pe-
tite localité fribourgeoise de Courtepin
un laboratoire spécialement destiné à
l'étude et au contrôle de la viande.

Nous vous présentons ci-dessous en
quelques paragraphes le programme
de travail riche et varié de ce labora -
toire.

Etablissement de normes
pour les saucisses

Une des tâches principales de ce
laboratoire pour la viande est de pro-
céder au contrôle de qualité des pro-
duits carnés ; les différents examens

et analyses sont effectués dans le ca-
dre du service physico-chimique. Un
travail de recherches de plusieurs an-
nées permit en outre d'établir des
normes de qualité Migros pour les
sortes les plus courantes de saucisses
(la loi ne prévoit en effet pour l'ins-
tant aucune exigence minimum de
qualité pour la charcuterie) ; on put

ainsi déterminer, par exemple, quelle
proportion de protéines, de matières
grasses, d'eau , de sels et d'ingrédients
les différentes sortes de saucisses de-
vaient contenir. Un rapport d'analyse
peut ainsi être établi aujourd'hui pour
chaque échantillon de saucisse exa-
miné et remis à l'expéditeur et au fa-
bricant du produit en question afin de
leur faire connaître les résultats du
contrôle de qualité.

Qualité garantie grâce aux
nombreux contrôles

Le service bactériologique a pour
tâche d'examiner et d'analyser régu-
lièrement les diffé rentes matières pre-
mières et les produits semi-fabriques.
Un travail de recherches laborieux per-
mit d'établir là aussi toute une série
de normes d'hygiène.

Le contrôle constant des résultats de
recherches, l'examen des matières
premières et des produits semi-fa-

1 briqués auprès des principaux four-
' nisseurs, de même que les visites de
i contrôle effectuées à ('improviste
i par les spécialistes du laboratoire
1 dans les abattoirs, les entreprises de
! production et les centrales de dis-
i tribution garantissent une marchan-
1 dise parfaite du point de vue de
] l'hygiène.

En outre, des analyses spéciales
concernant des substances antibacté-
rielles sont constamment répétées sur
des échantillons d'œufs, de viande de
volaille, de reins de veaux , de porcs ,
de bœufs, de volaille, ainsi que sur les
différents types de fourrage. Ce ser-
vice accomplit également une partie
importante des travaux préliminaires
destinés à la mise en place et à la
poursuite du programme Migros sano.

A la rencontre des désirs
du consommateur

Les analyses et l'établissement des
différents critères de jugement revê-
tent une importance toute particulière
dans le cadre de notre programme
Optiporc (production de viande inté-
grée). La production moderne de
viande n'est plus seulement orientée
vers la quantité , mais également vers
la qualité et vers les différents désirs
des consommateurs ; elle pose de plus
toute une série de problèmes concer-
nant l'entreposage, le transport , les
différentes possibilités d'emballages et
les influences des matériaux employés
sur les produits emballés.

Activité de conseil et de formation

Migros tient à ce que les prescrip-
tions d'hygiène qu 'elle a établies
soient respectées et suivies dans tout
le processus de production et de pré-
paration et jusqu 'aux diffé rents points
de vente. Aux diverses tâches de con-
trôle qu 'assument les collaborateurs et
spécialistes du service d'hygiène et
d'information s'ajoutent également les
activités de conseils et de formation.
Des cours destinés au personnel spé-
cialisé dans le secteur de la viande
sont régulièrement organisés à Cour-
tepin en étroite collaboration avec les
experts du laboratoire de la viande.
Ces derniers se révèlent être en outre
des orateurs très appréciés lors de
nombreux congrès ou symposiums et
rédigent différents traités sur des
questions relatives à la préparation de
la viande, au contrôle de l'hygiène et à
la standardisation des critères de qua-
lité.

a votre fantaisie et profitez du riche
assortiment Migros !

Celui qui ne veut pas prendre de
risque et déguster tout de même une
délicieuse fondue pourra s'en remettre
en toute tranquillité au paquet de
fondue préparée de Migros ; il s'agira
alors pour lui de suivre attentivement
les indications imprimées sur l'embal-
lage et d'assaisonner le tout à son
goût avec de la muscade, du poivre de
Cayenne ou différentes herbes.

Voilà bien de quoi réjouir et régaler
les amis que vous aurez réunis autour
de votre caquelon !

t 

L'ASSOCIATION DES ENTREPRISES SPORTIVES
DE VILLARS ET ENVIRONS VOUS OFFRE

Une journée à ski
à Villars - Roc d'Orsay - Bretaye - Gryon - Les Chaux à

VILLARS Fr. 22-— Pour adulte

|\  Fr. 1 f .— pour enfant

Dans le plus vaste domaine skiable des Alpes vaudoises entièrement relié
et équipé de 25 remontées mécaniques.
Tarif spécial pour sociétés - écoles , renseignements à il'Office du tourisme
de Villars Tél. (025) 3 18 44. 

Voilà la nouvelle gamme des /a _̂_\ 
¦¥a_^%_& M0\PWmMkVÉHICULES UTILITAIRES (155) IT lyC J l/V

EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE
EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

SB_W;' fffin Hll ¦M- -̂HS
JgL -*9B* "1 (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg

env. / bus : 11 places)
¦-ir ,ns":—K : ÂÀ camionnettes - fourgons - combis

." ;̂ ^J El ' * ... . .  i AJBHMÉ'*"V ¦__

-Lr î^SS (86 CV-DIN / charge utile 1% tonne
^^^H H *̂ "__i_t__ S ̂ /*2_H

' JJ-BP-Tf'- A-% - -fefi uni camionnettes - fourgons - combis

tt^_r à partir de Fr. 16 950.-

'~:**j£^A LAND CRUISER

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels dos

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE. SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

SERVICE APRES-VENTE impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine |

Très apprécié des fans
du lait qui pensent

à leur santé
M-drink UP

Lait partiellement écrémé. Matière
grasse 2,8 %. Avec vitamines A + D.
Les produits upérisés sont absolument
exempts de germes. Ils conservent
toute leur valeur nutritive et restent
frais des semaines, même non réfrigé-
rés.

Multi pack

/__ .^„„_a\ Brique de X litre 1.15
/ MIGROS ^ 

M

MBS? 2 litres 1.90
au lieu de 2.30.

La fondue - repas de l'amitié
Que l'on invite des amis étrangers

de passage en Suisse à une agréable
soirée fondue, cela va de soi ! Mais
pourquoi ne pas réunir plus souvent
de vieilles connaissances, des voisins
autour d'un beau caquelon fumant
qui fait oublier les jours gris de l'hi-
ver ?

Préparer une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfants. Les bons connais-
seurs arrêtent souvent leur choix sur
le mélange spécial de fromage Migros
qui peut être complété à plaisir par
une poignée de tilsit râ pé, un petit
morceau de vacherin fribourgeois ou
de Tête de Moine. Laissez libre cours
a_____________________________________________ M____M-_»

Bananes Fluffy
Réduire en fine bouillie 2-3 bananes

avec le jus d'un citron et une cuillerée
à soupe de sucre. Battre avec 3/4 de
litre de lait bien frais jusqu 'à l'obten-
tion d'un drink mousseux. (M-drink
maintenant particulièrement avanta-
geux en multipack Migros). Servir
immédiatement.

RETRAITES AVS - MEMBRES AVIVO
PERSONNES AGEES... ET MÊME JEUNES
VOICI TROIS CENTRES POUR DE BELLES VACANCES
ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR VOUS A DES PRIX RÉDUITS.
VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCARS CONFORTABLES.

De mars à la mi-juin NUI Vl / l l  >
et de fin août à fin octobre "V t l L'll/ '

6 ANNÉES DE SUCCÈS | 
1̂̂

LUGANO 1 1 VARAZZE I ! BAR D OU NO I
6 JOURS 8 JOURS 8 JOURS
Séjour dans ia Une occasion unique Une perle

Suisse méridionale de vivre une semaine au bord du lac de Garde.
au climat agréable. au bord de la mer Hôtel

Promenades à pied le Méditerranée au climat offrant tout le confort,
long des rives d'un lac agréable et vivifiant. Jardin et piscine privée

enchanteur. Magnifiques quais fleuris et chauffée. Possibilité
Belles excursions dans Hôtel moderne, d'excursions à Vérone,
les vallées tessinoises. confortable , bonne table. Venise et le long du
Hôtel et repas soignés. Belles excursions. lac de Garde.

TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS

Fr. 245.-1 [ Fr. 275.-11 Fr. 315.-|
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

MONTREUX-VOYAGES , av. des Alpes 43, 1820 MONTREUX <p 021/62 41 21
AIGLE-VOYAGES, rue du Bourg 24, 1860 AIGLE (jp 025/ 2 24 28
MONTHEY-VOYAGES, rue des Bourguigons 8, 1870 MONTHEY (fi 025/ 4 21 40

BULLETIN DE COMMANDE Veuillez m'adresser vos programmes s.v.p.

Nom : > Prénom : 

Rue : Localité et N° : 

N 

jeudi 14 février

Jour de la Saint-Valentin
Fête de l'amitié et de l'amour

Laissez - pour une fois - parler les
fleurs ! Un bouton de rose, une
orchidée ou un bouquet printanier ex-
prime souvent bien plus que des mots.

Ces délicieuses messagères de vos
pensées ont été préparées pour vous
dans les coins spéciaux de nos
magasins réservés aux fleurs. Pensez-y
non seulement au jour de la Saint-Va-
lentin , mais tout au long de l'année !

Saucisse à rôtir de porc
finement épicée. Avec des rôsti ou des
pommes de terre rôties, un repas sim-
ple, mais consistant.

Offre 1 saucisse, 100 g —.90
spéciale seulement

2 saucisses, 200 g 1.75
seulement.



Trois semaines... c'est court !
MURAZ. - L'abbé Conus, révérend curé
de Muraz, nous dit sa joie du succès de la
grande mission paroissiale. Trois semaines,
c'est court pour une telle mission mais la
participation des fidèles est importante aux
divers exercices. Chacun fournit un bel
effort mais il ne faut pas dormir sur ses
lauriers. Il y a encore une semaine, il fau-
dra être fidèle et persévérant. La première
semaine, un certain nombre de paroissiens
ont été hésitants mais s'ils font un effort
durant cette dernière semaine, ils seront
récompensés.

L'abbé Conus rappelle les paroles de
saint Paul aux Philippins : « Je tiens tout
désormais pour désavantageux au prix du
gain suréminent qu'est la connaissance du
Christ-Jésus mon Seigneur. Pour lui j'ai
accepté de tout perdre, je regarde tout
comme déchets, afin de gagner le Christ...
non que je sois déjà au but, ni déjà venu
parfait ; mais je poursuis ma course pour
tâcher de saisir le Christ , ayant été saisi
moi-même par lui... Frères, je dis seule-
ment ceci : oubliant le chemin parcouru , je
vais droit de l'avant tendu de tout mon
être, et je cours vers le but, en vue du prix
que Dieu nous appelle à recevoir là-haut
dans le Christ-Jésus ».

Ces paroles de saint Paul , que chacun
puisse les faire siennes, que chacun puisse
poursuivre comme lui, la course, courir
vers le but, tendre vers un ultime effort
durant cette troisième semaine.

Programme de la mission
du 9 au 17 février

Samedi 9 : confessions de 18 h. 15 à 19 h.
Dimanche 10 : 8 h. 15 à 9 heures, confes-

fessions ; 9 heures, messe et sermon.
Après la messe, réunion à la cure de tous
les retraitants. 19 h. 45, dévotion à la
Vierge-Marie, 20 h. 15, exercice à l'église
pour tous.

Lundi 11: 9 heures, messe avec sermon, 20

r- 1

h. 15, à l'église rencontre avec les foyers.
Mardi 12 : 9 heures, messe avec sermon. 14

heures, rencontre avec les mamans, une
garderie sera organisée à la cure. 20 h.
15, à la maison du village rencontre avec
les jeunes ainsi qu'à la cure.

Mercredi 13 : 9 heures messe avec sermon,
19 h. 45, messe libre, 20 h. 15, à l'église
rencontre, sermon pour tous, 20 h. 15 à
la cure rencontre pour les fidèles de
langue allemande.

Jeudi 14 : 9 heures messe et sermon, 20 h.
15, à l'église rencontre avec les foyers.

Vendredi 15 : 9 heures, messe et sermon,
15 h. 30, au centre scolaire messe et ser-
mon pour les enfants, 20 h. 15 à l'église
célébration pénitentielle suivie de la
messe.

Samedi 16 : 9 heures, messe et sermon, 19
heures, messe du dimanche et sermon.

Dimanche 17 : 9 heures messe et sermon,
de clôture, le soir il n'y aura pas de
dévotion.

j Festival «musique et neige» J
I LES DIABLERETS ET VERS-L'ÉGLISE I
! VOUS ATTENDENT

r - -_ .U-l in_ u  uu IVHJI _.CU icuiu _ _ai_iaiuc-
rnnt nour deux concerts sous les voûtes

LES DIABLERETS. - Musique et
neige, ce n'est pas tout dire. Il sera en
effet bien question d'enthousiasme et
d'amitié aujourd'hui samedi, quand les
musiciens salzbourgeois de la Camerata

_ de l'église catholique des Diablerets ,
I devant la grande baie vitrée, qui laisse
¦ porter les regards au loin, vers la neige.

Un festival qui amène des musiciens
mondialement connus et réputés dans
une vallée montagnarde, ce n'est pas

ï.--------------------- J

courant. Il faut avoir assisté à l'une des
quatre premières éditions de « Musique
et neige » pour s'en rendre compte.
Depuis plusieurs semaines, les ensei-
gnants du haut de la vallée en ont fait
le centre d'intérêt des enfants , leur
passant des disques de Mozart , de
Haydn, de Bach... les initiant aux
beautés de la musique, laissant libre
cours à leur imagination en les faisant
illustrer leurs impressions, en décorant
de leurs dessins aussi bien les vitrines
de la station que les chambres des mu-
siciens invités...

et Deux hommes dans la ville »
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Que nos lecteurs se
rassurent, ce n'est pas à une chasse à
l'homme que les Agaunois ont assisté jeudi
soir. Il s'agit de la présentation du film de
José Giovanni, au cinéma Zoom, dont une
salle comble de spectateurs enthousiastes
a apprécié ce film comme le demi-mil-
lion de spectateurs parisiens l'ont fait avant
eux.

José Giovanni qui est domicilié aux Ma-
recottes, était présent à cette projection qui
fut brièvement présentée par M. Hermann
Pellegrini avant le spectacle. Les specta-
teurs ont pris un vif plaisir à la vision de
ce film émouvant et courageux.

A l'issue de la projection , une discussion
nourrie s'est engagée entre le cinéaste-
écrivain et les spectateurs passionnés.

Il faut tout spécialement relever la qua-
lité des interventions toutes centrées sur le
sujet, c'est-à-dire le fonctionnement de la
machine judiciaire.

De telles séances contribuent à une meil-
leure connaissance du cinéma et de ceux
qui le font.

Terre des Hommes-Valais
remercie...

MONTHEY. - Le loto de Tdh-Valais a
connu une parfaite réussite. Les responsa-
bles du moment disent un sincère merci à
tous les participants à ce jeu. Le brillant
résultat financier permettra de couvrir
durant une vingtaine de jours les frais de
« roulement » de la maison de Massongex.
Un sourire de plus sur les visages des
gosses de Tdh-Valais à l'actif de tous les
amis du mouvement.

Alexandre Soljénitsyne

L'Archipel Goulag
Vu son succès, les passions qu'il
suscite et les pressions exercées
pour parer à sa publication, cet ou-
vrage, qui sera disponible courant
avril, sera très rapidement épuisé.

Nous avons commandé une grande
quantité d'exemplaires du premier
tirage et vous invitons à souscrire
dès aujourd'hui afin d'être servis en
priorité.

Commande à adresser à :
L. Schaer, librairie, 1400 Yverdon

Commande ferme :
ex. Soljénitsyne
«L'Archipel Goulag»

Nom 
Prénom 
Adresse — 
Signature 

22-14108

Programme pour Illarsaz
Dimanche 10: 10 h. 15 messe et ser-

mon., 20 h. 15, exercice de mission
pour tous.

Lundi 11 : 20 h. 15 exercice de mission
pour tous.

Mardi 12: 9 heures, messe et sermon
pour tous.

Mercredi 13: 19 h. 45, messe libre, 20
h. 15, après la messe sermon pour
tous.

Jeudi 14 : 9 heures, messe et sermon
pour tous.

Vendredi 15 : 9 heures, messe et sermon
pour tous, 20 h. 15 à l'église de Mu-
raz : célébration pénitentielle.

Samedi 16: 9 heures, messe et sermon
pour tous.

Dimanche 17: 10 h. 15, messe et ser-
mon de clôture de la mission.

UN TEMOIGNAGE DE VALEUR
M.E. Brugger, président de la Confédéra -

tion, a causé une gr ande joie dans les
cantons romands en déclarant récemment :
« Je crois plus fortement au fédéralisme
depuis que je suis à Berne. On ne mesure
pas à Zurich tout le poids de la Suisse ro-
mande. Je m'en rends compte maintenant.
De même des différences de mentalité. Au
poste que j' occupe, c'est un devoir d'en
tenir compte. Ignorer ces différences , c'est
aller au-devant de difficultés insurmonta-
bles.»

Les personnes qui exercent leurs acti-
vités dans la région la plus industrialisée , à
l'intérieur du triangle Zurich-Bâle-Soleure,
pensent éprouver le sentiment que l'au-
tonomie cantonale est un anachronisme.
Parlant la même langue, vivant en un
lieu où sont concentrées les entreprises
bancaires, industrielles et commerciales les
plus nombreuses et les plus puissantes,
elles se considèrent très naturellement
comme représentatives de toute la Suisse.
Elles identifient leur centre avec l'ensemble
du territoire suisse, elles tendent à faire
coïncider aussi la concentration économi-
que et l'influence politique. Les cantons
romands ne sont certainement pas les seuls
à s'inquiéter de ce phénomène ; les
dangers en sont sans doute ressentis

également au Tessin, aux Grisons , en Ap-
penzell et dans tous les cantons éloignés
du centre de gravité.

M. Brugger admet qu 'il ne croyait plus
au fédéralisme alors qu 'il était conseiller
d'Etat zurichois ; conseiller fédéral , il dé-
clare y croire de nouveau. Cela prouve
qu'il est un homme d'Etat capable de per-
cevoir les réalités politiques fondamentales.
Mais cela révèle aussi les conditions d'une
renaissance fédéraliste.

Le besoin d'autonomie n 'est pas ressenti
par ceux qui sont en position dominante. Il
appartient aux cantons , qui ont tout à per-
dre par la centralisation , de sauvegarder
leurs libertés. Et il ne suffit pas de reven-
diquer la participation à la direction d'une
Suisse centralisée. Le maintien des souve-
rainetés cantonales n'est pas une survi-
vance, un élément de folklore. C'est la
preuve de la vitalité des communautés et
de l'esprit civique des hommes. Il faut
cesser de transférer à la Confédération
toutes les compétences politiques , qu 'il
s'agisse du fisc, de l'enseignement, de
l'aménagement du territoire ou de l'assis-
tance publique. Le fédéralisme renaîtra
d'une volonté se manifest ant dans les can-
tons et non pas des bonnes grâces du
pouvoir central.

LUIS BETANC0URT, «PELERIN DE LA SAGESSE»
MARTIGNY. - Petit, volubile, du type
sud-américain, Luis Betancourt est un
homme que j' ai rencontré l'autre jour sur
un trottoir de l'avenue de la Gare. Puis
l'entretien s'est poursuivi dans mon
bureau.

Ce curieux bonhomme prélève dans
chaque ville de la terre pour son « jardin
universel » en même temps qu 'il a réuni
jusqu 'à présent, en 65 volumes, les pensées
d'habitants de 65 pays d'Amérique latine et
d'Europe.

Tour du monde original s'il en est d'un
homme qui se prévaut d'être un pèlerin de
la sagesse.

Luis Betancourt, quadragénaire , parcourt
en effet l'univers non pour prêcher la
bonne parole, convaincre les infidèles et
dénoncer les hérétiques, mais tout simple-
ment pour recueillir au hasard des cir-
constances, les pensées dés gens qui veu-
lent bien se confier à lui. Ainsi suppose-t-il
réaliser une sorte de synthèse de la « sa-
gesse universelle ».

Vérité ou fumisterie ?
Même si l'on ne voit pas très bien en

quoi cette entreprise peut aider réellement
à la compréhension universelle et à la paix ,
puisqu 'elle est par définition une démarche
individuelle, on ne peut guère contester
qu'elle soit originale , audacieuse... et d'une
certaine manière courageuse.

Luis Betancourt parle très bien l'espa-
gnol, beaucoup moins bien le français.
Mais ses tables de la sagesse - en l'oc-
currence les 65 volumes dont nous parlons
plus haut - réunissant des pensées écrites
de leurs mains par les habitants de 65 pays
sont des documents éloquents, émouvants
parfois.

De l'Equateur à l'Angleterre, du Pérou à
l'Espagne, en passant par l'Argentine, l'U-
ruguay, le Portugal, la France, la Suisse,
l'Italie, que sais-je encore, Luis Betan-
court, a glané des « dédicaces » en majorité
inspirées par les nobles idéaux de la paix ,
de la justice, de la fraternité entre les
hommes, les peuples, les races.

Si la paix eut , avec Gary Davis, son « ci-
toyen du monde », la sagesse, par contre a
trouvé en Luis Betancourt son plus infa-
tigable pèlerin , pèlerin que ni les frontières ,
ni les océans ni les montagnes ne rebutent
parce qu'il se sent pénétré d'une mission
pacifiste et humanitaire.

Notre photo montre Luis Betancourt
devant la rédaction du NF à Martigny.
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Visite d'une fanfare tchèque a Fully
MARTIGNY. - En septembre 1971, la
fanfare La Liberté, de Fully, s'était déplacée
en Tchécoslovaquie pour participer à un
festival de musique dans la petite ville de
Steti. Reçus comme des princes, les instru-
mentistes, en trinquant le soir avec leurs
nouveaux amis - lorsque les verres sont
pleins on n'a pas besoin d'interprète - on
se dit : « à bientôt » ce n'est qu 'un « au
revoir ».

Les Fulliérains avaient raison puisqu 'au
mois de mai prochain , l'invitation sera
rendue. Les Tchèques de l'excellente fan-
fare de Steti passeront le week-end du fes-
tival radical au pied du Chavalard et don-
neront un concert à la cantine le samedi

soir. Geste sympathique qui mérite d'être
signalé.

# * *
Pour marquer d'une manière spéciale ce

82' festival , la fanfare La Liberté a enre-
gistré un disque 33 tours vendu dans la
plupart des commerces spécialisés de la ré-
gion. Neuf morceaux sont proposés aux
amateurs, dont deux : « Treize Etoiles » et
« Mac et Mac » ont été composés par le di-
recteur Marius Maret., La soprano Fran-
cine Savary accompagne la marche
« Koline Koline », tandis que Gérald Gran-
ges est le soliste baryton de « Plaisir
d'amour ». Un poème signé Gaston Bru-
chez rehausse la jaquette du disque.

Le chemin de fer
Martigny - Orsières en panne
MARTIGNY. - Vendredi matin à 4 h. 10,
un gros sapin s'est abattu sur la ligne du
chemin de fer Martigny-Orsières, entre la
gare de Martigny-Croix et celle de Bover-
nier.

La caténaire a été arrachée, privant de
courant électrique toute l'installation jus-
qu'à Orsières et Le Châble.

L'alerte donnée, une équipe d'électri-
ciens s'est rendue sur place pour effectuer
les réparations. Entre-temps le service a été

assuré par des autocars de la compagnie.
Le trafic normal a pu reprendre dans le

cours de l'après-midi.

Intéressante exposition
AOSTE. - Nous avons profité de notre dé-
placement à Aoste à l'occasion de la Saint-

URGENCE D'UN HOPITAL GÉRIATRIQUE
VERS UNE PERMANENCE

CHIRURGICALE
A MONTHEY-VILLE

Dans le Nouvelliste du 23 janvier
dernier, M. Pierre Chevaliey s 'est éten-
du avec complaisance et détails sur
cette possibilité. Il est certain qu 'une
permanence en ville dégorgerait le
trop plein de l 'hôpital de Monthey,
quant aux accidents de travail bénins
pouvant donner lieu à de petites in-
terventions chirurgicales, ceci pour
une raison pratique, utile et viable. Il
est à souhaiter que ce projet se réalise
cette année encore pour le bien de la
communauté.

Hôpital géiiatrique
de district et du Chablais

bienvenu
Pour avoir personnellement observé

des cas tragiques à l'hôpital Nestlé,
puis ailleurs (hôpital de Monthey en
août dernier), l'édification d'un
hôpital gériatrique chablaisien est de
toute nécessité. Les maisons de
retraite que l'on s 'honore d'avoir un
peu partout dans les grandes com-
munes, reçoivent des personnes ne de-
mandant aucun soin particulier et
pouvant elles-mêmes parer à leurs
soins corporels, et se rendre à la salle
à manger. Mais que faire des autres
puisque les hôpitaux les refoulent...

Ceux qui n 'ont d'autre maladie que
celle de la vieillesse, trop faibles p hy-
siquement pour po uvoir répondre aux
critères des maisons de repos, mais
ayant tout de même besoin de soins
médicaux tels que surveillance d'une
sonde, ou d'un goutte à goutte, etc.

L'édification d'un hôpital gériatri-
que répond à un besoin pressant, et il
va de pair avec la construction des
maisons de retraite, et les autorités
feront bien de se pencher un peu plus
sur une telle et réelle nécessité, alors
que la survie chez les vieillards et leur
longévité est médicalement entretenue

Espérons que ce pro blème urgent
sera repris à sa base en 1974.

Nancy Pot-Rapit

Course-poursuite
de Champéry annulée

CHAMPERY. - Le critérium nocturne
prévu pour le 9 février à Champéry est
annulé du fait du tracé en mauvais état. En
ce qui concerne le troisième volet de ce
critérium-poursuite qui doit se dérouler à
Salvan le 15 février prochain , les intéressés
voudront bien se référer aux communiqués
des organisateurs de l'endroit.

Soirée annuelle
de l'Edelweiss

I MARTIGNY. - C'est aujourd'hui "
I samedi 9 février que la fanfare muni- 1

cipale Edelweiss, du Bourg, donne son ¦
I concert annuel à 20 h. 45, dans la salle I
¦ du cinéma Etoile.

Les instrumentistes du directeur!
I René Bobiller et du président Jean- ™
¦ Charles Paccolat se feront un plaisir |¦ d'interpréter d'un programme préparé _
I tout spécialement à l'intention des auto- 1_ rites, de leurs amis, des membres ¦
I d'honneur, honoraires et passifs.

Une réception sera offerte aux invités I
. après le concert dans une salle de ¦
I l'école de musique située au-dessus de '¦ la salle communale où se déroulera le I
1 baL
I J

Ours pour rendre visite à la galerie d'art ,
rue Xavier-de-Maistre. Elle abrite actuelle-
ment les œuvres d'une artiste italo-bré-
silienne, Marika Tassi, dont on apprécie la
synthèse du style. Sa formation obtenue
dans des cours suivis à Rio de Janeiro
conditionne sa production qui se base sur-
tout sur l'explosion des couleurs. Cette
vision « américaine » peut être remarquée
aussi dans de petites œuvres où les détails
ne sont pas filtrés mais sont vus dans le
moment même de leur réalisation visuelle.

Douze nouveaux kilomètres
d'autoroute

AOSTE. Actuellement, l'autoroute du val
d'Aoste, rejoint la SS 26 près de l'aéro-
drome.

L'Etat italien, la Région autonome, la
ville d'Aoste, la Société de l'autoroute ont
décidé de prolonger cette dernière jusqu 'à
Saint-Pierre, avec accès à la route de Pila,
à Aoste-Ouest. Ces 12 nouveaux kilomètres
vont coûter 15 milliards de lires dont 8 mil-
liards sont déjà à la disposition des cons-
tructeurs.

On prévoit également, au départ de la
SS 26, près de Saint-Christophe , la cons-
truction d'une bretelle qui rejoindra la SS
27, c'est-à-dire la route du Grand-Saint-
Bernard au-dessus du village de Signayes.

Cette nouvelle route gravira la colline
jusqu 'au village de Porossan, passera en
tunnel sur la rive gauche du Buthier puis
enjambera ce dernier en viaduc.

Les gardes
du Parc national en grève

AOSTE. - Les gardes du Parc national du
Grand-Paradis , au nombre de 60, se sont
mis en grève vendredi 1" février. Ils ont
l'intention de poursuivre leur mouvement
afin d'obtenir satisfaction en ce qui con-
cerne les salaires et l'horaire de service.

En attendant, ce sont les carabiniers , les
gardes des finances, les forestiers qui exer-
ceront une surveillance avec l'aide de la
population car les braconniers vont profiter
du fait que la dernière neige tombée a fait
descendre le gibier vers les vallées.

Election d'un nouveau
juge à Saillon

SAILLON. - A la suite du décès de
M Martin Roduit, instituteur et juge de
commune de Saillon, il s'agira de pro-
céder à son remplacement.

A cet effet, les membres du PDC de
la localité sont convoqués en assemblée
générale le lundi 11 février à 20 heures,
à la salle de la « Lyre », pour désigner
un candidat.



Ce soir
samedi 9 février
au Snack-City - Sion
dès 16 heures

ATTENTION le premier tour est gratuit

Agriculteur
45 ans, présentant
bien, bonne situation,
cherche, en vue de
mariage

dame ou veuve
avec ou sans enfant.
De 30 à 45 ans.
Pas sérieuse s'abste-
nir. Discrétion
assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-21503 à
Publicitas, 1951 Sion.

Action
Saucisses de porc
le kg Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.80

Bœuf fumé sans os
le kg Fr. 13 —

Rôti de génisse
sans os
le kg Fr. 15.50

Boucherie Colliard
Passage du Lion d'Or

1630 Bulle

Tél. 029/2 72 50

17-12060

Permanente traitante

f

tout compris
(au lieu de Fr. 37.-)
jusqu'à fin février

au Salon
de Coiffure de

AA ||A__ _ ~l au Centre Commercial*+ PlZVfïFTTF Monthey ->•<-|fe  ̂ riHUE I IL Q Parking gratuit -)•/-
^̂  [ | | pour 800 voitures //v

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 025/4 47 11

M O T O V A L E  R E
Agence officielle : Suzuki - Honda - OSSA

Distributeur exclusif pour le Valais
des motos Guzzi
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J
Guzzi 850 GT California Fr. 9750.-
Guzzi Sport 750 doubles disques, Fr. 9530.-
(prix 1974)

Philippe Coudray - Vétroz - (£ 027/8 25 01
36-4673

fa!:?dtlïl"Conthey ftPAMR RAI —Vir iMIlI r WmmWmW M̂m «Les Astérix»
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LEYTRON m  ̂
' • w_m  ̂ m  ̂ àW Aperçu des lots :

Salle de la Coopérative ¦lBij ĤAjl _i___V_^__r^___ki______H______P^___l 1 cuisse de génisse . 5 demi-porcs
_ ,, . l_-___i __P"_B AmWmmW mmWmmŴM km 8 jambons secs , 36 fromages du pays

Dimanche 10 février IV fM ¦¦ ¦¦¦¦ organisé par le Ski -Club
à 20 heures MIUIIM oB â̂W^̂ mW Ovronnaz
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12 
M 1300 s 1970 Alfa 1600 s 1970 BL

Ford Escort 17 M 1967 Transit 115 fourg. 1970
1 . Capri 2300 GT 73 Cortina 1300 969 20 M RS 1971

UBI jÉ Peugeot 204 73 simca 1500 1966 Aita 1300 TI 1970 r^m

¦Dl IT TEaSaJI 1 T^uSSÏ 1 II ArRomeo
GT 

1967 To^Crown 1970 
 ̂

Voitures 
p. bricoleurs IL

|p_-_----^aMf. _̂Jty|A^JÉlaÉ--- ̂ -____| Taunus 1600 L 73 
 ̂

Citroen Ami 8 1971 flk Capri 2300 GT 1972 jE&

|J Championne de Ê ort'stw 1970 
Aifaieoo s 

TJ
l'économie I vendeurs ' Sion - Bonvin J.-L. 027/8 1142 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

J 
' Walpen J.-P. 027/3 32 48

Jeune homme
26 ans, belle situa-
tion, présentant bien,
région Verbier, dé-
sire rencontrer jeune
fille en vue de rela-
tions (mariage) .
Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-21541 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme
35 ans, entrepreneur,
désire rencontrer

jeune fille
de 18 à 28 ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-21542 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
Prix avantageux.

Tél. 025/3 60 28 et

rectorale
Pertes blanches

urée
Varices

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Coeur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux

rre-menu[_ _.u_ t-
pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne

... et autres sortes
de tisanes

fibre de verre,
| naturel, jaune,
_ vert, imitation
| teck, jute, lierre J_
| Dès Fr. 11.90
_ le mètre carré

_ Echantillons
| gratis

[ r_d.\M\|/lkr '
' 1615 Bossonnens I

I r 1
I Polyester

ondulé ou
I plat renforcé

H. SPRING
HERBORISTERIE
PRINCIPALE
Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 7t 43
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
Expéditions rapides

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre de notre
production, une cer-
taine quantité de

pommes
Golden, Boskop,
Jonathan et Starking
Fr. -.80 à 1.20 le kg
selon sorte et qualité.

Charles Chenaux
1711 Chésopelloz

Tél. 037/45 12 80

17-51098

mmm. rflOHl|ll BaJgdL

-..femmeTp

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

Fromage
gras salé
en liquidation
Tilsit étranger
pièces de 3 kg
Le kg Fr. 6.80
Tilsit étranger
pièces de 15 kg
Le kg Ifr. 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

A vendre

porc
pour la boucherie

Tél. 027/4 25 60

36-300255

A vendre
Salle à manger noyer
Henri II (buffet
2 corps, table et
6 chaises) 1500 -
Pendule de parquet
(morbier) 950.-
Pendula murale
(Regulator) 150 -
Chaises Henri II
(rustiques) 50.-
Chaises Louis-
Philippe 150.-

Tél. 022/93 09 31

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

Vente - Achat ¦ Crédit

Je cherche encore

quelques
bonnes
chèvres
en estivage. 10 mai
au 1er octobre.

Tél. 025/8 44 26

36-21446

Bus
Fourgons

Camionnettes

VW
Marché permanent
de belles occasions
livrées expertisées.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

13, Fort-Barreau

Tél.r022) 3418 91
GENEVE

imobcnlorf
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY

vous informe qu'il vient de recevoir
les nouveaux modèles de lunettes

Givenchy
Jean Patou
Pierre Cardin
Robert Morel
et la collection Flair
du Dr Beck.

Son riche assortiment comprend
également les modèles des plus
grandes maisons européennes, soil

Zeiss
Rodenstock
Mezler
Amor, etc.

M. Heinz-Joseph Hùls, responsable
du département optique, se char-
gera d'exécuter avec soin les ordon-
nances de MM. les oculistes en pla-
çant sur ces montures des verres
courants de première qualité, des
verres extra légers Orma 1000 dans
plus de 30 teintes différentes, des
verres qui se teintent au soleil, soit
Solmatic, Colormatic , Esselmatic ,
Photogray, Colorcoating, brun, gris ,
jaune, vert, rose, etc.

ÂV^ WJ âJ^SW'-t J 0gH
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De la piste aux bains thermaux
Grand restaurant panoramique de
400 places et terrasse ensoleillée
de 1100 m2 
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PLUS DE 4000 CYCLISTES DANS LA REGION DE MARTIGNY
MARTIGNY. - Véhicule populaire , léger,
la bicyclette est fort pratique dans nos ré-
gions de plaine où elle permet à tout un
chacun de se déplacer facilement , sans
beaucoup de frais.

Quel ménage n'en possède-t-il pas une ?
Mais c'est toutefois la gent ecolière qui

l'utilise le plus souvent pour se rendre en
classe lorsqu'on habite loin du collège,
pour faire des promenades.

Dans la région martigneraine, elle sem-
ble proliférer depuis quelques années. En
effet, si nous consultons les chiffres qui
nous ont été obligeamment communiqués
par la gendarmerie cantonale martigne-
raine, on en dénombrait 3597 en 1969,
3497 en 1970, 3788 en 1971, 3879 en 1972,
4173 en 1973. Sans compter évidemment
les cyclomoteurs dont nous reparlerons un
autre jour. On ose supposer que pour 1974,
l'augmentation sera plus marquée encore,
tenant compte de la hausse du prix de la
benzine de nombreuses ménagères
abandonneront la voiture au profit de la
bicyclette pour faire leurs courses en ville.

Toutes ces « petites reines », dès l'instant
où on les munit d'une plaque de contrôle
attestant que l'on a payé la taxe, sont
cataloguées par numéro de cadre. Ceci
pour faciliter les recherches dès l'instant où
le propriétaire est victime d'un... « em-
prunt » lorsqu'il a omis de boucler la ser-
rure anti-vol.

Il y a deux sortes de plaques de contrôle ,
nous a dit le sergent Bochatay du poste de
Martigny :
- Celle valable du 1" janvier qui coûte 11
francs (assurance 7 francs, taxe de circula-
tion 3 fr. 50, timbre TBC 50 centimes).
- Celle valable dès le 1" juillet qui coûte 7
fr. 50 (assurance 3 fr. 50, taxe de circula-
tion 3 fr. 50, timbre TBC 50 centimes).

Notons que ces plaques sont utilisables
jusqu'au 31 mai de l'année suivante . Le
propriétaire de bicyclette ne la possédant
pas et qui circule est passible d'amende.

Notre photo montre un « parc » de bicy-
clettes dans la cour des écoles de Marti-
gny-Ville. Les gosses les posent en vrac au
risque de les abîmer. Et lorsque le mauvais
temps survient, elles sont exposées à la
pluie, à la neige. Alors, ne serait-il pas
possible de construire un simple abri cou-
vert dans lequel on pourrait suspendre les
vélos par la roue avant, afin de mettre un
peu d'ordre dans cette pagaille ?

/ <Ui

UNE PENDULE-REVEIL D'ORIGINE FRIBOURGEOISE
M/\RTIGNY. - La découverte du pendule
par Galilée permit de remplacer les ca-
drans solaires, les sabliers, les clepsydres,
instruments ingénieux et peu précis, pas
pratiques pour la mesure du temps, par
des horloges. Ce furent d'abord celles de
beffrois qui apparurent puis on en cons-
truisit de petites, d'une rare beauté, ornan t
palais et maisons de maîtres. Il y en a
d'autres plus simples qui sont arrivées chez
nous après avoir séjourné des ans durant
au fond d'un grenier.

Témoin celle que nous avons vue hier,
construite en pays fribourgeois. Il s'agit
d'une pendule-réveil à une seule aiguille.
Le centre du cadran est mobile et sert au
réglage de la sonnerie. Le mouvement est
en état de fonctionnement ; cet objet vrai-
semblablement unique chez nous, est
signé : « Simon Doutaz, à Gruère , 1770 ».

Les multiples fonctions
d'un secrétaire de commune
MARTIGNY. - M. Mare Moret, secrétaire général de la commune de Martigny
est un homme avisé. Même si le rôle qu'il remplit est quelque peu « effacé », il
n'en demeure pas moins, que ses actions sont efficaces et indispensables.

M. Marc Moret est au courant de tout ce tation. Le premier « assistant » du
qui a trait à la vie communale et bien sou- président entreprend-il des déplacements
vent, lorsque... le journaliste a besoin d'un pour l'étude de telle ou telle question ?
quelconque renseignement, il n'a qu 'à faire « Cela n'est pas fréquent , mais, dans cer-
appel à lui. Questionnez, il vous répondra tains cas, une prise de contact est néces-
et cela toujours avec une gentillesse et une saire, soit avec l'autorité cantonale, soit
courtoisie extrêmes. avec les autres villes valaisannes. Ces

Nous l'avons rencontré hier , pour lui de- rapports, précise notre interlocuteur, ont
mander quelles étaient exactement ses
fonctions. Une fois encore, c'est de bonne
grâce qu'il nous a répondu : « La tenue du
procès-verbal des séances, l'exécution des
décisions du Conseil, l'organisation des
élections et votations, la préparation du
budget et des comptes, l'administration des
bâtiments communaux, sauf les bâtiments
scolaires, les prévoyances sociales et le
statut du personnel, la collaboration étroite
avec les Services sociaux, la police et le
contrôle de l'habitant ».

Aux commandes depuis 18 ans, M. Marc
Moret assume le secrétariat de 11 com-
missions communales. De plus, il est chef
du personnel - 65 employés et ouvriers.
- Quel est le service qui constitue le

plus gros « morceau » ? « Vous me prenez
un peu au dépouvu ! Je pense toutefois que
c'est l'administration générale et les tra-
vaux qui me sont dévolus par la
commission des finances. » Lorsque la
presse est conviée à des séances d'infor-
mation, M. Marc Moret fait également
partie de la « famille ». Lors d'autres séan-
ces, il est également fidèle au poste. Le rôle
qu'il remplit ? La transcription fidèle des
délibérations.

LES CONTACTS HUMAINS

Le secrétaire général a-t-il une
préférence dans les dossiers qu 'il consulte
journellement ? Sa réponse qualifie en
quelque sorte l'homme : « Peut-être les
contacts humains qui me relèvent tous les
aspects de la vie de notre cité. »

Lors des cérémonies officielles , il est
également là, et a une tâche bien précise :
celle de chef du protocole , dont le but con-
siste à organiser et à présenter la manifes-

Cette semaine dans

toujours été empreintes de grande courtoi-
sie. »

Les Martignerains ont de la chance de
pouvoir « s'appuyer » sur un secrétaire
général dont la compétence est parfaite.
Aussi ne se font-ils point priés pour aller
quémander, assez souvent , des renseigne-
ments à la maison communale. « Oui , le
secrétariat est appelé à fournir des don-
nées, journellement, et ce, dans tous les
domaines. »

COMPREHENSION

M. Moret a-t-il toujours eu un penchant
pour tout ce qui touche à l'administration ?
« Je suis très attaché à mes fonctions dont
l'exercice est facilité, nous avoue-t-il , par
un climat réciproque de compréhension et
de confiance avec nos édiles et en particu-
lier avec notre président ».

Le secrétaire général a-t-il un « secret »
pour être, sans cesse, au courant de
tout ? « C'est très simple ! Le fait même de
remplir les tâches qui m'incombent, m'im-
pose une étude et une connaissance suivies
de tous les problèmes communaux cons-
tamment en permutation. »

Une fois son labeur terminé, M. Marc
Moret peut-il ne plus penser à son travail ?
U répond franchement : « Assez rarement,
car je suis totalement intégré dans une
fonction qui appelle une activité continue.
Mais, conclut-il, cela n'a rien de
désagréable, bien au contraire. » Et les
loisirs ? Eprouve-t-il le temps d'en
prendre ? M. Moret nous susurre qu 'il aime
les promenades en forêt, la lecture , qu 'il
porte un intérêt particulier aux sports ,
qu'il pratique... la pétanque et qu 'il aime
voyager. Mais sa plus grande joie est de se
retrouver en famille , à la fin de la
semaine, avec ses enfants et petits-enfants.

M. Marc Moret : une figure attachante et
connue de tous les Octoduriens et pour
cause... M.S.
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« JUSQU'AU BOUT
DE LA LÂCHETÉ »

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc Si vous voulez changer de métier ,

mettez une annonce dans le Nouvelliste

! Les matins gais !

LE FORFAIT HOSPITALIER VALAISAN

Il y avait, l'autre soir à la télé,
une vieille demoiselle exp liquant
les raisons de sa tournée régulière
dans le jardin pour remplir de

i nourriture les petites niches à oi-
seaux.
- Et pourquoi donc faites-vous

cela ?
- La rigueur du temps, monsieur.

Et c'est bien normal de les nourrir
l'hiver, les oiseaux. Qu 'ils sont
gais, au printemps, les réveils au
chant des merles et des fauvettes !

C'est avoir l'esprit de l'environ-
nement en ces temps de techniques
et d'équipements dont les éléments
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qui les composent n 'ont plus rien à
voir, souvent, avec la nature. Pen-
sez à l'utilisation du bois !

Bien sûr, le bruit de la circu-
lation, en ville, couvre généra-
lement le chant des oiseaux, le
matin. Mais qu 'un feu rouge stoppe
les véhicules un moment ou qu 'il
ne s 'en trouve point sur la chaus-
sée, on peut, alors, avoir une par-
celle de la même joie que celle de
la vieille demoiselle si quelques oi-
seaux ont choisi pour relais l'arbre
à portée de vos yeux.

A portée de vos oreilles.
Cria

7 février](Voir NF des 5, 6 et
Cette convention valaisanne

d'hospitalisation qui fut élaborée et si-
gnée, trotte-menu et en catimini, par
nos quatre « sages », si elle préserve
les intérêts des hôpitaux, des caisses
et du corps médical hospitalier (qui
n'a d'ailleurs pas eu voix au chapi-
tre !) ne semble pas nécessairement en
faire autant pour les intérêts du ma-
lade.

Car, encore une fois, on facture au
patient non plus les soins fournis,
mais un prix comptable. Qui dépend
d'un tas de facteurs n'ayant rien à
voir avec les prestations reçues. Unstations reçues. Un

ipulable par le jeu
et par des arguties
nt couvrir n'importe
ventuelles dépenses
st absolument non
e patient. On fait

prix qui es
des subveni
budgétaires
quoi et mêi
abusives. E
contrôlable
dans ie domaine de l'hospitalisation
exactement l'inverse de ce qui est, à
juste titre, exigé dans le domaine du
logement. Et parler de péréquation et
de solidarité entre assurés est mal

'institutions qui n'ont
pique, même si elles
ocable de « social ».
t de plus en plus la
es subventions. Mais

venu de la part c
rien de philantrc
s'affublent du \
Ce terme dévier
canne à pêcher
une fois celles-ciune fois celles-ci encaissées, elles sont
gérées comme n'importe quel autre
capital.

Ainsi le cas d'une dame âgée et dia-
bétique, ayant déjà une assurance
frais médicaux-pharmaceutiques qui
contracte une assurance complémen-
taire à cause du forfait. On lui fait
cette assurance mais avec une réserve
pour son diabète. Réserve qu'elle
n'avait pas dans l'assurance précé-
dente. Conclusion : elle paiera le prix
forfaitaire de sa poche lors de sa pro-
chaine hospitalisation qui sera
presque certainement due à son dia-
bète.

Et les malades chroniques, qui
demandent plus de surveillance que

de soins et coûtent peu, par consé-
quent, voient leur facture doublée ou
triplée pour exactement les mêmes
prestations. Qu'ils soient assurés ou
non.

Et les enfants qui jusqu'ici payaient
demi-tarif pour la chambre et pension
et qui dès maintenant doivent acquit-
ter le forfait total comme les adultes.

La convention forfaitaire a sup-
primé la classe demi-privée (les cham-
bres à deux lits). Chambres qui
avaient les faveurs de la population.
Actuellement elles sont tarifées
comme la classe commune. Mais elles
ne pourront plus être demandées par
le patient. Elles seront attribuées par
l'hôpital et, les choses étant ce qu'elles
sont, il est possible d'imaginer qu'elles
seront plus facilement attribuées aux
notabilités (au prix du tarif commun)
qu'aux socialement faibles.

Cette division demi-privée sera
cependant maintenue pour les patients
de l'Assurance militaire fédérale qui,
avec la Caisse nationale et l'Assurance
invalidité, est au bénéfice d'un forfait
distinct et égalitaire pour tous les hô-
pitaux. Prestige de l'uniforme ou reva-
lorisation de la fonction militaire ?
Cette convention avec les assurances
sociales fédérales (CNA, AMF, AI)
comporte d'ailleurs une particularité :
une centrale de compensation et d'en-
caissement Pour qui voudrait en sa-
voir plus sur les tenants et aboutis-
sants (que je ne connais pas), qu'il
s'adresse au Département de la santé
et a certains de ses collaborateurs.
De plus, le forfait va fatalement pro-
longer la durée d'hospitalisation, sur-
tout chez les opérés. Les établisse-
ments seront nécessairement tentés
d'allonger l'hospitalisation pour
compenser les frais opératoires.

On pourrait prolonger la liste des
problèmes qui vont se poser. Celui des
non-assurés. Celui des assurés privés
(qui soulagent la collectivité des sub-

ventions attribuées aux assures so-
ciaux) et paient pourtant un forfait
plus élevé. Celui des étrangers et des
Confédérés accidentés chez nous,
pays touristique (plus de 500 acci-
dents de ski en Valais pour cet hiver
et ce jusqu'à Nouvel-An, d'après la
presse) et dont la majeure partie est
opérée sur place pour terminer leur
hospitalisation chez eux dès qu'ils
sont transportables.

Mais je crois que c'est inutile. La
médecine doit être étatisée. Lénine l'a
dit : « La socialisation de la société
passe par ia socialisation de la mé-
decine ». Et plus d'une décennie de
« Tschudisme » au Département fé-
déral de la santé se payera encore
pendant longtemps. Et pas seulement
dans ce domaine.

Voilà. Je pense avoir un tant soit
peu soulevé le voile sur la politique
hospitalière valaisanne et sur le forfait
en particulier. Mon intention était
d'informer et non pas de polémiquer.
Mais en Valais, essayer d'informer,
c'est déjà polémiquer. A moins de
ressasser les arguments de ceux qui
détiennent les pouvoirs de décision et
des groupes de pression qui sont der-
rière eux. Et leur déplaire n'est pas
toujours sans risque.

Il faudra une fois se persuader de
se taire et se contenter de subir.

Pour vivre heureux, vivons couchés.
E. Truffer

ahnnrisintoLa neige est venue
MARTIGNY. - La neige est venue, abon-
dante dans la région et les responsables
des stations de sports d'hiver ne risquent
plus d'attrapper le torticolis en scrutant le
ciel.

Quant aux routes, grâce aux chasse-
neige qui ont travaillé pendant presque
toute la nuit de jeudi à vendredi , elles
étaient hier matin en bon état.

A Martigny, le service de voirie a aussi
fait diligence. Des véhicules légers munis
de lames ont débarrassé les trottoirs et cer-

tains commerçants diligents ont fait le reste
à grands coups de pelles et de balais.
D'autres, par contre, attendent ia venue du
soleil pour faire fondre la couche.

Ils ne faut pas oublier qu 'un règlement
de police oblige les propriétaires à débar-
rasser la neige devant leurs immeubles et si
la commune intervient c'est à bien plaire et
pour rendre service aux piétons.

Notre photo montre au premier plan
comment on doit procéder. Derrière, seul
l'engin de la commune a créé un passage.
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Alerte
à la

campagne !
- Un de mes amis, campagnard ,

dans la région, est venu me voir
l'autre jour. Ce travailleur de
la terre m'est sympathique à plus
d'un titre. Primo, c'est un bon
type ; deuxio, il est franc comme
Tor ; tercio, il est optimiste, tou-
jours souriant, confiant même
quand tout va de travers. Avant-
hier, cependant, il était de mau-
vaise humeur. Ce qui m'a beau-
coup étonné et m'a incité à lui de-
mander pourquoi. Il me dit, alors,
que des saisonniers, occupés quoti-
diennement dans des entreprises de
construction, avaient loué d'assez
vastes lopins de terre qu 'ils culti-
vaient, le soir ainsi que le samedi
et le dimanche. « Que ces gens-là
plantent des légumes pour leurs be-
soins personnels, je n 'ai rien à
redire. C'est leur affaire. Mais là où
ça ne va p lus, c 'est qu 'ils nous font
concurrence en exploitant des mil-
liers de mètres carres. Ils mettent
en culture de la tomate, notam-
ment, et d'autres légumes qu 'ils re-
vendent à meilleur compte. A insi,
ils gagnent sur deux tableaux : leur
salaire obtenu sur les chantiers et
des bénéfices appréciables tirés de
la vente des produits du sol. Je ne
suis pas jaloux de nature, tu me
connais. Ce que je ne peux pas ad-
mettre, c'est que nous, paysans
d'ici, nous nous crevions la peau
pour vivre aussi honorablement
que possible à la campagne.
Chaque année, nous devons trimer
dur, c'est normal. Nous suivons les
conseils pour équilibrer la produc-
tion. Il y a surproduction de to-
mates. Nous avons réduit cette cul-
ture. Et voilà que des étrangers -
qui n'ont pas besoin de se livrer à
des occupations doubles car ils
sont bien payes sur les chantiers —
se mettent à produire dans notre
dos des tonnes de tomates. C'est
inadmissible ....
- Il a raison, votre ami, Ménan-

dre. Sans être xénophobe, on ne
peut accepter une telle pra tique.
On ne pourrait admettre que des
Suisses - fonctionnaires , artisans,
employés, etc. - se groupent pour
aller cultiver la terre et produire en
gros des légumes aux dépens des
agriculteurs, dont c'est, le métier. A
p lus forte raison, il convient de
mettre f in  à ce qui se passe mainte-
nant avec des étrangers, quels
qu 'ils soient. La terre, il faut
qu 'elle soit laissée aux hommes de
chez nous quand il s 'agit de la tra-
vailler pour faire vivre la famille.
Que diriez-vous si nos vignes
étaient soudain prises en charge
par des coopératives étrangères ?

Isandre
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SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
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1974

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS 

voir» mari/tour conmmlll»r
pour vivra dmnm un cadra harmonieux

Son organisation de vente et son
bureau d'étude vous permettront

de bénéficier d'un service
en tous points impeccable.
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure.

SION. - Une fois de plus la Matze ouvrira
ses portes à Marcel Clément pour les
journées des jeunes et des foyers les 16 et
17 février prochain.

A la salle de la Matze le 16 février 1974.
• 14 heures : présentation par M. Félix
Carruzzo, conseiller national et président
de la ville de Sion ;
• 14 h. 15 : « L'énergie au service de
l'homme ou l'homme esclave de l'énergie »,
conférence de M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération.
• 15 heures : pause.
• 15 h. 30 : « Y-a-t-il conflit entre la
science et la foi ? » Conférence de M. Mar-
cel Clément , licencié en philosophie et so-
ciologie, directeur de 1' « Homme Nou-
veau » ;
• 16 h. 45 : messe célébrée sur place par
Mgr Adam, évêque du diocèse, avec le
concours de la schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame.

Tous les jeunes sont cordialement in
vités.

Conférence de Mme Marguerite Loutan
SION. - Mme Loutan. dont le nom est
familier à de nombreux auditeurs de radio
et téléspectateurs, a bien voulu accepter
l'invitation de l'Ecole des parents , et don-
nera à Sion, mercred i 13 février à 20 h. 15
au centre de Rencontres-Loisirs-Culture de
la place du Midi , une conférence sur le
sujet : « La femme entre sa famille et sa
profession ».

Les connaissances de Mme Loutan dans
le domaine des relations familiales sont
bien connues et fort appréciées. Elle nous
entretiendra des questions que posent , et
en proportion toujours croissante, les obli-
gations auxquelles sont confrontées les

mères de famille. La conférencière nous
aidera à voir un peu plus clair dans ce
problème familial auquel personne n 'a plus
le droit aujourd'hui de rester indifférent.

En effet, il ne s'agit pas d'opposer la
femme au foyer à la femme exerçant une
profession, mais de s'approcher de la con-
naissance du rôle de la mère à travers ses
conditions personnelles de vie.

Contrairement à ce qui avait été annoncé
précédemment, la conférence aura lieu au
centre Rencontres-Loisirs-Culture, ruelle
du Midi 12 (sous l'hôtel du Midi), à
20 h. 15.

AU FOLK-CLUB DE SION

a 15 heures au centre Rencontres-Loisirs
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SION. - Depuis quelques années , la musi-
que a pris une très grande importance dans
la vie de tout le monde. Actuellement , nous
assistons à une sorte de « renaissance mu-
sicale » : on revient aux formes primitives
pour trouver de nouvelles orientations.
Parmi les sources de la musique moderne,
le folk-song est certainement la plus
importante. Pour faire connaître au grand
public ce « folk » tellement cité et trop peu
connu, un petit groupe d'amateurs s'est
réuni et en décembre dernier « Old Timey
Rappers » donnait le feu vert aux activités
du Folk-Club sédunois.

Encouragés par le succès remporté et
soutenus par le Folk-club du Vieux-Lau-
sanne, nous accueillerons donc demain un
groupe d'origine hollandaise , les
« Country Ramblers ». Domiciliés à

La station d'épuration
_ j  m^^ m m % # ____. JL

Une vue des installations

CHATEAUNEUF. - Le Valais fait un ef-
fort méritoire dans la lutte pour l'épuration
des eaux usées. Certaines communes, voire
des groupes de communes, disp osent déjà
de station. Pour d'autres, de telles instal-
lations se construisent actuellement.

Londres auprès de Tom Paley et Pete Stan-
ley, ils ont pu se former aussi bien en
technique qu'en esprit chez ces grands
maîtres du genre. Aujourd'hui ils se sont
spécialisés dans le Bluegrass, style dérivé
du Old Time où l'on ressent le contact
des villes à travers une technique plus raf-
finée. Mais aucun de ces trois artistes n'est
attaché à un seul instrument : banjo, gui-
tare, violon, mandoline et autoharpe pas-
sent de mains en mains ce qui leur permet
de varier la couleur musicale de leurs
interprétations.

Lors de leur tournée helvétique, les
« Country Ramblers » donneront un uni-
que concert en Valais , dimanche 10 février

en cours de construction.

C'est le cas précisément pour les com-
munes de Conthey et de Vétroz. Les villa-
ges du haut de Conthey sont desservis par
une station d'épuration amménagée sous le
village de Erde. Ces installations fonction-
nent depuis l'année dernière.

Pour les autres villages, et pour Vétroz,
une station s 'édifie aux Prapourris, au
sud de la voie CFF. Ardon n 'a pas pu se
joindre aux deux autres en égard à la
topographie des lieux.

Février 1974
Orchestre

SAMANTHA
and

THE TOP MEN
et

tous les dimanches

Thé dansant
dès 16 heures

Consommations dès Fr. 4.-
Age d'admission : 18 ans

RÉCOLTE DE VIEUX PAPIERS
POUR LES MISSIONS 

SIERRE. - Durant les mois à venir , les
révérendes sœurs de Beaulieu , à Sierre,
organisent une grande action de récolte de
vieux papiers, journaux , etc. D'ores et déjà,
chacun est invité à mettre de côté journaux
et illustrés et faire bon accueil ensuite aux
équipes de ramassage, composées de
jeunes filles de l'école de Beaulieu. Ce
ramassage se fera le 6 avril pour les villages
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de la région et le 8 pour la ville de Sierre.
Les sommes obtenus par la vente de ces
vieux papiers seront consacrées entière-
ment au profit des missions.
Notre photo : des jeunes filles de l'école de
Beaulieu vous invitent, tous, à faire pro-
vision de vieux papiers, afin de venir
grossir la grande pyramide de l'aide aux
missions.

Tirs de lance-mines
contre avalanches

ensuite, ont pu être ouvertes nor
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I MONTANA- Hier matin, les malement, aux skieurs qui, en ce
équipes spécialisées de lutte contre week-end, pourront profiter des
ies avalanches, dirigées par M. Gil- magnifiques conditions d'enneige-
bert Chardon, ont procédé à de ment qui régnent sur les hauts du

I
nombreux tirs de lance-mines dans plateau de Crans. Dans une
la région des Violettes. Cela a prochaine édition nous aurons
permis le déclenchement des l'occasion de présenter plus en dé-

I 
masses de neige accumulées sur les tail ce 'moderne moyen de lutte
flancs du Mont-Bonvin. Les pistes, contre les avalanches.
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SUCCES POUR UNE EXPOSITION

MONTANA. - Depuis le début du mois se
tient, dans le cadre de la galerie Annie-
Boutique, à Montana, l'exposition des oeu-
vres du peintre sierrois Luc Lathion. Cette
exposition connaît un très beau succès ;
vacanciers et gens de la région appréciant
à leur juste valeur les excellentes toiles
présentées. La galerie abritera les œuvres
du peintre Lathion jusqu'au 23 février.

IRRIGATION DU VIGNOBLE
COMPTES

MIEGE. - Les comptes pour l'année 1973
du consortage pour l'irrigation du vignoble
de la1 commune de Miège seront présentés
mardi prochain, 12 février à 19 h. 30 à la
salle de gymnastique.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
MIEGE. - Une assemblée générale an-
nuelle, avec orientation sur l'ancien état et
les taxes pour le remaniement parcellaire
de la commune de Miège aura lieu le lundi
18 février à 20 heures à la salle de gymnas-
tique de Miège.

RETRAITE BIEN MERITEE
SIERRE. - Après 43 ans de service auprès
des CFF, M. André Antille a fait valoir ses
droits à la retraite. Dans ses fonctions de
conducteur de tracteur, M. Antille a
effectué ainsi la manœuvre de milliers de
wagons stationnés en gare de Sierre. Le
personnel de la gare, à l'occasion de son
départ, a remis à M. Antille une channe,
tout en le félicitant A son tour, le NF
félicite cet employé fidèle et lui souhaite
de longues années de paisible retraite.

COURS
POUR LES SAPEURS-POMPIERS

CHALAIS. - Le cours SP aura lieu le
samedi 9 février 1974.

Cours de cadre SP : de 8 h. à 12 heures
au local de Réchy.

Cours de compagnie SP : de 13 h. 30 à
18 heures.

Sapeurs-pompiers de Réchy : au local de
Réchy.

Sapeurs-pompiers de Chalais : au local
de Chalais.

Sapeurs-pompiers de Vercorin : au local
de Vercorin.

Les manifestations sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Voici la liste des principales manifestations qui se dé-
rouleront sur le Haut-Plateau en cette fin de semaine et dans le courant de la
semaine prochaine :

Samedi 9 : dès 9 h. 30, curling : patinoire
du Sporting, coupe des Bières Spaten: pa-
tinoire d'Y-Coor, championna t de Montana;
9 h. 30, ski : course de fond pour hôtes,
coupe Borghèse organisée par l'Ecole de
ski de Crans.

Dimanche 10 : dès 9 h. 30, curling : pa-
tinoire du Sporting, coupe des Bières,
Spaten ; patinoire d'Y-Coor, championnat
de Montana ; 10 heures, ski : slalom géant
pour hôtes, coupe Borghèse organisée par
l'Ecole de ski de Crans.

Lundi 11 : dès 20 h. 30, à l'église de
Montana , concert de Negro Spirituals
Gospel Songs par le groupe « The Stars of
Faith of Black Nativity ». Réservation des
places, Crédit Suisse, Crans, Banque
Populaire Suisse, Montana.

Mardi 12 : dès 9 h. 30, curling : coupe
Brouwers-Tits, patinoire d'Y-Coor. Inscrip-
tions auprès de M. D. Hafen à la patinoire

Mercredi 13 : dès 9 h. 30, curling : coupe
Brouwers-Tits, patinoire d'Y-Coor.

Jeudi 14 : dès 9 h. 30, curling : coupe des
Hoirs Bonvin Grands Domaines, patinoire
du Sporting. Inscriptions auprès de M. E.
Rey à la patinoire ; 14 heures , ski : slalom
géant pour hôtes, coupe des hôtels Mira-
beau et Vermala. Inscriptions au bureau de
l'Ecole de ski de Montana.

Vendredi 15 : dès 9 h. 30, curling : coupe
des Hoirs Bonvin Grands Domaines, 3'
tour suivi de la distribution des prix.

Samedi 16 : dès 9 h. 30, curling : coupe

André Filippini , patinoire Sporting. Ins-
criptions auprès de M. R. Zumoffen ,
Curling-Club Crans-s.-Sierre ; 14 heures :
ski : course de fond pour hôtes, coupe
André-L'Huilier. Inscriptions au bureau de
l'Ecole de ski de Montana ; 20 h. 30,
hockey sur glace : match de championnat
1" ligue : Montana-Crans - Yverdon (pa-
tinoire d'Y-Coor).

Dimanche 17 : dès 9 h. 30, curling :
coupe André-Filippini , patinoire Sporting ;
10 heures, ski : slalom géant pour hôtes,
coupe Léon-Burrus. Inscriptions au bureau
de l'Ecole de ski de Crans.
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Die Verantwortung

Sainte-Agathe dignement fêtée

Eine Woche Walliser Grosser Rat, das ist eine Menge von neuen und alten
Ideen, die im Saale vorgetragen werden. Wahrend der ganzen Woche be-
schàftigte man sich fast jeden Tag mit der Revision des Finanzgesetzes aus dem
Jahre 1960. 14 Jahre Finanzgesetz , das ist in einem Zeitalter, da der Geldwert
sich von Jahr zu Jahr um 10 Prozent àndert , eine lange Zeit und wahrend dieser
Zeit ist wegen der Geldwertveranderung der damalige Wille des Gesetzgebers
recht betrachtlich verfalscht worden.

DER KAMPF UM DIE SOZIALABZUGE
Es war zu erwarten, dass um die Frage

der Sozialabzuge eine grosse Débatte ein-
setzen werde. Es ist nun einmal sehr po-
pulâr, dem Steuerzahler Erleichterungen zu
verschaffen. Falls es einem Grossrat ge-
lingen sollte gegen die Ansicht des Staats-
rates und der Kommission einen solchen
Antrag im Rate durchzubringen, dann
kann er sich mit Recht vor dem Wahler ob
dieser Heldentat briisten. Ob sie es ihm
aile als Heldentat werden gelten lassen,
das ist eine andere Frage. Jeder Bûrger
tràgt nàmlich neben der Verantwortung fiir
die eigenen Finanzen auch noch ein Stiick
Verantwortung fiir die Staatsfinanzen. Hier
nun allerdings beginnt es mit den Voten
des Walliser Grossen Rates zu happern.
Indem weit hôhere Forderungen gestellt
werden als sie vom Staatsrate und der
Kommission vorgeschlagen wurden, wird
der Versuch unternommen, den Ge-
meinden und dem Staate Einnahmen zu
entziehen. Wenn dies dann noch die glei-
chen Herren Grossrate tun, die beim
nâchsten Dekret vom Staate Millionenbe-
trage fiir dieses oder jenes Projekt, das
ihnen ganz besonders nahe liegt, fordern,
dann beginnt der Mann auf der Tribune
zu zweifeln, ob es dièse Herren mit der
Verantwortung tatsàchlich so ernst

¦ — . . , .. .. m_ - -_ i i  uuu 1-t.i- i i  aaa.a aaaaaavaa a a . a -
trage fiir dieses oder jenes Projekt, das Hauses nachzugehen. Eine solche Politik sammiung Kompromissvorschlage vor, die
ihnen ganz besonders nahe liegt, fordern, darf sich der Staat jedoch kaum leisten, vorab die Familie entlasten sollen. Dies ist
dann beginnt der Mann auf der Tribune wemgstens heute noch nicht. nëtig denn  ̂ Familie bedarf unseres
zu zweifeln, ob es dièse Herren mit der Schutzes heute mehr denn je, sie bedarf
Verantwortung tatsàchlich so ernst DAg poLITISCH MOGLICHE auch der finanziellen Unterstiitzung und
nehmen, wie man dies von einem Mann in VERWIRKLICHEN Begunstigung.
ôffentlichen Àmtern erwarten konnte. Jn e

_ _
te

_ Lesung ist die Revision des Wenn die Herren Grossrate daher dièse
Steuergesetzes in den Schwerpunkt der Re- Woche Vorstôsse in einer Vielzahl der

DIE GETRENNTE BESTEUERUNG vision durchberaten worden. Die zweite zweiten Kommission zugeschoben haben,
Em weiterer Schwerpunkt in der De- Lesung wild wahrscheinlich in der Mai- so wird dièse Kommission kaum mehr tun

batte des Finanzgesetzes war die Frage der _ession erfol damit das Gesetz im konnen als die erste. Sie wird aile dièse
getrennten Besteuerung der Einkommen He

_bst de
_ volksabstimmung unterbreitet Vorstôsse die sicher gut gemeint sind, ver-

von Mann und Frau. In dieser Frage wertjen kann. Zuhanden dieser zweiten werfen miissen, weil man, wie es Pierre
konnen die Meinungen mit gutem Recht 

 ̂ d̂e wahrend der ersten Lesung Moren ausdriickte, nicht vom Staate bei
auseinandergehen. Sowohl die Vertreter em es paket von VorstoSsen einge- jeder Gelegenheit mehr fordern kann, ihm
der bishengen Ordnung wie jene die eme brachL Soba,d man ihnen dann die aber die Einnahmen verweigern will. Wer
getrennte Besteuerung fordern, haben gute Rechnung anstellte, was Gemeinden und iiber den Staat Sozialpolitik treiben will ,
Argumente fur ihre Sicht der Dinge. Die K t̂on an Ausfàllen hinnehmen mussten, der muss dem Staat die Mittel hiezu geben,
Besteuerung des Familieneinkommens wie da lie

__ en JJÛt wenigen Ausnahmen aile aUes andere ist inkonsequente Politik und
es m den europâischen Landern uberall Votanten [),„, Verbesserungsvorschlâge fai- so was will sich der Grosse Rat bestimmt
ublich ist, fordert den Zerfall der Ehe, be- len dann erst wurden sich dié Grossrate nicht nachsagen lassen. Victor
gunstigt die wilden Ehen. Dieses Argument
ist richtig. Man kann sich tatsàchlich Falle i&SSi&SiS ^
denken, wo zwei Menschen rein aus - * ' m± m MM *-* f  g m r  ' - _ *• . ' -
steuerlichen Uberlegungen den Gang aufs ijxsO-OiiËïSifitiil iC
Standesamt nicht antreten. Auch das Argu- .::j::.jf!!̂ ^
ment, dass im heutigen Zeitalter, wo die »
Wirtschaft derart an Arbeitskràften leidet, é̂* *̂̂ .1*^
von der Steuerseite her ailes gemacht C'est de la révision de la loi des finances correspondant émet quelques réserves, tout
werden sollte, damit die Frauen, vorab die de 1960, discutée par le Grand Conseil en admettant que les deux thèses ont
Frauen im Alter, da die Kinder erwachsen cette semaine, dont « Victor » s'occupe
sind, wieder in den Arbeitsprozess zuriick- dans son article. Nous en avons abondam-
kehren, ist in Ordnung. Die Besteuerung ment parlé ces derniers temps, et pendant
des Familieneinkommens jedoch kann la session du Grand Conseil.
diesen Schritt als finanziell ungùnstig er- En ce qui concerne l'imposition séparée
scheinen lassen. Das Argument, das vorab de l'homme et de la femme mariés, notre

VIEGE. - La traditionnelle fête de Sainte-
Agathe a été marquée, cette année, à Viège
par plusieurs manifestations. De prime
abord, le corps des sapeurs-pompiers
au grand complet s'est rendu à Eyholz
où le service divin a été célébré par
le curé de Viège, l'abbé Gustave
Mengis. L'après-midi à Viège, le pro-
gramme était relativement chargé.
D'abord, en présence des autorités com-
munales, bourgeoisiales et religieu-
ses ainsi que des représentants de
l'industrie, on a procédé à la bénédiction
du bâtiment de la protection civile, du
nouveau bâtiment du corps des sapeurs-
pompiers ainsi que d'un nouveau réservoir
au lieu dit « Chropfji » . Quant à l'exercice
général d'action de lutte contre le feu
auquel devaient participer tous les
différents départements, il se déroula à
l'hôpital régional. Cette action de grande
envergure a été suivie par une foule de cu-
rieux.

On remarquait la présence de M. Willy
Pfefferlé de Soleure, membre du comité

von den Sozialisten immer wieder vorge-
bracht wird, dass die gemeinsame Be-
steuerung vor allem die Arbeiterfamilien
treffe, lassen wir aber nicht gelten. Es sind
sehr wahrscheinlich nicht an erster Stelle
die Arbeiterfrauen, die einer Erwerbstatig-
keit nachgehen als vielmehr die Frauen des
Mittelstandes. Die von der kantonalen
Steuerverwaltung verôffentlichten Ziffern
scheinen dies zu bestàtigen. Dièse Ziffern
bestâtigen aber auch, dass noch weit mehr
als die Halfte der Gattinen keiner lukra-
tiven Erwerbstatigkeit nachgehen. Indem
man nun jene Familien, wo auch die
Mutter mitverdient, steuerlich begùnstigt
gegeniiber jenen Familien, wo die Mutter
zuhause den Haushalt besorgt, wird eine
noch grôssere Ungerechtigkeit geschaffen
als es die gemeinsame Besteuerung der
Einkommen von Mann und Frau dar-
stellen.

Indem der Staat die mitverdienende
Gattin steuerlich begùnstigt, wirkt er je-
doch auf den Zerfall der Familie hin, ani-
miert die Mutter, ihre Kinder in den Hort
zu bringen und einer Arbeit ausserhalb des
Hauses nachzugehen. Eine solche Politik
darf sich der Staat jedoch kaum leisten,

central suisse ainsi que M. Pius Werner,
chef instructeur pour le Haut-Valais.

Après la fin des travaux, le service des
rétablissements et la critique par le
commandant Louis Studer, toute la troupe,
musique en tête, s'est dirigée au restaurant
«zur alten Post» pour un souper. Après
le repas, plusieurs soldats du feu on fait
l'objet de récompenses et ont été cités à
l'ordre du jour. Il s'agissait en particulier
des soldats Jordan Edelbert, Truffer Remo
et Heldner Arnold qui ont reçu chacun le
petit vitrail souvenir à l'image de saint Flo-
rian. Quant au commandant adjoint
Walter Gempeler, ainsi qu'aux soldats
Biffiger Richard et Biaggi Bruno ils ont
demandé a être relevés de leurs fonctions
afin de rentrer définitivement dans le rang.

Finalement, pour clore la soirée, M.
Hans Wyer, conseiller national et président
de la municipalité se fit l'interprète des
autorités et de la population locale pour
remercier les soldats du feu de leur bel
esprit de sacrifice et de leur fidélité à la
parole donnée.

der Verantwortung gegeniiber dem Staat
und den Gemeinden bewusst. Der Chef
des Finanzdepartementes hat es immer
wieder betont wahrend den Debatten, dass
es drum gehe, rasch eine Lôsung herbei-
zufiihren, die die grôssten Harten behebt
in die das heutige Gesetz ob der Teuerung
hineingerutscht ist. Fiir eine grosse Re-
vision reicht die Zeit nicht mehr. Wer viel
mehr will, als was von der Kommission
und der Verwaltung vorgeschlagen wird,
der bewirkt, dass im Jahre 1975 der Wal-
liser Steuerzahler nach der heute geltenden
Ordnung wird Steuern zahlen miissen.
Dies will jedoch niemand. Wenn der
Grosse Rat zudem gegen den Willen der
Verwaltung viel weiter ginge in den Steuer-
erleichterungen, dann wird die Revision
vor dem Volke kaum grosse Chancen
haben, denn dann werden sich die Ge-
meindeverwaltungen zusammen mit dem
Staatsrat gegen die Revision stellen und
dann wird es um die Gesetzesrevision sehr
W i U l l - _ I I _ I 1 I I 1 _ U g_ -_ iia I I - I I  __ iu. i—'_. _ y\j,L-

tisch Mogliche liegt zur Zeit irgendwo in
der Mitte zwischen dem, was man gerne
wollte und was man tatsàchlich erreichen
kann, verantworten kann als Staatsbûrger,
der auch dem Kaiser schuldet, was des
Kaisers ist. Die Ânderungsantràge der
grossratlichen Kommission haben dieses
Mittelmass getroffen. Die Kommissàre
haben in harten Versammlungen das
Wiinschbare an der Verantwortung ge-
mui'i'un ntâi. lanton nor rxilwin \/nr_

chacune des arguments pour elles.' « Vic-
tor » craint que la déduction accordée de
500 francs n'incite encore plus de femmes
mariées à rechercher un emploi.

Voici la conclusion de notre correspon-
dant Les députés ont, cette semaine,
avancé toute une série de propositions à
l'intention de la deuxième commission.

Celle-ci ne pourra guère que les repous-
ser, même si ces propositions partent d'un
bon sentiment. En effet , et comme le disait
le député Pierre Moren, on ne peut pas à
chaque occasion exiger davantage de
l'Etat, tout en lui refusant les moyens
financiers voulus. Celui qui exige de l'Etat
une politique sociale doit aussi lui conser-
ver les possibilités économiques néces-

Taillée dans le granit

SAINT-GERMAIN-RAROGNE. - Dans le but de faciliter l'intense circulation
automobile se déroulant à Saint-Germain-Rarogne, d 'importa nts travaux sont
actuellement entrepris. Ils doivent doter la chaussée d'une largeur digne de son
trafic. Il s 'agit toutefois d 'une opération ardue, cette artère étant entièrement
tracée dans le granit.
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SANKT AGATHA IM OBERWALLIS
Der Tag der Feuerwehr im Ober-

wallis war dieses Jahr durch zwei
Hôhepunkte gekennzeichnet. In Sankt
German liessen die Feuerwehrmànner
von Raron und Sankt German auf dem
ôffentlichen Parkplatz eine Statue der
heiligen Agatha erstellen. Der Ober-
walliser Kulturpreistràger Hans Loretan
hat das Werk ausgefiihrt. Es wurde am
Agathatag feierlich enthullt. In Visp so-
dann wurde am gleichen Tage der
Zusammenschluss der ehemaligen
Feuerwehren von Eyholz und Visp mit
der Einweihung eines Feuerwehr- und
Zivilschutzzentrums begangen. Das
Feuerwehr- und Zivilschutzzentrum in
den Sewjinen ist ein gelungenes Werk,
das das Erstaunen der Besucher am
Agathafest hervorrief. An diesem
Wochenende kann das Haus von dei
Bevôlkerung besichtigt werden.

DER SCHNEE
Die Zeit der grossen Lawinen im

Wailis war immer der Monat Februar.
Dieses Jahr hatte man kaum mehr ge-
glaubt, dass nach dem Frùhling im
Monat Januar der Winter doch noch
einmal kommen werde. Er kam und
innert weniger Stunden Schneefall
waren wieder verschiedene Dôrfer und
Tàler des Oberwallis von der Aussen-
welt abgeschnitten. Simplondorf und
Zwischbergen sehen sich in diesem
Winter bereits zum zweitenmal isoliert.
Gesperrt werden musste auch die
Strasse ins Lôtschental und im Goms
wurde der Strassenverkehr zwischen
den einzelnen Dorfern eingestellt , wo-
mit auch der Schulbusverkehr zum Er-
liegen kam und die Schulkoordination
im Goms fiir einige Zeit nicht prak-
tiziert werden kann. Die Kinder gehen
wieder aile in ihren Dorfern in die
Gesamtschule.

GLUCK GEHABT IM GOMS
Die Gommer haben diesen Winter

dennoch Gluck gehabt, wenigstens
bisher. Das grosse Ereignis, die nor-
dische Skiwoche konnte noch gerade
bevor die Winterwoche einsetzte unter
Dach und Fach gebracht werden.
Hatten die Organisatoren die Woche
acht Tage spater angesetzt, so ware das
Sportereignis Nummer eins im Wailis
in den Schnee gefallen. So aber
konnten die Wettkàmpfe unter re-
gularen und vor recht vielen Zu-
schauern abgewickelt werden. Das
Goms hat sich als ein Skilanglaufgebiet
erster Giite erwiesen.

DIE STUDENTEN
SPIELEN THEATER

Die Theaterauffiihrung der Briger
Studenten kann auf eine jahrhunderte-
alte Tradition zurùckblicken. Seit Jahr-
hunderten spielen die Briger Studenten
um die Fastnachtszeit ein Theater und
bis das Kellertheater in Brig kam, war
dies kunstlerisch wohl das beste
Theater das man im Oberwallis ùber-
haupt zu sehen bekam. Unter der Régie
von Prof. Beat Ritler haben sich die

Studenten in den letzten Jahren mo-
dernen Stiicken zugewandt. Auch das
diesjàhrige Stiick, das in der kom-
menden Woche dreimal gespielt wird ,
tràgt moderne Ziige. Die Wahl fiel auf
Graham Greens « Das Geheimnis » .

TELEFONKABEL BESCHÂDIGT
Bei den Arbeiten an der Erdgas-

leitung vom Goms her wurde zu Bé-
guin der Woche ein Kabel stark be-
schàdigt, so dass der Telefonverkehr
ins Goms stark gestort war. Die Ar-
beiten an der Gasleitung wurden gleich
nach Neujahr wieder aufgenommen
und konnten dank des milden Januar-
wetters gut vorangetrieben werden.
Durch den Wintereinbruch der letzten
Tage werden die Arbeiten nun aber
stark behindert und falls der Friihling
mit Verspàtung einziehen sollte, was
nach dem Januarfriihling sehr wohl
moglich ist, dann wird wohl auch das
Gas mit Verspàtung durch das Tal des
Rottens zu fliessen beginnen.

STAGNIERT
DER FREMDENVERKEHR

IN ZERMATT.
Fiir den Aussenstehenden kam die

Meldung, dass der Fremdenverkehr in
Zermatt in den letzten Jahren stagnierte
und zur Zeit gar riicklâufig sei, etwas
iiberraschend. Bisher wurde immer ge-
glaubt, dass Zermatt ohne Sorgen sei
inbezug auf die Frequenzen, dass das
Matterhorn und der Gornergrat un-
widerstehliche Werbeasse seien. Dem
ist nun aber doch nicht so, wenn man
den Ausfùhrungen des Verwaltungs-
prâsidenten der Hôtel Seiler AG.
Théodore Seiler glauben schenken
will. Er ist der Meinung, dass Zermatt
eine rùcklâufige Entwicklung aufweise
und Schuld daran sei nicht zuletzt der
Kur- und Verkehrsverein von Zermatt
der mit mittelalterlichen Methoden
arbeite.

OR1ENTIERUNGSVERSAMMLUNG
IN MUND

Wir haben an dieser Stelle am letzten
Samstag auf die Orientierungsver-
sammlung der Burger von Mund iiber
den geplanten Schiessplatz berichtet.
Die Biirgerversammlung war natiirlich
gut besucht, denn es geht beim Schiess-
platz um ein heisses Eisen. Vom Militer
liess sich jedoch an dieser ersten Ver-
sammlung niemand blicken, sondern
sie iiberliessen es dem Gemeindepràsi-
denten und den Gemeinderaten ihre
Burger zu orientieren. Die Burger be-
kamen allerdings nicht viel mehr zu
hôren aïs man schon wusste, denn
offensichtlich ist die Gemeindever-
waltung iiber die Detailplàne selber
noch nicht informiert Das Vorgehen
des EMD ist einmal mehr befremdend.
Man làst einfach die Katze nicht aus
dem Sack sondern làsst zuerst einmal
die Stimmung an einer halbpatzigen
Versammlung abtasten. Die Munder
riechen jedoch den Pfeffer und mit sol-
chen « Tricklein » kommt man ihnen
nicht bei.
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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 S1ERRO-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 Eugène SIERRO-COQUAN 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 ;
Madame veuve A.-Marie GENOLET , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Samuel DAYER , à Hérémence ;
Révérende sœur Colette, à Sion;
Révérend père Damien, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SIERRO

leur très cher époux , père, frè re, 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 a lieu à l'église catholique de Bex, aujourd'hui 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 hent heu de faire-part

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

Madame
Césanne PANNATIER

FOLLONIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de couronnes ,
de fleurs, de messages, leurs dons de
messes, l'ont réconfortée en ces jours
d'épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement le
personnel de l'hôpital de Sion , la
police cantonale du Valais , le chœur
mixte de Vernamiège.

Vernamiège, février 1974.

Monsieur
Jean DUC

11 février 1971 - 11 février 1974

Bien dure est ton absence.
Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli.
Du haut du ciel tends-nous la main et
veille sur ta famille.

Ton épouse, tes enfants ,
ta maman et les familles.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de la Sainte-Famille à
Erde-Conthey, le lundi 11 février
1974, à 19 heures.

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

Monsieur
Henri DUBUIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs, leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci particulier au révérend curé
Mayor, au docteur de Preux , à l'hôpi-
tal de Sion, à l'hôpital cantonal de
Lausanne, à la classe 1914 de Savièse,
à la FOBB, à la maison Reichenbach
et Cie et à son personnel , à la maison
Hatt et Morand et à son personnel à
Sion, ainsi qu 'à l'Amicale-Poste de
Savièse.

Savièse, février 1974.

Robert BONVIN

13 février 1969 - 13 février 1974

Que le temps passe !
Déjà cinq ans que tu nous as privés
de ta chère présence.
Ton souvenir éclaire notre chemin et
soulage notre peine.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon, le mardi 12 février 1974,
à 7 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Clémentine MAYOR

née QUINODOZ

___

9 février 1964 - 9 février 1974

Dix années déjà que tu nous as quit-
tés.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Du haut du ciel protège ceux que tu
as laissés dans les larmes sur la terre.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Martin, le lundi 11 février
1974, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Michel CRETTENAND

_________
_
_______

10 février 1944 - 10 février 1974

Trente ans déjà !
Ton beau souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Isérables, le lundi 11 février
1974, à 7 h. 15.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Catherine LIETTI

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

Sion, février 1974.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Sœur Julie BLANC
en religion

de Pierre

Sœur Marie-Placide
couvent des Augustines de Meaux (France)

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , parente et amie , décédée le 8 février 1974 ,
après une longue maladie, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Séraphin BLANC-GAUDIN et leurs enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Joséphine ANTHENIEN-BLAN C , à Sierre ;
Madame veuve Madeleine ANTHENIEN-BLANC , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jérémie BLANC-NANCHEN et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Emma FHER-BLANC et leur fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alexandrine CHABBEY-BLANC et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis BLANC-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert BLANC-MORARD et leurs enfants , à Sion.

L'ensevelissement aura lieu au couvent des Augustines , à Meaux (France),
le lundi 11 février 1974, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour

P. P. E

La classe 1927
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

FRACHEBOUD
époux de leur contemporaine Marie-
Louise.
Les obsèques ont lieu à Muraz ,
aujourd'hui à 10 h. 30.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de Suvretta-House

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Primus BON

En sa qualité d'actionnaire et membre du conseil d'administration pendant de
nombreuses années, le défunt a su gagner l'estime de toute notre entreprise.
C'est avec reconnaissance que nous garderons un souvenir inoubliable de sa
personnalité et de son attachement à la Suvretta-House.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Zurich-Enge, le lundi 11 février 1974

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Institution pour épilep
tiques, Zurich, CCP 80-1612, ou à Caritas, Lucerne , CCP 60-1577.

Saint-Moritz, février 1974.

l'église des Trois-Rois , Schulhausstrasse ,
à 14 h. 15.

Monsieur
Léon BRUCHEZ

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus ,
remercie ceux qui ont soigné, entouré , réconforté et visité son cher malade.

Elle remercie du fond du cœur les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs dons pour les missions, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur Uzel , aux sœurs et au personnel si dévoués
de la clinique Saint-Amé, au curé , à la communauté des R.P. capucins ,
aux amis de la classe 1902 et à la classe 1925 des CFF qui ont tant entouré son
cher défunt.

Merci au personnel enseignant , à la section des samaritains de Saint-Maurice ,
au Chœur d'hommes de Martigny, à la classe 1935, aux employés du garage
Impéria à Martigny.

Saint-Maurice, février 1974.

Le FC Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SIERRO

père de son coach et entraîneur Denis
Sierro.

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



Y a-t-il une solution ?
SION. - Depuis plusieurs semaines aucun garage ne délivre plus d'essence la
nuit à Sion. Cette restriction a bien sûr incommodé nombre d'automobilistes, en
particulier ceux qui travaillent la nuit : taxis, personnel hospitalier, presse, etc.

A ce sujet nous avons interrogé quelques garagistes de la capitale. Nous dé-
sirions connaître les raisons qui ont obligé la station de Tourbillon à fermer, et si
une solution était envisagée pour remédier à cette lacune.

Nous nous sommes adressé tout
d'abord à M. Couturier, propriétaire
de la station de Tourbillon pour lui
demander d'exposer les raisons qui
l'ont incité à fenner une partie de la
nuit. Cest bien simple, nous a-t-il dit,
les syndicats ont exigé une augmen-
tation des salaires de nuit. Nos
charges sont plus fortes que nos
gains... Un serviceman nous coûte
plus de cent francs par nuit, vous
pensez bien que les misérables marges
sur la vente d'essence ne nous
permettent plus de continuer ! D'autre
part, il ne faut pas oublier que nous
sommes contingentés à 80%, et nous
ne pouvons vendre l'essence que nous
n'avons pas. Nous étudions en ce
moment la possibilité d'installer une
station à paiement automatique. Mais,
ce ne sera là qu'une demi solution, car
en temps de restrictions ces colonnes
devront être fermées pour empêcher
que certains clients ne se servent abu-
sivement Le problème est plus com-
pliqué que vous ne pourriez l'imaginer,
et nous ne voyons pas pour l'instant
comment nous pourrions ouvrir à
nouveau la station de Tourbillon sans
perdre de l'argent.

«LE FOUET QUI NOUS FOUETTE»

M. Gagliardi, du garage du Rhône
nous a déclaré « Je ne tiens pas à ral-
longer le fouet qui nous fouette, et il

est absolument exclu que j'ouvre une
station la nuit ». Les grandes compa-
gnies nous font des conditions si peu
intéressantes... Je sais qu'il y a quel-
que chose à faire dans ce domaine,
mais vraiment je ne vois pas la solu-
tion. U ne s'agit pas évidemment pour
moi de ne pas vouloir rendre service,
mais pour le faire, encore faut-il en
avoir les moyens. »

LES BONS CLIENTS D'ABORD

Pour M. Kaspar, du garage Valai-
san, le problème est difficile à résou-
dre. «En 1973 nous avons subi des
pertes sur les ventes d'essence. Des
pertes, non pas des manque à
gagner... à cause de ces pertes, j'ai dû
me séparer d'un serviceman ! En
1974 nous subissons la restriction,
nous devons donc vendre moins, et
vous nous demandez d'augmenter les
prestations » ! « Cela pourrait se réali-
ser, nous dit M. Kaspar, si les com-
pagnies remplaçaient (hors contingen-
tement) l'essence que nous livrons à
des tiers, clients inhabituels, touristes.

Pour l'instant nous sommes contraints
à satisfaire aux demandes de clients
qui se servent chez nous depuis de
nombreuses années. Le 80 à 85 % des
livraisons de 1973 nous suffit à peine
pour continuer ce service minimum ! »

Dans la mince série des solutions,

M. Kaspar envisage la perception
d'une taxe spéciale pour le service de
nuit, comme dans les pharmacies. Le
directeur du Garage Valaisan envisage
comme IM. Couturier l'installation de
colonnes automatiques... avec les
mêmes réserves quant à l'efficacité de
cette solution. Pour lui la solution se
trouve dans l'éducation et la discipline
de l'automobiliste. Il faut que ce der-
nier apprenne à prévoir, faire le plein
assez tôt, et surtout, rouler moins.
« Puisque nous sommes contingentés
à 85 % par rapport aux beaux jours de
1973, il faut que tous les automobi-
listes fassent 15% de kilomètres en
moins »... M. Kaspar nous a enlevé
tout espoir de voir une station-service
ouverte prochainement la nuit. Les sa-
laires sont trop élevés par rapport aux
marges. La faute donc ne peut être
imputée aux garagistes, mais bien aux
grandes compagnies pétrolières qui
cherchent à gagner le plus possible en
donnant le moins possible. Les diri-
geants des grands trusts savent hélas
qu'ils n'ont pas à craindre une grève
des consommateurs...

L'Union suisse des garagistes en-
visage pour l'instant d'organiser un
toumus pour le service du dimanche
DES QUE LES QUANTITES DE
FUEL SERONT A NOUVEAU NOR-
MALES. • • •

DE BONNES RAISONS

Il semble donc que Sion la nuit est
condamnée à demeurer une ville...
« sans énergie ». Les raisons des gara-
gistes sont parfaitement compréhen-
sibles, celles des conducteurs aussi,
mais il semble que la solution soit
plus facile à trouver du côté des auto-
mobilistes. Cette solution, comme l'a
dit M. Kaspar, c'est la discipline.

La rage au cœur, nous ferons contre
mauvaise fortune bon cœur, en atten-
dant qu'une solution plus juste et
sympathique à l'égard des clients
payeurs ne soit trouvée.

En Afrique, la traite des
Noirs n'est pas encore finie

La traite des Noirs fut pratiquée par
le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre
depuis les grandes découvertes jusqu 'au
XIX" siècle. Le congrès de Vienne, en
1815, interdit le trafic des esclaves. Cet
ignoble marchandage a-t-il jamais pris
f in en Afrique ? Au Burundi, la situa-
tion des f u g itifs , victimes de la haine
sauvage qui dresse les uns contre les
autres les Hutu et les Batutsi, est tou-
jours grave. On estime à quelque
200 000 les exilés qui se sont réfugiés
en divers pays du continent noir.

Un journal de Tanzanie, le Sunday
Nation , a mis sur les dents les services
secrets de la moitié de l'Afrique, l'autre
moitié en étant encore dépourvue. Dans
un article intitulé « Les Africains em-
ployés comme esclaves », ce journal re-
marquait : « Il est surprenant que nos
gouvernements n'aient pas contrôlé
l'activité massive qui se déploie ces der-
nières années pour faire renaître l'es-
clavage en Afrique. Cet état de choses
avait disparu, il y a cent ans. Il réap-
paraît aujourd'hui sous un masque nou-
veau. »

Ce coup de semonce ne reste pas
dans le vague, il donne des précisions.
On y parle d'un navire boycotté dans
les ports suédois et qui aurait à bord
des forçats noirs.

On cite par ailleurs V « Union mari-
time de l'Afrique orientale » dont le
siège se trouve à Monbasa, qui a favo-
risé l'enrôlement des Noirs sans contrat
légal Leurs conditions de vie seraient
scandaleuses : salaires de misère, expa-
triement clandestin à destination de la
France et de la Grande-Bretagne, trans-
ports comme s 'il s 'agissait de chiens et,
en plus, une rançon imposée aux escla-
ves qui ne tiennent pas leur engagemen t
de dix ans de service...

On fait allusion à une mafia étran-
gère, indienne, laquelle dispose d'une
situation économique importante à Dar
Es Salam.

Quel est, jusqu 'à présent, le nombre
des victimes ? Le Sunday Nation donne
quelques chiffres : 65 000 personnes
auraient été « exilées de l'Afrique orien-
tale par les bons offices (!) de cette
moderne organisation esclavagiste qui
aurait installé en de nombreux ports de
mer ses bureaux secrets de recrute-
ment. »

L'esclavage serait donc encore possi-
ble de nos jours ? Les Africains le
considèrent non seulement comme
possible mais comme logique, étant
donné la lutte sans merci de certaines
tribus entre elles et dont les vaincus ne
trouvent leur salut que dans la fuite
hors du pays. Ainsi dans le Burundi.

Une évaluation approximative mais
digne de foi rapporte qu 'il y a 100 000
personnes dans les camps de réfugiés
du Burundi, 55 000 en Tanzanie, 35 000
au Zaïre (dans la province du Kivu et
la vallée du fleuve Ruzizi) et 10 000 au
Ruanda.

Ces chiffres , que nous extrayons du
vaillant quotidien catholique de la pé-
ninsule voisine, L'Awenire, ne com-
prennent point les fugitifs vagabonds
qui errent dans la brousse, à la recher-
che de moyens de survivre, ni non plus
ceux qui sont employés comme pê-
cheurs-forçats sur le lac du Tanganyika,
dans une flotille d'au moins 2000 piro-
gues.

Comme bien l'on pense, les trafi-
quants d'esclaves ont beau jeu de recru-
ter la chair humaine dans ces camps et
dans ces hordes errantes et faméliques !

Les missionnaires, qui sollicitent
notre générosité, tentent de guérir le
mal à la source, en implantant l'Evan-
gile de l'amour fraternel et de la récon-
ciliation dans ces peuplades qui s 'en-
tre-dévorent... Que leur appel soit
entendu !

F. Rey

COUP D ŒÏL SUR LE RETIT ECRAN
DIRECT ET DIFFÉRÉ

« Un jour, une heure » eut, hier soir, du
bon pain sur la planche. Du pain au goût
de tout un chacun. Voilà donc pourquoi le
triptyque de cette émission d'information
fut excellent. Nous aurons tout particuliè-
rement apprécié le troisième volet de « Un
jour, une heure ».

Le succès de bronze de Lise-Marie Mo-
rerod, le succès spatial des astronautes
américains.

En cours de journée, nous eûmes droit
au film en direct des championnats du
monde de ski, avec ce double slalom
fémi nin, première consolation suisse.

La reprise, à 20 heures, ne recevra pas
la meilleure des notes. Certes, la skieuse
romande est charmante et souriante. Le
micro et la caméra lui conviennent pour-
tant moins bien que les piquets du sla lom

spécial. Aussi aurait-il fallu davantage de
psychologie, de doigté de la part de M.
Bonardelly pour élever cet instantané à la
hauteur d'une bonne émission sportive.

Par contre, le succès des astronautes
n 'eut plus droit au direct. Et même hier
soir nous ne pûmes pas encore apprécier
les images du retour. Georges Kleinmann
s 'est évidemment chargé de commenter
l'exploit. Il le fit très bien encore qu 'il eut
quelques intonations de prédicateur. Son
intervention fut  illustrée de manière fort
habile pour l'équilibre de l'émission par
quelques séquences sur les inventions
scientifiques ayant trait aux travaux de la
NASA. « L'exploit le plus fructueux et le
plus profitable pour l'humanité » aura
donc passé au second p lan des informa-
tions du jour. C'est regrettable mais la
TVR , évidemment, n 'y pouvait rien.

fean L'Hôte est un habitué du petit
écran. Il sait de ce fait utiliser à bon
escient tous les avantages de la TV, il sait
ce qui convient ou ne convient pas à la
technique du petit écran.

Aussi ses réalisations sont-elles généra-
lement très « télévisuelles ». Hier soir,
« Spectacle d'un soir » présentait de lui
« Le Pmssien ».

Ça commence par le peti t scandale de
famille. Un décès soulève - autre pro-
blème si souvent objet de scandale dans
les meilleures familles - la question de
l'héritage. Et c 'est la recherche, ce sont les
fouille s, c'est le triomphe de l'égoïsme.

Mais Jean L'Hôte va plus loin dans sa
réalisation servie par d'excellentes prises
de vues. Il laisse le choix au téléspecta-

teur entre la déchéance de cette famille
« bien » qui parl e trop et la noblesse de ce
« Prussien » qui ne parle pas du tout. Le
réalisateur parvient même à faire du Prus-
sien (l'excellent Edmond Beauchamp) le
centre de toute la pièce. Les moyens utili-
sés paraissent modestes. C'est que y Jean
L'Hôte, indubitablement, sait comment
travailler avec le petit écran. Et, de sur-
croit, il choisit avec beaucoup de bonheur
ses différents personnages dont les rôles
furent , tous, très bien interprétés par les
acteurs de ce bon film.

Rien de dramatique poussé, rien de co-
mique forcé. Du sérieux partout dans cette
réalisation qui est pour une grande part
dans la qualité générale de la soirée à la
TV romande hier.

N. Lagger

OFFENSIVE DE L'HIVER
La situation est rétablie

dans le Haut-Valais

LE KIWANIS

BRIGUE. - Depuis hier matin, le géné-
ral Hiver a marqué le pas. Son extra-
ordinaire offensive des jours précédents
a maintenant fait place à un soleil ra-
dieux. L'inquiétude qui s'était emparée
des habitants des vallées latérales s'est
quelque peu estompée, sans qu'ils
oublient toutefois les dangers qui les
guettent Cela n'empêche cependant pas
de souligner les excellentes conditions
d'enneigement dans toutes les stations
de sports d'hiver. U ne manque donc
plus rien pour que l'industrie de saison
connaisse un regain notable d'activité,
d'autant plus que, de partout, on an-
nonce l'arrivée de nombreux touristes.
Nous leur souhaitons un bon séjour et
beaucoup de plaisir.

La route de Zermatt
est libérée

ZERMATT. - Obstruée par une masse
de neige dans le courant de la journée
de jeudi, la route qui, de Taesch, con-
duit à Zermatt, a été déblayée. La cir-
culation se déroule à nouveau norma-
lement Rappelons qu'il est toutefois
préférable d'utiliser les trains-navettes,
circulant régulièrement entre Taesch et
la station du Cervin.

Le col du Simplon
ouvert si...

COL DU SIMPLON. - Profitant du
beau temps, les ouvriers ont œuvré,
hier, sans relâche afin de déblayer la
chaussée du col du Simplon. Si les
conditions météorologiques sont favo-
rables, le feu vert sera donné à la cir-
culation automobile dans le courant de
la journée.

Un groupement jeune et actif
NATERS. - Le « Kiwanis-Club » haut-
valaisan compte maintenant cinq ans d'ac-
tivité. En tant que société philanthropique ,
elle est bien rentrée dans les mœurs de la
région. Son principal but consiste à entre-
tenir d'excellents contacts entre ses mem-
bres qui entendent apporter un mieux-être
à ceux que la fortune n'a pas gâtés dans
le monde. Sans grande publicité le « Ki-
wanis » apporte une précieuse contribu-
tion dans ce domaine. En Suisse, par
exemple, il s'est déjà exprimé à Lucerne
dans la réalisation d'une maison pour
apprentis et étudiants. Le skilift de la
région du lac d'Uri, reliant une pauvre
population de montagne, porte la marque
du Kiwanis. Il en est de même pour cet
autocar bernois transportant gratuitement
malades et infirmes pour leurs consulta-
tions médicales.

L'invitation dont chaque année les vieil-
lards sont l'objet au Kursaal de Berne
ainsi que la réalisation d'un centre soleu-
rois d'information en ce qui concerne la
drogue portent également l'empreinte de
cette société. Par de discrètes mais salu-
taires interventions, elle s'affiche égale-
ment dans notre canton avec un réel
succès. Aux manifestations tapageuses,
elle préfère l'action concrète qui est bien
dans la ligne de cette organisation mon-
diale.

Tels sont, brièvement exposés, les prin-
cipaux points qui ont été soulevés au
cours d'une conférence de presse, tenue à
la « Walliser Kanne » de Naters, à
laquelle prenait part M. Guido Cassetti , le
distingué président du Mouvement natio-
nal des syndicats chrétiens.

Quatre skieurs imprudents
emportés par une avalanche

Rapidité et efficacité du
service de sécurité de Verbier
VERBIER. - U était environ 15 heures
hier après-midi lorsque quatre jeunes
skieurs suédois descendaient à skis au
lieu dit « Plan-Piquet », tout à fait à l'ex-
térieur de la Combe de Médran. Ces quatre
imprudents n'avaient pas tenu compte du
drapeau à damiers placé au départ des pis-
tes et ssignalant le danger d'avalanches et
qui plus est s'étaient aventurés hors des
pistes balisées. Ce qui devait fatalement
arriver avec les conditions actuelles de
neige arriva : les quatre hommes furent
emportés par une avalanche alors qu'ils
descendaient perpendiculairement sous le
câble des Attelas I.

Les employés de la gare des Attelas I
surveillaient toutefois la région à la jumelle
et ils virent le groupe se faire emporter.
Immédiatement le « 1" échelon » était
alerté et quelque 10 minutes plus tard déjà
quatre chiens d'avalanche et une dizaine
d'hommes auxquels se joignaient très rapi-
dement une vingtaine de moniteurs de ski
étaient sur place. Trois des skieurs étaient

dégagés dans les minutes qui suivaient
alors que les chiens indiquaient également
très rapidement l'emplacement de la qua-
trième victime. Moins d'une demi-heure
plus tard, les quatre jeunes Suédois étaient
sains et saufs.

Cette grave imprudence, car c'en est une,
a permis au service de sécurité de Verbier,
placé sous la direction du conseiller com-
munal Gaston Barben - qui fonctionna
hier comme commandant de place, en
compagnie' du chef des services de
sécurité, M. Gilbert May - de prouver son
excellente organisation et son extrême
rapidité.

Ajoutons finalement que la quatrième
victime fut sortie de la neige par le réputé
professeur de ski et guide René Bertholet.

Un grand coup de chapeau à l'équipe de
secours de « Téléverbier » et une verte se-
monce à ces quatre jeunes imprudents
dont la mésaventure aurait pu être tragi-
que. Set

Le grand carnaval
haut-valaisan
est bien parti

NATERS. - C'est dans une ambiance
extraordinaire que les tueurs du dragon
natersois ont animé, hier soir, les pre-
mières f leures du grand carnaval haut-
valaisan 1974. Conduits en cortège sur
la place principale du village, les par-
ticipants - entourant le gigantesque
dragon crachant du feu - furen t salués
dans toutes les règles de l'art par leur
gouverneur, le prince Jocelin à qui le
premier citoyen du lieu, M' Biderbost,
venait de remettre les pleins pouvoirs
au terme d'une allocution teintée d'hu-
mour et de bon sens. Après avoir
pendu haut et court le terrifiant dragon
vaincu à tout jamais, on se livra à une
gigantesque bataille de confetti. Puis,
sérénades, bombances, « galéjades » et
autres se firent entendre, tard dans la
nuit, dans le quartier de « Weingart »
désigné comme centre d'attraction de
ce premier acte carnavalesque.

Comme ce soir ce sera au tour des
Glissois de lever le rideau du deuxième
volet, au cours d'un rassemblement gé-
néral réunissant sous une même arche
chevaliers' de la pive, « Turcs » brigois
et « tueurs » natersois, tout laisse
supposer que le carnaval est bien parti.

Dernière heure

UN VALAISAN
SE NOIE

A L'ETRANGER
MARTIGNY. - Un Valaisan de
Lausanne, M. Pierre Tissières,
49 ans, marié, père de famille,
s'est noyé alors qu'il participait
à un voyage organisé aux îles
Seychelles. M. Tissières se trou-
vait sur un matelas pneumati-
que lorsque celui-ci chavira.
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AdhérGZ à
L'ASSOCIATION SUISSE
DES PHOTOGRAPHES
ET CINEASTES
SEMI-PROFESSIONNELS
ouvert à tous les fervents
de la photo et du cinéma. ¦
Carte accréditive fournie
NOMBREUX AVANTAGES ¦

A.S.P.-C.S.P. 17, av. Nestlé I
0 021/51 78 69 1800 VEVEY I

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
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Du coup, Rob se mit en colère. « Bon Dieu ! Vous autres
petits bourgeois anglais ! »

Fanny rétorqua sur fe même ton exaspéré. « Darrell n 'a rien
du petit bourgeois. Lady Candida... »

« Je me fous de Lady Candida. L'attitude de Darrell est celle
d' un petit bourgeois étroit d'esprit , conventionnel , ignare et

bourré de préjugés. » « i] ie faut bien », dit Rob , puis il eut un demi-sourire mélan-
« Comme moi , je suppose ? » Ils s'affrontaient de chaque colique. « Il ne me reste plus qu 'une chose à faire. »

côté du plateau à café. « QUOJ donc ? »
« Exactement comme toi » , dit Rob , « quand il s'agit de tes (< Demander à Pia de venir. »

enfants. »
« Merci. L'espri t étroit , conventionnel , ignare et bourre de

préjugés. » Elle se leva, lui tourn a le dos et s'approcha de la CHAPITRE VIII
fenêtre. Au bout d'un moment, Rob se leva à son tour. Elle
l'entendit allumer une cigarette. « Pia ? Qui est Pia » demanda Caddie.

« Fan. » Personne ne pouvait dire cela comme Rob , et quand « La petite fille de Rob. »
il la toucha , elle frémit. « Fan , allons-nous nous disputer à cause « Je ne savais pas qu 'il avait une petite fille. » Fanny avait
d'une bande de gosses ? » l'impression de ne pas l'avoir su non plus. Elle connaissait

« Il n'y en a que deux », dit-elle avec un sang lot étouffe.
« Ils me donnent l'impression d'être une ribambelle. Eh bien ,

traitons-les comme tels. Un groupe d'enfants , là , dans nos
jambes. Bien sûr , ils peuvent rester ici jusqu 'à ce que tu juges
Hugh suffisamment rétabli. »

« Et Darrell ? »
« On pourra lui envoyer un autre télégramme », mais ce fut

Darrell qui envoya un câble , du Pérou. « Retard imprévisible. »
« Je t 'avais dit qu 'il était toujours retardé » , déclara Fanny.
« Retard imprévisible stop préfère ne pas laisser à Gwyneth
responsabilité renvoyer Hug h et Caddie à l'école M' occuperai
d'eux moi-même stop Prière les garder jusqu 'au vingt-six stop
Clavering. »

« Le 26 », dit Fanny. « C'est dans plus de quinze jours. » Elle
rayonnait. « Oh, Rob ! Tu es d'accord , n 'est-ce pas ? »

l'existence de Pia , évidemment , mais elle n 'en avait pas vraiment
pris conscience, et Rob non plus , peut-être. 11 se montrait étran-
gement réservé quant à sa vie privée , « alors que moi... moi , je
l'ai clamée sur les toits » , songea Fanny ; elle s'était déjà fait
cette réflexion lorsqu 'elle avait touché l'olivier fendu en deux.
« Et ça continue. » Elle avait été égoïste, si obnubilée par ses
propres enfants qu 'elle avait oublié l'existence de celui de Rob.
« Comment l'ai-je pu ? » se demanda-t-elle , avec un sentiment
de honte. .

« Pia a dix ans , près de deux ans de moins ,que toi », dit-elle
à Caddie. « Sa mère, Lucia est morte en la mettant au monde. »

« Sa mère est morte ? Ah ! Alors , Rob ne l'a pas répudiée. »

' I suivre)

Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

© La Passât.

mie parmi ies voitures de classe
moyenne.

En effet, pour un modèle de cette
catégorie, elle est non seulement
étonnamment avantageuse, mais en-
core et surtout extrêmement écono-
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. (Rare s sont
les voitures de sa classe qui vont aussi

La Passât est un modèle d'écono- loin.) A cela s'ajoutent le service et
le diagnostic électronique VW, des
modèles de fiabilité et d'économie.

Passez donc chez nous pour faire
plus ample connaissance avec la
Passât.

Par exemple en l'essayant sur route.

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

A louerHérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens,
Hérémence, vieilles coutumes,

légendes
Livre de 224 pages plus 16 pages

illustrations
Prix : Fr. 29-, port et remboursement

compris

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique
dans toutes les familles.

Prix : Fr. 9-
En vente chez l'auteur, Alexandre

Bourdin à Euseigne
et dans les librairies

Ifueiiiirï _feplf Téi. 021/2352 57

Machines à écrire
Machines à calculer

atelier de réparation

Marc Jobin suce. Grand-Chêne 61
1002 Lausanne \
Tél. 021/23 52 57

neuf - occasion

& -' -ML _ 1

Je cherche à acheter d'occasion

train routier
Largeur 2 m 50

Charge 26 à 28 tonnes

Tél. 026/5 38 28
(même le dimanche)
ou écrire à case postale 6
1906 Charrat

36-21423
INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue

de première qualité, se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix

ANGLO-CONTINENTAL ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL for JuniorsSCHOOL OF ENGLISH SCHOOL for Juniors
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique) Bournemouth . Wimborne. Blandford
Bournemouth et Londres Cours de vacances pour jeunes de 8 à 18 ans

INTERLINK ACADEMIA
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL OF ENGLISH
Bournemouth et Londres Bournemouth

Renseignements sans engagement par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE ,
Seefeldstrasse 17, 8008 Zurich/Suisse. Téléphone 01/477911, Télex 52529
M.
Mme Prénom 
Mlle Numéro CF 16 A

postal
Rue Domicile 

costumes de carnaval
et de théâtre
Pour adultes et enfants

Tél. 027/2 03 59
Mme E. Frachebourg, «La Majorie, en-
trée B 1», 5, rue des Tonneliers, Sion
(Heures d'ouverture : 9 à 21 heures)
Sommet du Grand-Pont

Votre conseiller
Martigny : René Waridel ,
av. Gare, tél 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti,
pi. Tubingen, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA

-m r. Remparts 21, tél. 027/2 13 07 ¦¦
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L'indice des prix a la consommation
+0,8% en janvier; +11,6% en un an

record

BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers et des employés, s'est inscrit à
149,5 points à fin janvier (septembre 1966 : 100). Il a ainsi progressé de 0,8 %
depuis fin décembre 1973 (148,3) et de
janvier 1973 (134,0).

La hausse de l'indice général en
janvier s'explique essentiellement par
des augmentations de prix dans les
groupes « alimentation », « transports
et communications », « santé et soins
personnels ». En revanche, l'indice du
chauffage et de l'éclairage a reculé.

Dans le groupe « alimentation », les
prix plus élevés du pain et de la
petite boulangerie ont tout particuliè-
rement fait sentir leur influence. Des
majorations sensibles ont été enregis-
trées pour le riz. Ont renchéri, en
outre, les fruits , la viande, la charcu-
terie, le sucre, les oeufs et les pom-
mes de terre. En ce qui concerne les
transports et communications, il y a
lieu de noter, outre les prix en hausse
pour l'essence et l'huile à moteur, le
mouvement ascendant des salaires
facturés par les garages. En outre,
trois cantons ont relevé les impôts de
circulation sur les voitures particu-
lières.

Des tarifs plus élevés pour les tra-
vaux des dentistes ont joué un rôle
décisif pour la hausse de l'indice du
groupe « santé et soins personnels ».
Dans le groupe « chauffage et éclai-
rage », l'effet produit par la régres-
sion des prix de l'huile de chauffage
s'est trouvé un peu affaibli par des
augmentations sur le charbon et le

11,6% par rapport au niveau de fin

bois à brûler. Les prix de l'huile de 1974, aux niveaux suivants : alimen-
chauffage ont baissé de 3,7 % depuis tation 137,3, boissons et tabacs 134,9,
le mois précédent, ce qui les a rame- habillement 139,1, loyer 170,5, chauf-
nés à un niveau dépassant de 167 % fage et éclairage 244,7, aménagement
celui d'un an auparavant ( + 189 %) et entretien du logement 122,2,
en décembre 1973). Par contre, les transports et communications 141,4,
prix de l'essence ont continué de santé et soins personnels 150,2, ins-
monter. Si l'on ne tient pas compte truction et divertissements 132,2.

Prix de gros : +2,4%

de l'influence exercée par l'évolution
dans le secteur de l'huile de chauf-
fage et de l'essence, la hausse de
l'indice général est de 7,3% d'une
année à l'autre au lieu de 11,6 %.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient, à fin janvier

ses augmentations de prix dans les
groupes « matières premières », « pro-
duits semi-fabriques » et « produits
énergétiques », augmentations qui ont
été en partie massives. Les prix des
produits suivants ont accusé la
hausse la plus vigoureuse : les céréa-
les, les fruits oléagineux, les fourra-
ges, la semoule de blé dur, les huiles
comestibles, le sucre, les fibres chimi-
ques, le bois à papier, les panneaux
de bois, la cellulose, le caoutchouc
brut, les ouvrages en caoutchouc, les
ouvrages en matière plastique, le
ciment, le fer et l'acier - spéciale-
ment le fer et l'acier marchands -
ainsi que les métaux non ferreux.

Une « NASA » européenne

européenne. Des programmes sont assurés
jusque dans les années huitante et com-
prennent le lancement de satellites scien-
tifiques et d'application , ainsi que la mise
au point d'un laboratoire spatial (Spacelab)
et d'un lanceur européen (Ariane).

La Suisse fait partie de 1' « ESRO », tout
comme la RFA, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la
Suède et l'Espagne. Mercredi, le Conseil
fédéral a approuvé un message consacré à
cinq arrangements réglementant notre
future collaboration à la recherche spatiale
européenne.

POSTES A REPOURVOIR
Comme on a pu l'apprendre à Paris, les

nouveaux programmes de 1' « ESA » ren-
dent nécessaire l'engagement de personnel.
Environ 300 places seront mises au con-
cours. Notre pays participe pour 3 % à la
construction de satellites d'application et
pour 1 % aux porjets « Spacelab » et

A leur tour, les paysans
de Suisse centrale

réclament plus de justice
LUCERNE. - Les paysans de Suisse
centrale, eux aussi, réclament plus de
justice. Quelque 4000 agriculteurs, en
effet, ont participé vendredi après-midi
à une manifestation organisée par la
Fédération des paysans de Suisse cen-
trale au stade de l'Allmend à Lucerne.
0s entendaient ainsi protester contre le
rejet des revendications paysannes et
exiger la reconnaissance totale des
droits à la vie et à l'exsitence de la
paysannerie. Leur porte-parole était M.
josef Risi. Le représentant de la Con-
fédération, M. K. Rudolf , directeur
suppléant de la division de l'agricul-
ture, a promis que les exigences des
psysans, en particulier celles concer-
nant les prix, seraient examinées avec
soin.

Les paysans de Suisse centrale de-
mandent, notamment, la révision de
l'ordonnance sur l'agriculture, une aug-
mentation massive du prix de base du
lait, une protection accrue face à l'im-
portation, soit en particulier une réduc-
tion des importations « excessives » de
fromage, la réalisation immédiate des
revendications concernant les mesures

en faveur de l'agriculture de montagne
ainsi qu'une augmentation des crédits
d'investissement et une baisse des taux
hypothécaires pour les biens-fonds
agricoles.

SCHWYTZ : LES DÉMOCRATES
CHRÉTIENS SOUTIENNENT

LES PAYSANS

SCHWYTZ. - Le comité directeur de
la section cantonale schwytzoise du
parti démocrate chrétien prend fait et
cause pour les agriculteurs et reconnaît
le bien-fondé des revendications pay-
sannes. En dépit d'un renchérissement
considérable, ces dernières n'ont été
satisfaites que partiellement en plaine
et très partiellement en montagne. Les
démocrates chrétiens schwytzois, qui
demandent au parti suisse de soutenir
la paysannerie et particulièrement les
agriculteurs de montagne, estiment
qu'une amélioration rapide de leur
situation s'impose faute de quoi la
résignation va s'emparer des paysans
de montagne qui perdront leur con-
fiance dans les autorités fédérales.

Hausse
BERNE. - L'indice des prix de gros
calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, indice qui reproduit l'évolution
des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens
de consommation, s'est inscrit à 143,0
points à fin janvier (1963 = 100). U
a ainsi progressé de 2,4% depuis la
fin du mois précédent (139,7) et de
15.5 % par rapport au niveau d'un an
auparavant (123,8), ce sont les taux
de hausse les plus élevés constatés
depuis que l'indice est calculé sur la
base actuelle (1963 = 100).

La montée fortement accélérée de
l'indice général résulte de nombreu-

pour les savants suisses

Center) à Darmstadt (environ 300 person-

« Ariane ». Il a donc droit à une part cor-
respondante de personnel. Présentement ,
une quinzaine de Suisses travaillent à
1' « ESRO », mais aucun n'est à un poste
de direction. Des candidats qualifiés
auraient donc de bonnes chances d'être
engagés, estime-t-on au Département poli-
tique fédéral. Mais le nombre des inté-
ressés est plutôt réduit , ce qui peut s'expli-
quer par la modeste part de la Suisse
dans l'industrie aérienne et spatiale. Les
entreprises suisses rattachées à ce domaine
n'en ont pas moins exécuté de nombreuses
commandes pour le compte de
1' « ESRO ».

L' « ESRO » cherche à engager des
scientifiques, des techniciens et des admi-

nistrateurs. Entre 10 et 20 postes pour-
raient revenir à la Suisse, à tous les ni-
veaux ' de l'organisation. Le siège est à
Paris, le centre technique « ESTEC »
(European Space Technology Center) à
Nordwijk, près d'Amsterdam (700 person-
nes). Le centre de contrôle européen
« ESOC » (European Space Opérations

nes;.
Paris a besoin avant tout d'administra-

teurs, Nordwijk et Darmstadt engagent de
préférence des scientifiques.

Les candidats éventuels pourront s'a-
dresser au Département politique fédéral à
Beme (section des affaires scientifiques
internationales).

22 350 habitants
du Liechtenstein en fête

On n'oublie pas la Suisse
La victoire de Hanny Wenzel à

Saint-Moritz a fait l'effet d'une bombe
dans tout le Liechtenstein. Que ce soit
à Balzers, à Vaduz ou à Ruggell, ce
fut  le délire. Entre 13 heures et 13 h 30

les rues de la princip auté étaient
vides : la p opulation entière (soit
22 350 personnes, bébés compris)
étaient devan lia TV ou la radio. Nous
avons eu l'occasion de nous entretenir
par téléphone avec de nombreux
habitants de la principauté et, fait  par-
ticulièrement sympathique, on n 'a pas
seulement reconnu la perfor mance de
la jeune habitante du Liechtenstein,
mais également les capacités des... en-
traîneurs suisses. Une habitante de
Nendeln nous disait : « Ne soy ez pas
tristes, la troisième place de votre con-
currente suisse est très valable. Et
n'oubliez jamais une chose : si Hanny
n'avait pas pu s'entraîner avec votre
équipe, elle ne serait pas championne
du monde »...

Nous avons également parlé au se-
crétaire particulie r de Son Excellence,
qui nous a déclaré : « Nous sommes
surpris du succès de notre compatrio-
te. Nous allons fêter cet événement.
Lorsqu'elle rentrera au pays, nous
irons l'attendre à la frontière helvé-
tico-liechtensteinoise et nous l'escorte-
rons jusque chez elle. Nous allons
improviser une fête qui sera certaine-
ment réussie. L'improvisation est né-
cessaire car nous n 'avions pas prévu
ce succès. Plus tard, lorsque notre
compatriote aura récupéré, nous orga-
niserons une réception officielle , mais
seulement en pr ésence de l'équipe
suisse, entraîneurs et soigneurs com-
pris ». Au Liechtenstein, où la joie est
grande, on n 'a pas oublié nos compa-
triotes.

(e.e.)

I -- -,
La Fédération suisse des J

typographes irresponsable j
Elle n'agirait pas autrement |

si elle voulait la ruine j
de l'ouvrier

ZURICH. - A la suite de diverses
déclarations publiques faites par
les représentants des travailleurs
des arts graphiques - déclarations
que la Société suisse des maîtres
imprimeurs (SSMI) juge « unilaté-
rales » - cette dernière estime né-
cessaire de préciser ce qui suit :

« Plus de. 100 délégués venus de
toute la Suisse ont participé à
l'assemblée des délégués de la
SSMI qui a pris position sur l'ac-
tuelle situation économique et le
renouvellement du contrat collectif
de travail. En tout premier lieu il
s'agit de maintenir la capacité de
production et de concurrence de
cet important secteur de services
et d'assurer ainsi les quelque
50 000 emplois. Selon les statisti-
ques de l'OFIAMT, cette branche
se trouve en tête de la moyenne
suisse des salaires payés aux ou-
vriers qualifiés, et le renchérisse-
ment continuel l'expose à de très
graves difficultés.

Une diminution du pouvoir
d'achat a pu être évitée grâce au
paiement des allocations de
renchérissement > représentant une
augmentation mensuelle de
255 fr. 60 par rapport à janvier
1973 et dépassant ainsi l'augmen-
tation de l'indice des prix à la

consommation. C'est pourquoi il
faut rejeter catégoriquement une
revendication de la Fédération
suisse des typographes (FST),
visant à obtenir, en dépit des
directives sur la surveillance de
prix, salaires et bénéfices, une
augmentation réelle des salaires.

Il est tout aussi incompréhen-
sible qu'au vu des difficultés éco-
nomiques à l'échelle mondiale et
de l'appel du Conseil fédéral à la
raison, la FST revendique l'abais-
sement de la durée de travail à
40 heures par semaine, le paie-
ment d'un pécule de vacances de
750 francs, une augmentation
réelle non encore chiffrée des
salaires, etc. La SSMI attend de la
FST qu'elle soutienne la lutte en-
treprise dans toute la Suisse contre
le renchérissement et qu'elle
adapte ses revendications aux pos-
sibilités économiques des arts gra-
phiques.

Le désir de sécurité d'emploi est
légitime, U est soutenu par la
SSMI. Des revendications qui en-
traîneraient de fortes augmenta-
tions des prix et qui mettraient en
péril les places de travail, aujour-
d'hui encore assurées, sont irres-
ponsables et doivent être rejetées»

Prolongement de la politique de
stabilisation des taux hypothécaires
BERNE. - Le service d'information « Lutte ; 2. Une augmentation ne sera accordée que
contre la surchauffe » a fait savoir qu 'en sur d'anciennes hypothèques dont le
automne 1973, le préposé à la surveillance taux s'élève encore à 5 1/4 %. Les ban-
des prix, des salaires et des bénéfices avait ques concernées sont autorisées , dès le
eu avec les organisations du secteur 1" avril 1974, à élever ce taux d'intérêt
bancaire des conversations sur la politique de 1/4 %.
en matière d'intérêts en général et sur la 3. Les banques sont Jibres d'introduire
formation des taux hypothécaires en parti- d'une façon modérée l'obligation
culier. Il a été alors décidé que les crédits d'amortir les première hypothèques,
commerciaux pouvaient être adaptés à l'é- Cet accord reste valable, sauf événe-
volution sur le marché de l'argent et des ments exceptionnels, jusqu 'en automne,
capitaux. Onpeut admettre que les banques sont

Lors des discussions qui se sont dérou-
lées ces jours derniers, les banques ont
justifié la nécessité de l'augmentation de
l'intérêt hypothécaire par le fait que les
taux pour les fonds destinés aux prêts
hypothécaires sont en partie supérieurs à
ceux que les débiteurs doivent payer pour
leurs prêts.

Sur la base de ces discussions et en
appréciant, d'une part les conditions sur le
marché de l'argent et des capitaux et
d'autre part le but défini par l'arrêté sur la
surveillance des prix des salaires et des
bénéfices, le préposé arrête ce qui suit :
1. Les intérêts pour des hypothèques attri-

buées sur des immeubles locatifs non
luxueux et des bâtiments agricoles res-
tent stabilisés au niveau actuel , sous
réserve du chiffre 2. Les taux différen-
ciés appliqués dans les diverses régions
du pays et par des groupes de banques
sont maintenus

disposées, comme jusqu 'à présent, à con-
tribuer à un développement modéré des
taux hypothécaires dans le sens de ces
directives.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

46,3 millions
pour des écoles secondaires

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a adopté vendredi par 77 voix et 9
abstentions le projet de décret relatif à
l'octroi d'un crédit d'engagement de 46,3
millions de francs pour le subventionne-
ment de la construction d'écoles secondai-
res. Le versement de ces sommes se fera
toutefois seulement en fonction des possi-
bilités financières de l'Etat.

DAVOS. - L'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches communi-
que : par une température relativement
basse et des vents du nord-ouest tempé-
tueux, d'importantes couches de neige sont
tombées en de nombreuses régions de nos
Alpes. Sur le toit nord des Alpes, le nord
et l'ouest des Alpes valaisannes, le nord
du Tessin et le nord des Grisons, la nou-
velle couche de neige a atteint de 60 à
100 cm. Le danger d'avalanches , dans ces
régions, est certain. Dans les zones
d'accumulation, à l'abri du vent, avec des
dépôts de neige soufflée, des avalanches
sont également possibles. Des mesures de
sécurité s'imposent pour les communica-
tions et les bâtiments menacés.

Dans le reste des Alpes valaisannes, la
région médiane des Grisons ainsi qu 'en
Basse-Engadine, l'accroissement de la cou-
che de neige s'élève de 30 à 60 cm. Le
danger d'avalanches, dans ces régions est
sensiblement moins important , mais dans
les zones d'accumulation , de grosses ava-
lanches sont possibles.

Un danger local de glissement de pla-
ques de neige existe dans le sud des Alpes
tessinoises ainsi que dans la haute et la
moyenne Engadine, où 20 à 30 cm de
neige fraiche sont tombés.

AMDEN
Nouveau dynamitage

WEESEN. - Des spécialistes en explosifs
de la direction saint-galloise des travaux
publics ont dynamité un nouveau bloc de
rocher vendredi après midi dans la région
de Weesen-Amden. On estime à 6000 m3
la masse de pierre qui s'est écroulée artifi-
ciellement. Celle-ci menaçait principale-
ment la route reliant Weesen à Amden.

A 15 h 37, un gros nuage de fumée et de
poussière s 'est élevé au-dessus de la masse
de rocher, suivi d'une puissante détonation.
Les débris de rochers se sont écroulés com-
me prévu dans la carrière située au-
dessous. Aucune personne n 'a été blessée et
aucun bâtiment endommagé. A Weesen, un
service de sécurité spécial avait été mis sur
pied pour, ce dynamitage.

Etat des routes
alpestres

I GENÈVE. - Le TCS et l'ACS commu- I
' ni quent : les cols suivants sont fermés : *
I Albula, Croix, Fluela, Furka, Grimsel, |

Grand-Saint-Bernard, Klausen, Luk- .
I manier, Nufenen, Oberalp, Pillon, San I

I
Bemardino, Saint-Gotthard, Simplon, |
Spluegen, Susten, Umbrail.

Seulement avec chaînes : Julier.
Equipement d'hiver pour : Bemina '

| fermé de 18 heures à 7 heures, Brunig, |
. Forclaz, Jaun , Lenzerheide, Maloja, i
I Pas-de-Morgins, Les Mosses, Ofen , '
I

Saanenmoser.
Equipement d'hiver pour les routes _

I d'accès aux tunnels routiers du Grand- |
: Saint-Bernard et San Bernardino.

Chaînes nécessaires pour les stations I

I
de chargement de Goeschenen et Ai- I
rolo. Equipement d'hiver pour Kander- '

I steg, accès à Goppcnstein fermé.
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Les trois astronautes de « Skylab »
sont de retour «en pleine forme »

Une double affaire de terrorisme «à classer »
Les commandos se sont réfugiés au Yémen

La capsule Apollo ramenant vendredi les trois astronautes de Skylab a été
hissée à bord du navire de récupération. Des ingénieurs se sont aussitôt précipi-
tés vers l'engin noirci pas son retour dans l'atmosphère.

Le panneau de sortie a été rapidement ouvert. On apercevait les occupants
de la cabine. Un médecin a aussitôt pris la tension des trois hommes.

Premier à sortir à l'air libre, Edward Gibson a déclaré : « Je me sens en
pleine forme ». Il ne semblait pas avoir du mal à marcher.

Le colonel William Pogue a été le deuxième à poser le pied sur le pont du
bateau tout en discutant avec les membres de l'équipe médicale. Le lieutenant-
colonel Gérald Carr l'a suivi en souriant.

Le retour sur terre, vendredi à 16 h 17 soleU et l'insaisissable comète Kohoutek.
hec de « Skylab-3 », vol d'endurance- Les premiers faciliteront la prévision du
record de 84 jours, met le point final à temps et hâteront peut-être l'usage indus-
l'exploit spatial le plus fructueux et le plus triel de la plus puissante, source d'énergie :
profitable à l'humanité. la fusion de l'atome. Les seconds peuvent

élargir la connaissance du système solaire.
UN RECORD

WATERGATE BATTU...
Plus longtemps que n'importe quel équi-

page avant eux, Gérald Carr, Ed Gibson et Carr, Gibson et Poque, qui rapportent
Bill Pogue, comme leurs prédécesseurs de aussi trente kilomètres d'enregistrements
« Skylab-1 » et « 2 » à bord de la station . magnétiques, ont parcouru 55 millions et
spatiale de cent tonnes, ont travaillé, résolu demi de kilomètres. Ils ont exécuté 1 214
crise après crise. Us ont rivalisé d'adresse révolutions autour de la Terre et s'ils
et de débrouillardise lors d'E.V.A. (sorties n'avaient jamais dormi ils auraient assisté
dans l'espace) hardies dont a souvent à 1300 levers et couchers de soleil,
dépendu l'heureuse poursuite de la mis- « Skylab-3 » porte le nombre des heures
sion. que les pilotes de la NASA ont passées

LE BUTIN dans l'espace (et sur la Lune) à 7 643. Les
cosmonautes soviétiques en ont 2 381 à

Le seul « butin » scientifique de « Sky- leur actif , d'après les calculs de l'Agence
lab-3 » est considérable et dépasse tous les spatiale fédérale,
espoirs. Cette randonnée sur orbite terres-
tre qui a duré près d'un mois de plus que UNE CURE DE SANTE ?...
prévu a permis de prendre 17 000 photo-
graphies destinées à la détection et à Dans l'une de ses dernières déclarations
l'exploitation des richesses du sous-sol. Le avant de préparer le retour sur terre,
trio rapporte également 75 000 clichés du Gérald Carr, le commandant de bord, a

' Hearst : la fille du milliardaire
PlltrP IP«5 ITiaillÇ HP « fnil<S ri_ l_1(lPrP-J X » ment ,leslte ,avant , de revenlr sur, sa d,ecl- Ministère des affaires étrangères du été prise par une commission judici aire deCIIII C IGd nidifia Ue « lUUa UaiiyCI CUA » si0I} de refus?r ratterrissage. Il l'admit Koweit 24 membres qui ra interrogé pendant plu-

enfin, à condition que les hommes des Des i'arrjvée des pirates à l'aéroport , les sieurs heures au cours de cette semaine.
Patricia Campbell Hearst héritière et petite-fille du magnat de la presse américaine, commandos quittent ensuite le pays sans japonais ainsi que les autres personnes qui M cna(m„nln „ également comoaruétudiante à Berkeley près de San Francisco - enlevée lundi soir - est entre les mains d'un délai. servaient à bord de l'avion étaient libé- JJL la œn t̂ission oa ïementa.Pre ch rgroupe terroriste portant le nom d'« Armée de libération multiraciale »» (« Symbionese A bord se trouvaient 25 autres person- rés à leur tour Les journalistes, strictement £™E £-,,3™.« actiri éT de 1 m a  .aLiberation Army - SLA .»). nes : fonctionnaires japonais , représentants tenus à récart par ja policei n >ont pu voir 

V» de réprimer les activités de la maria.

Cette « armée >» qui a revendiqué l'enlè- seurs de Patricia dans le « communiqué *u garnement de Singapour ainsi que le déroulement de l'opération que de très II lui est reproché d'avoir averti Frank
vement dans une lettre de style militaire NR 3 » du tribunal du peup le de la e " ' "' sans comPter ' équipage. loin L'ambassadeur du Japon à Kowei t , Coppola, dit « Trois-Doigts », l'un des res-
sous la forme d'un « communiqué NR 3 » « SLA », adressé à un poste de radio et à Pendant ce temps, à l'ambassade du M. Yoshitaka Ishikawa, a déclaré que tout ponsables présumés de cette organisation,
en date du 4 février a signalé que la jeune un journal de San Francisco. Ils réclament Japon à Koweit, l'autre commando, fort de le monde avait été bien traité et n 'avait pas que son téléphone se trouvait sur table
fille , âgée de 20 ans , était détenue « dans seulement l'impunité pour eux-mêmes. quatre Arabes et de deux Japonais , gardait été autrement éprouvé par l'aventure . d'écoute.
des conditions physiques et mentales con- . —, 
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Se
tué parce que son enseignement PARIS. - Corruption de fonctionnaires en Italie, refus de livraison en France, au Japon et aux Etats-Unis, collusion avec certains Etats Ces décisions successives ont totalement

¦< perpétuait les valeurs du We business et producteurs, telles sont les principales accusations récemment lancées à travers le monde contre les sociétés pétrolières multinationales. désorganisé le monde pétrolier, et principa-

de l'enrichissement » Ces accusations diverses traduisent en fait deux soupçons que les compagnies pétrolières nient : accord tacite avec les pays lement la stratégie commerciale des com-

Deux femmes blanches et deux Noirs ont producteurs pour une augmentation des prix du brut qui faciliterait la recherche d'énergie nouvelle et augmenterait les profits, pagnies.

participé lundi à l'enlèvement de Patricia organisation d'une pénurie artificielle afin de retirer au maximum des bénéfices des hausses de prix des produits finis intervenues dans la DES rouvolRS LIMITES ?
Hearst dans son coquet appartement de malonte des Pavs consommateurs au début de 1974.
Berkeley sous les yeux de son fiancé. L'accusation de collusion avec les pays LES MANŒUVRES des Etats-Unis, en refusant de ravitailler les Parallèlement , certains pays - produc-

Selon l'attorney général (ministre de la producteurs a été lancée par le chroni- En Italie , les compagnies pétrolières sont forces armées américaines en pétrole arabe teurs et consommateurs - ont exprimé
justice) William Saxbe le groupe terroriste queur Jack Anderson , dans le soupçonnées d'avoir « acheté » des fonc- dès la mise en vigueur de l'embargo pé- l'hypothèse que l'on pourrait limiter le rôle
pourrait être responsable d'une série d'as- « Washington Post » affirmant que tionnaires afin de dissimuler l'état des trolier. des compagnies à la technique pétrolière
sassinats perpétrés depuis deux mois dans l'Aramco (qui regroupe quatre grandes stocks nationaux de pétrole. En France, le UN EXEMPLE DE PLUS ! pure (exploration, production , transport ,
la région de San Francisco. Les autorités compagnies américaines) s'était entendue syndicat C.G.T. a nommément accusé la Au japon enf,n \e président d'une des raffinage, distribution) les négociations
américaines et notamment le « F.B.I. » qui avec"l'Arabie Saoudite pour provoquer une filiale française de Exxon, d'avoir ralenti . grantjes compagnies pétrolières, « La concernant l'approvisionnement étant
enquête sur ces affaires craignent de nou- hausse du pétrole brut saoudien. Ces accu- l'arrivée de ses pétroliers dans les ports General Skiyu » vient de démissionner l'apanage des Etats.
velles actions qui pourraient être effectuées sations ont été immédiatement démenties français - ce qui a été démenti par le se- ^ avoi

_ 
reconnu qu>jj avaj . a\,usé le Cette thèse a notamment été défendue

avec une certaine impunité, Patricia Hearst par l'Aramco, qui affirme au contraire, nateur américain Jackson à l'encontre des „oUVemement et le public ausujet de l'aug- Par le Premier ministre français , M. Pierre
servant d'otage de prix. Aucune demande qu 'elle s'est efforcée d'arriver à des prix compagnies membres de l'Aramco, soup- mentation des prix des produits pétroliers, Messmer et a reçu un appui tacite de cer-
de rançon n'a été formulée par les ravis- raisonnables. çonnées d'avoir nui à la sécurité militaire afin d>exp|0j,er ]a pénurie de carburant La

" tains Pavs producteurs, qui voient dans ces
: 1 compagnie pétrolière a ainsi admis avoir relations d'Etat à Etat un moyen pour limi-

_f% _ a ___¦____. I-.* _____ ___ ____ _ _  .___ __. __ __ _ a _ _  _____ _r_ _ f _  *_ _ M *_ M_ »_ _ M _f*l menacé ses clients de leur couper les four- ter le rôle prépondérant du cartel pétrolierGrande-Brefaqne : le chaos general  ̂*—<-* .*-*"-¦-. «- sur ia sc"tro,iere ™ionaie -
** »* v * V LES EXEMPLES A SUIVRE

LP 
f %  ̂% 

Wk W% W* W% 
I 

f *  ËFà I " 1 
ff 

I Hfl il I A B A 1 C'est dans ce sens que doit être comprise
¦% ¦ ¦% I IV ̂ % I |VI JL-B I 

Les compagnies pétrolières sont , en ou- la création tant dans les pays producteurs
Wt0 m m H__r ¦ ¦ .___¦ %M ¦ m ——i W -—¦ tre,, accusées dans plusieurs pays (France , que consommateurs de sociétés pétrolières

Allemagne, Etats-Unis), d'avoir profité de d'Etat La France avait donné l'exemple
LONDRES. - La direction du syndicat des mineurs a décidé vendredi à la « quasi una- Sous le titre « Travaillons ensemble », le la crise pétrolière et de l'embargo pour se dès l'entre deux guerres avec la création de
-limité » de maintenir l'ordre de grève totale dans les charbonnages à partir de ce soir manifeste travailliste reprend le program- débarrasser de concurrents, en l'occurrence la compagnie française des pétroles - con-
muiuit. Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion de plus de deux heures de la me de nationalisations massives (pétrole et les petits « indépendants », pour la plupart trôlée par l'Etat - puis de l'Erap pour
direction. gaz de mer du Nord, chantiers navals , in- de petites sociétés de distribution qui leur l'exploitation pétrolière en Algérie, exem-

dustrie aéronauti que) adopté par le dernier achètent les produits raffinés. Selon un pie suivi par l'Italie avec l'ENI. Les pays
Les mineurs ont donc rejeté à la fois prudence de leur propre président, M. Joe congrès annuel du parti. journal allemand, l'Office fédéral des car- producteurs à leur tour, et au fur et à

l'appel solennel du premier ministre M. Gormley. Ce dernier, en effet, avait clai- Le Labour se déclare encore hostile à tels de Berlin aurait eu la preuve que plu- mesure de leur « émancipation » politique
Edward Heath qui leur demandait de sur- rement indiqué qu 'il encouragerait ses col- toute politique de contrôle gouvernemental sieurs sociétés pétrolières internationales ont créé des sociétés nationales, interlocu-
seoir à la grève pendant la durée de la lègues à répondre positivement à la de- des revenus, ainsi qu 'à la législation des re- auraient vendu à des prix plus élevés les teurs obligés pour les achats de pétrole,
campagne électorale, et les conseils de mande de M. Heath. lations du travail limitant le droit de grève produits pétroliers destinés à des importa- La mise en place progressive de la poli-

« Le comité exécutif a estimé qu 'il ne mise en place par le gouvernement con- teurs libres. tique de participation par laquelle les pays

(

pouvait répondre favorablement à la re- servateur. Ces multiples et diverses accusations in- producteurs prennent le contrôle des
quête du premier ministre », a déclaré M. En préface au document , M. Harold terviennent alors que le monde pétrolier est sociétés pétrolières opérant sur leur terri-
Gormley qui avait combattu durant toute Wilson affirme que les élections ne doivent encore sous le coup du double choc des toire, diminuera le rôle « politique » des so-
la réunion pour inviter l'Exécutif à la mo- pas se disputer sur la question des mi- décisions prises, au dernier trimestre de ciétés. Cela ne se fait pas sans réticences,
dération. neurs, mais sur les réalisations et les pro- 1973, par les pays producteurs de pétrole ce qui explique peut-être certains des éga-

Cependant, le comité exécutif a décidé messes non tenues du gouvernement con- dans leur totalité (augmentation des prix rements qui sont actuellement reprochés
de limiter au minimum nécessaire le nom- servateur. du brut) ou uniquement arabes (embargo). aux compagnies multinationales.

Les mineurs ont donc rejeté à la fois prudence de leur propre président, M. Joe
l'appel solennel du premier ministre M. Gormley. Ce dernier, en effet, avait clai-
Edward Heath qui leur demandait de sur- rement indiqué qu 'il encouragerait ses col-
seoir à la grève pendant la durée de la lègues à répondre positivement à la de-
campagne électorale, et les conseils de mande de M. Heath.

« Le comité exécutif a estimé qu 'il ne

(

pouvait répondre favorablement à la re-
quête du premier ministre », a déclaré M.
Gormley qui avait combattu durant toute
la réunion pour inviter l'Exécutif à la mo-

Cependant, le comité exécutif a décidé
de limiter au minimum nécessaire le nom-

Le Parlement britannique a été offi- bre des piquets de grève afin , estiment les
ciellement dissous vendredi par une observateurs, de réduire les risques d'inci-
proclamation royale. Lors d'une brève { dents tant avec les briseurs de grève
cérémonie, le chancelier de la Chambre qu'avec la police,
des lords a lu l'édit , en présence du
premier ministre, M. Heath. Aupara- UN AVENIR PROMETTEUR !...
vant, la Chambre des communes avait
pris une première décision, prolongeant La Grande-Bretagne demandera la rené-
d'un mois l'état d'urgence en vigueur gociation des termes de son adhésion au
depuis décembre. Marché commun si les travaillistes rem-

Dans les bureaux des partis, on met fe portent les élections générales le 28 février.
la dernière main aux programmes élec- Tel est l'engagement solennel contenu
toraux. Les conservateurs ont choisi ie dan,s le manifeste électora l du Labour pu-
slogan « Agir fermement pour une blié vendredi.
Grande-Bretagne honnête », et l'oppo- Conforme à la ligne officielle adoptée
silion : « Retour au travail avec le par le Labour depuis 1972, cet engagement
Labour ». "se en particulier à une profonde modifi-
¦B__-___-__--___-__________----->_-___-_----_-_--____-J cation de la politique agricole commune.

souligné que « l'exploit le plus important »
à l'actif du trio « réside dans la durée de sa
randonnée cosmique ». « Je crois, a-t-il
poursuivi, que médicalement, nous sem-
blons être en meilleure condition physique
qu'au départ ». Les médecins font chorus,
au centre spatial de Houston. Ils affirment
que l'homme s'est bien adapté à l'apesan-
teur et qu'il peut la supporter à peu près
indéfiniment A l'instar de Carr, ils ne
doutent pas que le voyage jusqu 'à Mars,
deux ans aller et retour, est humainement
réalisable.

Mais aucun programme de la NASA ne
prévoit cet exploit.

Les vols humains américains les plus
longs projetés pour ce siècle, à bord de la
« navette réutilisable », ne dureront pas
plus d'un mois chacun.

Les otages sont tous libérés. Les pirates trouvent asile à Aden : les deux affaires de A 14 h. 10 HEC, c'est-à-dire peu après
séquestration, étroitement liées, celle de Singapour et. celle du Koweit, arrivent enfin à l'acceptation par le gouvernement de la
leur dénouement sans qu'on ait à déplorer de victimes. République démocratique du Yémen de

A Singapour, tout avait débuté il y a toujours en otages depuis mercredi l' am- recevoir l'appareil et ses occupants, l'avion
neuf jours, le 31 janvier, par un attentat bassadeur et neuf autres membres du corps japonais décollait pour Aden, où il est
contre la raffinerie « Shell » de la ville , à la diplomatique nippon ainsi que deux Ara- arrivé hier soir,
suite de quoi les quatre hommes qui bes. Ils entendaient que leur exigence soit i
l'avaient commis s'étaient réfugiés à bord satisfaite : la libération et l'arrivée à I p nrfipiirf-iar
du ferry-boat « Laju », prenant trois offi- Koweit du commando de Singapour. r* ******* *»»•¦
ciers comme otages. Le gouvernement de A 6 heures vendredi (4 heures HEC), le « ITiaf JOSO »
Tokyo avait envoyé un avion des « Japan « DC,8 „ japonais atterrissait à Koweit. Il onAj n! , „
Airlines ». L'appareil prenait a son bord les fallut attendre encore cinq longues heures ROME. - Carmelo Spagnuo o, premier
quatre hommes, qui avaient finalement p-,™. que le commando qmtte ïambassade, P™™** " de Rome, a ete relevé de ses
accepté de rendre leurs armes, et décollait £us fa conduite de la police, libérant par f o™tio™> «-"«"s °ue ' e"1ue«e «e P°ursu'«
pour Koweit où il se posait vendredi matin. le fai, t0Us ceux qui s'y trouvaient et qui sur ses Uens avec la maha-
Le gouvernement de Koweït avait longue- ont été aussitôt pris sous la protection du La décision de lui retirer ses fonctions a
ment hésité avant de revenir sur sa déci- Ministère des affaires étrangères du été prise par une commission judici aire de

PANAMA. - Les Etats-Unis et Panama ont et de sa zone une enclave permanente Etats-Unis d'Amérique, pour la durée du
signé une déclaration commune de huit américaine d'environ 600 km2 au cœur de nouveau traité sur le canal inter-océanique,
principes généraux comportant à terme la l'Amérique centrale. et conformément aus stipulations du traité,
fin de la domination américaine absolue , nrincine essentiel oui doit eouverner ,e droit d u,Uiser ,es terrains, les eaux et
sur le canal de Panama et sa zone. . v̂

™
n traité âue les deux louveme ''"P808 aérien *& P»«™ent être néces-

le nouveau traite, que les deux gouverne- 
^  ̂ fe fonctionnement, l'entretien,

Le secrétaire d'Etat, M. Henry Kissinger, ™e"_fe ^«l^Jll^^éZ ,a P
ro,eCtion 

et 
f 

défenSe 
du 

Cana' 

* d° 'a
et le ministre des affaires étrangères, M. gj £>j£,f^Tsera re

'hué TÏÏ *"** «Î Z^r  ̂ ^ " """¦
Juan Antonio Tack, ont signé cette décla- Sictinn de la Réoubliaue de Panama» a

 ̂
«»e Ja dec arahon.

ration de principe qui doit servir de base à lundlcnon de la République de Panama». 
 ̂ declaratio„ ne comporte cependant

l'élaboration d'un nouveau traité rempla- La République de Panama, exerçant sa aucun calendrier pour la restitution pro-
çant celui qui, en 1903, avait fait du canal souveraineté territoriale, garantira aux gressive de la juridiction sur le canal.
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CRISE POLITIQUE EN HAUTE-V0LTA
On casse tout et on recommence
PARIS. - Une crise politi que, la se-
conde depuis l'indépendance (1960), a
éclaté vendredi en Haute-Volta. Devant
la « situation catastrophique » provo-
quée par les dissensions au sein des
partis au pouvoir « où la politique avait
pris largement le pas sur l'économi-
que », le chef de l'Eta t, le général San-
goule Lamiana a suspendu la constitu-
tion et dissous l'Assemblée nationale.
Bien qu 'un calme complet règne à
Ouagadougou , le couvre-feu a été ins-
tauré de 20 heures à 6 heures. Un gou-
vernement « de renouveau national »
sera formé dans les prochaines heures.
U comprendra des militaires et des ci-

blocage des institutions » depuis qu 'en
janvier dernier l'Assemblée nationale
avait décidé de rejeter tous les dossiers
qui lui seraient soumis tant que le pre-
mier ministre M. Géra rd Kango
Ouedraogo, n'aurait pas démissionné.
L'action gouvernementale du premier
ministre, jugée inefficace par les quatre
partis au pouvoir lui avait valu , en dé-
cembre dernier, une motion « de dé-
fiance pleine et entière ».

M. Ouedraogo était invité à se dé-
mettre de son poste de premier ministre
Mais, il était resté sourd à cette de-
mande.

La crise intervient au moment où
s'achevait une période transitoire de
quatre ans à l'issue de laquelle les mili-
taires qui détiennent depuis 1966 les
principales responsabilités ministériel-
les, devaient r « regagner leurs ca ser-
nes » et remettre entièrement les pou-
voirs aux civils.

vils qui seconderont « l'action du chef
de l'Etat ».

Commentant sa décision dans un
message à la nation, le président
voltaique l'a encore justifiée par « la
paralysie de l'appareil de l'Etat et le
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ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

MICHÈLE JACOT (2e), médaille d'argent

Après le « spécial » des dames, la Suisse respire

Les dés sont jetés. L'ordre
des départs de la descente des
23" championnats du monde a
été établi. Immédiatement on
se pose la question de savoir
dans quelles conditions de
neige les « cascadeurs » mon-
diaux dévaleront la piste
FIS74.

La météo annonce le fœhn
et un radoucissement de la
température. Ces variations
atteindront-elles les Grisons
aujourd'hui ? Tout est pos-
sible, mais pour l'instant le
froid s'est installé sur la station
grisonne. Hier, maigre le soleil ,
la température était loin d'être
accueillante sur les pistes du
slalom et de la descente mes-
sieurs.

Il est clair que si le froid
devait s'en aller, la descente
pour le titre mondial devien-
drait une question de fartage
essentiellement. Cette piste qui
n'a pas un profil, avantageant
les vrais descendeurs comme
Collombin, Roux, Klammer ou
l'Italien Stricker.

Cependant, Collombin et
Klammer ont démontré que
dans des conditions diverses ils
étaient capables de s'imposer.

Suivant la neige, l'éventail des
vainqueurs possibles s'élargit
car depuis la descente de Kitz-
buehl (26 janvier) les points de
repère manquent. La forme
actuelle des grands descen-
deurs ne peut être mesurée que
par les deux derniers entraî-
nements qui se sont déroulés
hier à Saint-Moritz, dans un
climat (neige et soleil) que l'on
peut considérer comme
satisfaisant.

Toutefois allez trouver la vé-
rité que seuls les coureurs dé-
tiennent et qui n'apparaît pas
forcément à travers les chronos
de l'entraînement. Hier, lors du
premier essai, Zwilling s'est
porté en tête avec un temps de
2'03"94 devant Walcher
2'04"34 et Vesti 2'05"65. Les
chronos des autres Suisses
sont : Collombin 2'10"32, Russi
2'14"09 et Roux 2'10"59.

Lors du second essai Cordin
est descendu en 2'03"02 devant
Walcher 2'04"H, et Anzi
2'04"18. Les Suisses : Collom-
bin 2'05"15, Russi 2'07"57,
Roux 2'06"75 et Vesti 2'09"01.
On est loin du record établi
par Bernhard Russi en 1971 en
l'53"93, soit à la moyenne de
94,9 km/h.

^^ïi»^
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L'Italie sans Plank
La blessure contractée par

l'Italien Plank à l'entraînement
jeudi aura finalement été plus
grave que prévu. L'entraîneur
Cotelli a donc remplacé Plank
par Varallo. Celui-ci défendra
donc les couleurs italiennes en
compagnie de Besson, Anzi et
Stricker.

Forfait de Bruggmann
Bruggmann est venu à Saint-

Moritz en bonne santé. Dans la
deuxième manche du slalom
géant il tombait et se blessait
au tibia au même endroit
qu'en décembre 1973. Selon les
radios et l'ordre du D' Kuffer ,
médecin de l'équipe suisse il
ne peut pas prendre le départ
dans le spécial de dimanche.

Pour le remplacer il sera fait
appel, soit au Valaisan Eric
Fleutry des Marecottes, soit à
un autre coureur (Mattle en
principe). Tout cela dépendra
du jury qui tranchera le cas de
Fleutry qui figurait sur la liste
des quatorze inscrits officiels
du 23 janvier.

D'autre part, à la suite des
divers entraînements de des-
cente, Walter Vesti a obtenu sa
sélection. ;'. m.
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Ces armoires ne prennent
que très peu de place car
il n'est pas nécessaire de
sacrifier une grande sur-
face pour l'ouverture des
battants de porte. Elles
sont aussi conçues pour
séparer une pièce, pour
former une paroi d'armoi-
res, etc.

Toutes les surfaces et les
arêtes visibles sont revê-
tues de résine synthétique ««¦
blanche lavable.
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rmoires à portes coulissantes

Armoire de base à 3 portes

Armoire de base à 2 portes
hauteur 210 cm, largeur 130 cm,
profondeur 65 cm.

hauteur210cm , largeur 194 cm
profondeur 65 cm

au lieu de 460.—

U-TUéT
au lieu de 660.—

Armoire additionnelle à 2 portes

au lieu de 405.—L'armoire de base peut être combinée avec des armoires additionnelles. En jux-
taposant des armoires additionnelles à 2 portes à l'armoire de base à 2 ou 1 rayon
3 portes, vous obtenez une paroi dont le nombre de portes correspond exacte
ment à vos besoins et à la place disponible.

hauteur 210 cm, largeur 128 cm
profondeur 65 cm

avec 4 supports de rayon largeur 62 cm, profondeur 57 cm l*i«^

Toutes les pièces , prêtes à monter , s'ajustent parfaitement. Il suffit de les
assembler et de les visser. Des instructions détaillées et faciles à comprendre
transforment le montage en véritable plaisir. Toutes les pièces sont bien
emballées et protégées dans des cartons à emporter.
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Nos mini-interviews

• Hanny Wenzel
(médaille d'or)

« La première manche m'a plu da-
vantage. Cependant dans les deux j' ai
commis une faute peu avant l'arrivée.
Ma blessure à Badgastein et la modifi-
cation du programme de ces champion-
nats du monde m'ont quelque peu con-
trariée. Je suis heureuse d'apporter au
Liechtenstein cette médaille d'or. Je ne
sais pas encore si à Innsbruck je parti-
ciperai avec le Liechtenstein ou avec
l'Allemagne. Cela dépendra si je peux
obtenir le passeport du Liechtenstein
ou non. Toute l'année je fais partie de
l'équipe suisse pour l'entraînement et
pour le fartage de mes skis. Je ne pense
pas que je pourrai participer au cham-
pionnat suisse qui se déroulera en
Valais. »

• Michèle Jacot
(médaille d'argent)

«Je ne pensais pas obtenir l'or ou
l'argent mais j'espérais faire une mé-
daille. Après ma déception de Sapporo
cette médaille est un réconfort pour
moi. D'autant plus que j' ai connu un
début de saison très difficile. J'avais
décidé d'arrêter la compétition à la fin
de la saison. Maintenant que j'ai obtenu
cette médaille d'argent j'hésite et je ne
sais pas.encore si je reviendrai sur ma
décision. »

• Lise-Marie Morerod
(médaille de bronze).

« Le fait de savoir que je n 'avais rien
à perdre et que je n 'avais pas de res-
ponsabilité de par mon numéro de dos-
sard m'a rendue moins nerveuse. Après
la première manche j'ai été boire un thé
de menthe en sachant que j'occupais le
T rang et j'étais contente. Par la suite
j'ai remis ça dans le même esprit. Cette
médaille fera plaisir à moi-même, à
mes entraîneurs, à mes parents et à
mon frère. Je n'ai pas envie de m'amé-
liorer en descente mais en slalom et en
slalom géant. C'est clair que mon dos-
sard No 39 ne m'avantageait pas, mais
comme je partais avec le No 60 il
n'y a pas si longtemps, cela représentait
une amélioration. »

• Fabienne Serrât
(médaille d'or du combiné)

« A l'avenir j'ai décidé de m'entraîner
sur les trois disciplines en vue de con-
quérir un jour la coupe du monde. Je
n 'ai pas eu le loisir d'assurer dans la
seconde manche car le danger nommé
Kaserer me guettait. La réception qui
m'attend à l'Alpe d'Huez sera formida-
ble et je m'en réjouis. Non je ne suis
pas surprise des résultats que l'équipe
de France obtient ici au championnat
du monde mais je ne suis pas satisfaite
de ma 4" place au slalom spécial. »

Cindy Nelson déclassée
L'Américaine Cind y Nelson , 18e de la

descente, a été déclassée pour ne pas
s'être présentée au contrôle anti-do-
page.

D'autre part , la protestation de
l'équipe de Pologne à ia suite du clas-
sement de Jan Bachleda , qui ne s'était
pas présenté, lui aussi, au contrôle
après le slalom géant , a été prise en
considération. Il a été autorisé à parti-
ciper à la descente. Ces sanctions
seront étudiées par le conseil de la Fé-
dération internationale de ski qui se
réunira à Falun lors des championnats
du monde de ski nordique. A ce
moment, le conseil confirmera ou in-
firmera les sanctions prises à Saint-
Moritz.

Les petits pays alpins se sont révoltes a
Saint-Moritz dans le slalom spécial des
dames. Hanny Wenzel, Allemande d'ori-
gine mais dont le cœur et la vie appartien-
nent en ce moment à la principauté du
Liechtenstein a remplacé sur la plus haute
marche du podium Christa Zechmeister
que le monde entier attendait.

Sympathique également, la réaction du
pays organisateur pour qui tout allait mal
jusqu'à ce jour dans ce championnat du
monde. Lise-Marie Morerod, la condamnée
selon son numéro de départ (39) a réalisé
un exploit extraordinaire : T à l'issue de la
première manche elle a fourni un coup de
reins époustouflant dans le second par-
cours. Au prix d'une virtuosité étonnante,
la championne de Vers-l'Eglise pouvait
offrir à la Suisse la première médaille des
23" championnats du monde.

Hanny Wenzel s'est vengée d'un sort qui
n'avait pas toujours été tendre avec elle. A
la veille de ces rencontres mondiales, à
Badgastein, la Liechtensteinoise pouvait
croire que tout était perdu pour elle. Une
blessure lors de l'entraînement de descente
jetait le doute. Frustrée d'une place d'hon-
neur dans sa meilleure discipline, le slalom
géant (Ie™ à Zell Am See - 3' aux Gets - 2e tièmes, F. Serrât à 59 centièmes. Christa
à Grindelwald) où elle terminait au T rang, Zechmeister, A. Moser-Proell , L. Kreiner et
elle s'était jurée de prendre sa revanche. les Suissesses Nadig et Jaeger avaient été
L'élimination de la grande favorite Christa les principales victimes de ce premier par-
Zechmeister dans la première manche, cours. La Valaisanne Bernadette Zurbrig-
laissa entrevoir immédiatement à Hanny gen terminait avec un retard de 3"68 sur le
\17*-M*wnl aina-a ALrartfa/à a.  r, f*a*na*1_-a_* Z"1 rt rt j-_ rt f \  rf-_ rt * __l __lll_-f1i> Kimi-f f i  t\ Ml/ahÀIft  I a _ a'wW

me de la manche initiale. le second parcours tracé par le Français
Finalement grâce à un sursaut Perrot trouva rapidement sa conclusion.

exemplaire (meilleur temps dans la se- Tout d'abord par la classe d'Hanny
conde manche) celle qui avait pris la suc- Wenzel qui réalisa le meilleur temps
cession de Martha Buhler comme idole de
la principauté, remportait la médaille d'or
avec éclat. A 20 ans, Hanny Wenzel, qui
n'avait pas participé aux JO de Sapporo,
fait une entrée remarquée au sommet du
ski alpin mondial.

• DEUX SURPRISES HEUREUSES

La grande favorite de la spécialité,
Christa Zechmeister a-t-elle été supersti-

A la veille de la descente des 23e cham-
pionnats du monde de ski qui constitue
le bouquet de ce rendez-vous mondial,
nous avons rencontré le président de la
Fédération suisse de ski. M. Philippe
Henchoz a répondu avec franchise aux
questions que nous lui avons posées.

Des questions que tous les Valaisans se
posent car, plus que tous les autres Suisses,
ils se sentent concernés. Comment, en
effet, ne pas vivre au rythme des batte-
ments de cœur de Collombin et de Roux
qui, dans quelques heures, défendront les
couleurs nationales. Collombin et Roux
c'est plus qu'une partie du Valais à Saint-
Moritz. Le Valais tout entier vit avec eux
depuis des mois en fonction de cette
échéance.
- M. Henchoz , pouvez-vous tranquilliser

les Valaisans en ce qui concerne « l'affaire
Collombin » ?
- Il n'y a pas d'« affaire Collombin » . Je

n'ai pas de reproche à lui faire. Son non-

lieuse ? Nous n'en savons rien, mais en
tout cas son numéro 13 ne lui aura pas
porté chance.

Pour la Française Michèle Jacot et pour
la Suissesse Lise-Marie Morerod, les cham-
pionnats du monde apportent incontesta-
blement plus qu'espérer. Précisons immé-
diatement que tout le monde attendait la
skieuse des Diablerets au slalom géant On
se rappelle la mésaventure de la Vaudoise
ainsi que celle de la championne olympi-
que et de Bernadette Zurbriggen. Hier, la
Française réapparut au premier plan de
manière étonnante. Dans la coupe du
monde ses deux meilleurs résultats avaient
été une place de 13e aux Gets et aux
Diablerets. Lise-Marie Morerod quant à
elle n'apparaît pas dans les classements des
courses de la coupe du monde en
« spécial ».

Michèle Jacot n'est pas une inconnue
dans le ski alpin mondial malgré sa contre-
performance de Sapporo. Lise-Marie Mo-
rerod par contre a récolté à Saint-Moritz
les premiers fruits d'une carrière qui
s'annonce brillante. Nature et sympathi-
que, elle a offert à la Suisse une médaille
de bronze que personne n'aurait eu l'au-
dace de lui réclamer.

• MOREROD : 7" A LA PREMIERE
MANCHE

Sur la piste Suvretta (420 m. de longueur
pour 135 m. de dénivellation et 52 portes
placées par l'Allemand K. Mayr) le sus-
pense ne tarda pas. Michèle Jacot (N° 9)
s'installa en tête du classement devant H.
Wenzel à 2 centièmes, R. Mittermaier à 41
centièmes, Giordani et Kaserer à 53 cen-

(45"82) et par l'epoustouflante explosion
de Lise-Marie Morerod qui partait main-
tenant en 13' position. La démonstration
de la Suissesse fut admirable. En 45"84
elle obtenait le deuxième meilleur temps
derrière la championne du Liechtenstein.

• ABSOLUMENT INCROYABLE
Michèle Jacot ne parvint pas à se sur-

passer deux fois de file. Elle dut se conten-
ter du 4e temps alors que Fabienne Serrât

conformisme, le défaut de ses qualités fait
partie intégrante de ses résultats. Les polé-
miques qui ont éclaté autour de lui sont
malsaines et sans fondement car Collom-
bin n'a été l'auteur d'aucun scandale. On
voudrait le faire passer pour un « fumiste »
alors qu'il a prouvé qu'il était un champion
du monde. U est aimé de ses entraîneurs et
apprécié. Collombin, c'est la liberté faite
homme et la lutte qu'il doit livrer actuelle-
ment contre son entourage, contre la gloire
qui l'accompagne explique certains écarts.
S'il était de bois, il ne serait pas Roland
Collombin.
- Veut-on sa peau au sein de l'équipe

suisse ?
- Aucun coureur ne s'entraîne pour être

quinzième. Russi comme Roux ou Vesti
essayent d'être le meilleur. Le contraire
serait très triste. L'esprit de compétition ne
signifie pas animosité. Les autres nations

poussée par la médaille du combiné ne
pouvait pas se permettre de perdre du
temps sur sa principale concurrente
Monika Kaserer qui visait également le
même titre.

Tout cela nous valut une lutte serrée qui
relégua au second rang R. Mittermaier,
troisième au terme de la première manche.
Bernadette Zurbriggen disparut rapide-
ment sur le second tracé. Après six portes,
elle se désunit, partit en arrière et sortit de
la piste. L'exploit de Lise-Marie Morerod
montra combien la Suisse avait besoin
d'un tel résultat. La joie éclata sur les hau-
teurs de Saint-Moritz où tout avait telle-
ment mal commencé. Maintenant l'équipe
suisse pouvait s'accrocher à une médaille
et l'espoir partait à la conquête de tous les
cœurs.

• A F. SERRAT LE COMBINE

Avant la dernière épreuve féminine,
Fabienne Serrât pouvait regarder l'avenir
avec sérénité en ce qui concernait le com-
biné. Toutefois la championne du monde
de l'Alpe d'Huez devait se méfier de l'Au-
trichienne Kaserer qui comptait un léger
retard et naturellement d'Annemarie
Moser-Proell , si elle passait.

La championne du monde de descente
ne passa pas et Fabienne Serrât , survoltée
par les circonstances, ne laissa aucune
chance de retour à Monika Kaserer. Plus,
c'est Hanny Wenzel qui s'en vint prendre
la seconde place derrière la tricolore.

désirent peut-être la peau de notre cham-
pion, mais au sein de l'équipe suisse, per-
sonne ne voit un ennemi en Collombin.
- Avez-vous dû aplanir un grave diffé-

rend entre lui et Russi ?
- Non, absolument pas.
- Avez-vous des reproches à formuler à

l'égard des Valaisans incorporés à l'équipe
suisse ?
- Non, et je suis fier de leur travail. Ce

sont des jeunes et non pas des « PDG ». Ils
sont là avec leurs qualités et leurs défauts.
Ils travaillent pour s'améliorer et pour don-
ner satisfaction à leur entraîneur et aux
sportifs de la Suisse entière.
- Le climat est-il parfait au sein des

équipes suisses ?
- Regardez chez les filles où tout avait

mal commencé. Avec quel courage elles
ont fait face à l'adversité. Hier, elles ont
obtenu une magnifique récompense dans
la médaille de Lise-Marie Morerod. Chez
les messieurs, le changement de program-
mes établis et surtout l'attente mortelle
pour les descendeurs ont causé des pro-
blèmes. On aimerait trouver le sportif
idéal, sans le moindre reproche, mais je
crois qu'il n'existe pas. Dans ces moments-
là, tout le monde s'ennuie et pour un spor-
tif, l'inactivité engendre la nervosité. Alors,
on ne pense plus à la générosité que les
coureurs offrent dans l'effort.
- Que pensez-vous de la campagne de

presse montée contre Collombin ?
- C'est un scandale, mais je réserve ma

réponse à ces journaux. Si Collombin ga-
gne, la réponse ne sera plus nécessaire. S'il
ne gagne pas, il n'en restera pas moins le
meilleur descendeur du monde. Il l'a prou-
vé dans les courses de la coupe du monde.
Mais à ce moment-là, ceux qui ont voulu
sa perte auront une grande part de respon-
sabilité et je ne me gênerai pas pour le leur
dire.

J.M.

A la TV romande
• SAMEDI :

11.55 Descente messieurs
18.05 Débat sur la descente
21.50 Boxe

Monzon - Napoles en direct de
Paris

• DIMANCHE :

8.55 Slalom spécial messieurs
(première manche)

11.55 (deuxième manche)
18.05 Bilan des mondiaux

J.-P. Fournier
un cri de joie

Lire en page 7, la lettre ouverte à Chris-
tian Bonardelli signée par les députés
valaisans.

Le Valais vit dans tes équipes suisses
non seulement par ses skieurs, mais
également par ses entraîneurs. Marcel
Savioz d'Ayent , chez les messieurs et
Jean-Pierre Fournier, chez les dames.

Le Nendard s 'occupait surtout des
slalomeuses à Saint-Moritz. Pour Lise-
Marie Morerod, Marie-Thérèse Nadig,
Marianne Jaeger et Bernadette Zur-
briggen, il n'était non pas le « bourrea u
des cœurs » mais le « fabricant de
portes ». Inlassablement , en compagnie
de Rolf Hefti  et d 'Hans Schweingruber,
il faisait p énétrer dans la peau les pi-
quets du slalom.

Hier fidèle au poste, son transistor à
la main, à l'arrivée il gardait le contact
avec le départ.

Avant l'épreuve il nous confiait : « Il
faut que mes filles resten t calmes. Les
traces sont parfaites. Si Lise-Marie
passe, je garantis une médaille pour
l'équipe suisse. »

Un peu plus tard nous lui deman-
dions ce qui s 'était passé avec Marie-
Thérèse Nadig. Il exp liqua : « Elle a
fauché un p iquet qui est tombé devant
elle. Cela l'a déséquilibrée et elle est
tombée en arrière au moment où elle
attaquait un creux. »

Puis vint la seconde manche. Lise-
Marie Morerod n 'était « que » 7" mais
J.-P. Foumier gardait son calme habi-
tuel. Il répétait : « Si elle passe c 'est la
médaille. »

Moins d'un quart d 'heure plus tard
Lise-Marie Morerod tombait dans les
bras de son entraîneur, heureuse...

Jean-Pierre Foumier se rendait
compte que tout travail bien fait  rece-
vait tôt ou tard sa récompense.
Modeste, il s 'éloigna au moment ou la
foule des p hotographes s 'approcha de
celle qui venait d 'of fr ir  à la Suisse sa
première médaille.

Jean-Pierre, cette médaille... vous y
êtes aussi pour quelque chose !

• Slalom spécial féminin :
1. Hanni Wenzel (Lie) 94"63 (48"81 et

45"82)
2. Michèle Jacot (Fr) 95"15 (48"79 -

46"36)
3. Lise-Marie Morerod (S) 95"29

(49"45 - 45"84)
4. Fabienne Serrât (Fr) 95"61 (49"38,
46"23) - 5. Claudia Giordani (It) 96"19
(49"32, 46"87) - 6. Rosi Mittermaier
(RFA) 96"39 (49"20, 47"19) - 7. Monika
Kaserer (Aut) 96"61 (49"32, 47"29) - 8.
Toril Foerland (No) 96"72 (49"69,
47"03) - 9. Conchita Puig (Esp) 97"98
(51"39, 46"59) - 10. Pamela Behr (RFA )
98"23 (50"78, 47"45) - 11. Cindy
Neslon (EU) 98"47 - 12. Jud y Crawford
(Can) 98"86 - 13. Irmgard Lukasser
(Aut) 98"93 - 14. Lindy Cochran (EU)
99"50 - 15. Kathy Kreiner (Can) 99"64 -
16. Patricia Emonet (Fr) 99"74 - 17.
Gro Woxholth (No) 100"07 - 18. Siri
Meling (No) 102"08 - 19. Riitta Ollikka
(Fin) 102"19 - 20. Patricia Siorpaes (It)
102"28 - 21. Linda Esser (Ho) 102"38 -
22. Mitsuyo Nagumo (Jap) 102"67 - 23.
Valentina Iliffe (GB) 102"68 - 24.
Anette Schaumburg (No) 103"09 - 25.
Irena Jez (You) 103"40 - 26. Sieglinde
Zemmer (It) 103"87 - 29. Ursula Kon-
zert (Lie) 105"37 - 30. Sonia Kuzma-
nova (Tch) 105"58. - 61 concurrentes
au départ , 42 classées.

Le combiné
à Fabienne Serrât

1. Fabienne Serrât (Fr) 20,14 points
2. Hanni Wenzel (Lie) 25,31
3. Monika Kaserer (Aut) 27,44 - 4. Jud y
Crawford (Can) 45,83 - 5. Toril Foer-
land (No) 54,52 - 6. Anette Schaumburg
(No) 102,26 - 7. Siri Meling (No) 112,33
- 8. Valentina Iliffe (GB) 120,33 - 9.
Mitsuyo Nagumo (Jap) 141,35 - 10.
Irena Jez (You) 146,59.

Répartition des médailles
Après cinq épreuves, la répartitior,

des médailles était la suivante aux
championnats du monde de Saint-
Moritz :
Pays or argent bronze
France 2 1 1
Autriche 1 1 2
Liechtenstein 1 1 -
ltalie 1 - 1
RFA
Canada
Suisse
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CongélateurMachine à laver

5 kg surer automatique
1590.- 890.- 1290.- 1790
750.- 650.- 1050.- 1400

Lave-vaisselle P 12/4 Culsl
12 services 10 services 3 p|.
1390.- 1290.- 398.-
1100.- 695.- 350.-

électrique
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 13g0_ 1290.- 398.- 598- 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 110o!- 695.- 350.- 510.- 640.- 720.- 840.- 510- 740.- 880.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférl eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans i.votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

I 
Centre MMM «Métropole», avenue de la Gare
1950 Sion - Tél. 027/2 93 27

B£*-*Eg3-lS Si.! I c est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assuranr-p

vert d

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 »

SEMBRANCHER ^̂ 'W-  ̂ A TkTT\ T f\ _̂_P f\
T0 -̂J|j__L\j___fc"jL___L^I MaJ JLmÂ ^̂ imtW JL #̂dès 20 h. 30 organisé par la Fanfare L'Avenir Abonnements Fr. 40.- Nombreux et beaux lots

ATOUSFY

_J A_ M 4 A V A  «l# pour 9 jours à Bangkok, dès
nàiMmC B f̂l B « 1280.-* pour 16 jours, dès 2280.-
HIVTSafc III §|IIAH comprenant aussi un séjour

* en sus : augmentation des frais de carburant imposée aux transports aériens.

L'Extrême-Orient , ses mille fascinations, ses richesses artisti-
ques, ses plages, sa vie nocturne, ses possibilités d'achats à prix réduit...
tout cela est fabuleux, mais ce n'est plus le bout du monde. La distance?
Une peccadille! Voyez la nouvelle brochure Hotelplan (164 pages) pour vous en
convaincre. Bangkok, Hong-Kong, Pattaya, Ceylan, des circuits... l'homme de
confiance Hotelplan vous attend. Efficace et diligent, il vous accompagne
partout, vous donne carte blanche pour découvrir l'Extrême-Orient comme
vous l'entendez.

PS. Nous rallions l'Extrême-Orient dès ce printemps, toute l'année, et vous
attendons à bord des confortables jets DC-8 de Balair, société sœur de
SWISSAIR.

MES SOUHAITS __>-><P 
' L'Extrême-Orient , j 'y songe et c'est tentant! ""''̂

 O

? Veuillez m'envoyer votre «Revue internationale de vacances» (vols pro-
' grammes jusque fin avril 74).

? J'aimerais recevoir votre nouvelle brochure, 164 pages de vacances
«Printemps-été-automne 74» avec vols programmés du 25/4 au 25/11/74 et

I 

descriptions détaillées, toutes destinations.

Autres prospectus d'actualité : Pâques 74, Vacances en Suisse (parution

Ie n  février) , Hitparade (réservé aux jeunes!), Vols intervilles (parution en
février). 

2QQ

I

Mon nom : . 

Mon adresse: 

I No post.: Localité:~j f e t ef r £ a *i ,  A
*̂*" «̂

^  ̂
de tout cœur avec vous au pays des vacances. ^̂

»̂

"J5 chippis
.S
^^_ halle de gymnastique

J samedi 9 fév. 1974
à 20 h. 30

T org.: cercle théâtral

Wm avec le nouveau
2 ĝ et célèbre groupe
¦¦ t rhone-boys

A vendre

importante collection de

montres anciennes
et techniques

Pour être informé sans engagement,
veuillez indiquer votre numéro de télé-
phone ou votre adresse à case postale 27
1401 Yverdon
ou tél. 024/21 97 73

22-14386



ANTILLES
BOEING 747 AIR FRANCE

Départ chaque semaine

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

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

Prolongation possible

TERRE SAINTE - PÈLERINAGES
dirigés par le R.P. Bernard Richard
- ses 20e et 21e pèlerinages -

du 22 avril au 8 mai
du 19 août au 4 septembre

Quatorze jours pour visiter, à loisir, si possible, toute la Terre sainte : un
jour pour Athènes et Corinthe.

Prix pour les 17 jours : tout compris Fr. 1850-

Renseignements et inscriptions :

Terre sainte, 50, avenue du Général-Guisan, 1700 Fribourg
Tél. 037/26 27 87
ou
Agence de voyages de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 4,
1700 Fribourg - Tél. 037/22 73 25

BRAMOIS
Salle de gymnastique
Dimanche 10 février
à 20 h. 15 urann

1
Depuis plus de 10 ans

Sélectron sème le bonheur...

^
£mfe (* ... grâce à une méthode

f^XliX V A  scientifique dont il a le secret
•__JL/- -̂;t JÊg et dont '' vous fait Profiter

m( j £ 2 ^if* IW* Faire confiance à Sélec-
^Ç /?L. S Jf tron, c 'est aller au-devant

gUk _^ _̂m Alors, participez sans hési-

^KOW Pffl M \ tation au test de chances gra-

OELEOTRON Membre USE ^̂ ^_^̂ \Institut suisse pour le choix du / J Ê̂ ^ ^ ^  ^^^^l___h\.partenaire, qui a fait -̂ ~——/ ^̂ y —p . -i ^^̂ Mses preuves depuis ^A______-_f9!"̂ ____  ̂ *- ^St Q6 N
^%t:

/j f r  ĉhances gratuite
yglijBo  ̂ - SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,

0_Wy  '"OS Lausanne, tél. 021 / 28 41 03
0yA f̂r Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
lyY_W' Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-

JyÂW/ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
YY Ml D Mme D Mlle D M .

(Mm! Nom Prénom 
I fl| Adresse Localité Tél. 

/  ' -̂ Ly/ Date de naissance Grandeur en cm 
Religion 

l y YAw/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil

f Y y M i  Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :
1 k̂y allemand D français D anglais D italien D autres :

H' Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof, D Gymnase O

V f̂c. Tecnnlcum O Université / Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

220 \ _̂_> 
Prof"'ion actuelle £\

X. \ ̂__\ Intérêts et hobbies L̂\\_i

Le Maroc, 12 mois par an , vous offre
le spectacle majestueux de son

folklore, de ses plages dorées par un soleil
toujours présent. La chasse, la pêche,

le golf et les sports en toutes saisons
Adressez-nous le coupon ci-joint et

demandez une documentation illustrée à

l'OFFICE NATIONAL O
MAROCAIN DU TOURISME

67. rue du Rhône. 1207 Genèvev. ; 3

-1

J Bon pour une documentation gratuite J
| Veuillez m'envoyer votre documentation |

I 
illustrée sur le Maroc

FAV 2.74 I
Nom

Age Profession ¦

Adresse et NPA

V. J

GRAND GALA DU MEUBLE I
'E TIQUE TTE ROUGE"

LAUSANNE
15 R. De Bourg
021-220079

Av. Ouest
027-72275

CRANS

EL..pourquoi pas ?
Même du prix !

Victuailles : jambons, fromages
_ M̂ _̂. ^Hg __mt_K lards, viandes séchées

^B^H I L̂ Ë ^̂ B j  E S *  Abonnement : Fr. 35-
QU F.C Couples : 2 abonnements Fr. 50



VAL-D'ILLIEZ
Dimanche 10 février

Hôtel Communal - Café du Midi
Hôtel du Repos - café de la Vallée

CHIPPIS Dimanche 10 février dès 18 heures
En triplex : halle de gamnastique - café de l'Avenue - café de la Poste

Grand LOTO aux fromages
organisé par le groupe de langue allemande

et le Club de pêche «La Navisence»

24 séries + 2 spéciales 1re série gratuite

Garage Apollo, A. i
SION
Garage Olympic
Garage A. Frass
SAXON
Garage J. Vouillam
LE CHABLE
Garage L. Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin
VERNAYAZ
Garage du Salentir

35 82
14 91

21 09

Coffres-forts
Fabrication, vente tous modèles
Portes fortes, armoires, anti-feu
blindées.
Transport , réparation, location
Nombreuses occasions.

«Hercules», Grand-Saconnex
Tél. 022/33 15 11

l'argent
de Fr. 500 - â Fr. 20 000.-

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

I Bon
| Je désire r X .  
' toul de suite en espèces.

I Nom 

L1 Prénom 

Localité 

CHARRAT ^p̂  
_ _

Salle de gymnastique M  ̂
^ ^Vft tf^ 1K% 

^4 _^̂ !w" ____T^
A.A;A' "™ vTicillU. 1ULU VICTUAILLES

Organisation : Club des patineurs, Charrat

fo*0
V Dès 20 heures

A louer tout de suite
à la Noble Contrée
à Veyras

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/5 16 60

Abonnement : 1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 50-

Ski-Club Edelweiss
Val-d'Illiez - Les Crosets

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.

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

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

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

EPARGNE, LIQUIDITES ! ! !
= Inflation, dévaluation, PERTE

I N V E S T I S S E Z
(encore au prix 1973)

Fr. 75 000.- pour 1 studio ou
Fr. 145 000.- pour 2 studios
Mitoyens
meublés, confort intégral et annexes
Situation 1 er ordre près du centre de
CRANS / VS

Plus-value annuelle 8-12%

+ rendement locatif 6%

FORFI
Agence immobilière
Case postale 113, 3960 Sierre
Tél. 027/5 38 60

OCCASIONS
INTERESSANTES

MEUBLES
ANCIENS

BUFFET PLAT Ls XV
RUSTIQUE

3 portes et 3 tiroirs, chêne,
long. 2 m 20 ; haut. 1 m
1 BEAU CANAPE Ls XV

CORBEILLE
dossier canné, placet rem-
bourré, recouvert de tapisse-

rie petits points
2 CONSOLES DE STYLE

DIRECTOIRE
dessus marbre

2 GRANDES GLACES
ASSORTIES

1 BELLE COMMODE
Ls-PHILIPPE

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

rhumatisant
On peut recommander à tout

d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties atteintes,
jusqu'à ce que les douleurs disparaissent
Grâce à l'efficacité de ses substances actives,
le

LESS agit en profondeur
et apporte rapidement soulagement et dé-
tente. LESS calme les douleurs provoquées
par les lumbagos, les rhumatismes, les scia-
tiques, les douleurs musculaires, les cram-

pes et les névralgies.
L'application de l'onguent LESS est agréa-
ble, parce qu'elle ne laisse aucune trace de
graisse sur la lingerie et ne colle pas. Même
les épidémies les plus sensibles absorbent el

tolèrent parfaitement l'onguent LESS.

Fr. 5.75, Fr. 10.50
pharmacies/ drog ueries

Massages LESS - Soulagement rapide I

Demandez LESS

A vendre
1 table style Renaissance, en

noyer massif et 2 chaises

1 salle à manger, en noyer mas-
sif, comprenant 1 tablé* Louis
XIII, 6 chaises et 1 vaisselier

'i

1 bahut valaisan
H 8JUQ

1 colonne', en bols

1 colonne en marbre, avec vase
¦

1 statue en bols, saint Jean-Bap-
tiste, ancienne

2 lits espagnols avec literie

Tél. 027/8 28 63
36-21524

A vendre

silo à ciment

bascule à ciment
de 20 tonnes, et

Prix avantageux

Tél. 027/8 32 52
36-5202

A vendre

37111

Installation complète de climati-
sation. Prix payé Fr. 60 000 -
A enlever pour Fr. 4000.-

Tél. 022/33 15 11
57-267003

Soldeurs. A vendre

lot articles de papeterie
S. Cohen, rue Madeleine 9
Lausanne
Tél. 021 /22 39 59

22-2082

:
D. Loretan

Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins \
Tél. 027/2 96 81

:

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

Tél. 021 /25 07 71
ou 27 88 12
Ecrire sous
chiffre P 36-801012 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Particulier vend

Suzuki 250
modèle 72,15 000 km
1850 francs

Tél. 026/2 16 64
(heures des repas)

36-300218

salle à manger
style Regency, com-
prenant un vaisselier,
un meuble crédence,
une table, six chaises
rembourrées. Prix
très intéressant.

Tél. 027/2 54 25

36-4424
A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante,
à jeune fille.

Tél. 027/2 72 52

A louer

studio meublé
ndépendant, tout
.onfort, pour une ou
Jeux personnes. Cui-
sine, frigo, coin à
manger, salle de
bains, 2 chambres.

Tél. 027/9 60 30
après 19 heures

36-300258

On cherche à ache-
ter à Sion, vieille ville
de préférence

appartement
2 à 4 pièces
avec cave.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300259 à Publicitas,
1951 Sion

appui mmei H

A louer

3'/2 pièces
Pont-de-la-Morge
Pour mai
Fr. 350.- tout compris

Tél. 027/2 00 27

36-21588

Particulier achète

chalet
4-5 chambres plus
grand séjour, confort.

Valais central,
ait. 1300 à 1500 m.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21539 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet
sans confort
cherché pour août.

Dès 1200 m.

Tél. 021/89 09 70

22-301166

Je cherche à louer

Entre Sion
et Bramois

pré
fauchable

Ecrire sous
chiffre P 36-21419 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue Marc-Morand

locaux
pour atelier,
environ 300 m2

Tél. 026/2 22 76

de 3 pièces

A louer à Collombey,
pour le 1" juin 1974

appartement

cuisine équipée, dou-
che et WC séparés,
chauffage central,
dans maison de deux
appartements.

Tél. 025/4 39 52

A louer à Martigny

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

Ecrire sous
chiffre P 36-21457 à
Publicitas, 1951 Sion.

Lovisa Edouard & Fils
1931 Praz-de-Fort

A vendre

bus VW 1600
Véhicule très soigné,
échange moteur plus
révision. Fr. 3000.-

Tél. 026/4 18 40

36-21567_

A vendre

Simca Rallye 2
1973, 14 000 km, év.
avec accessoires.

Bureau 025/4 14 77
Appart. 026/2 19 77

36-425048

A vendre

superbe coupé
Alfa GT
Junior 1300
mod. 1972, couleur
rouge, radio, exper-
tisée, à l'état de neuf
Crédit - Reprise
Bas prix

Jean Rudaz
Veyras/Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre
excellente occasion

Volvo 121 B 20
modèle 70, 76 000 km
Expertisée

Tél. 027/2 59 09
(heures de bureau)

36-21343

A vendre

Opel Karavan
1900 L
75 000 km, modèle 70
Expertisée

5500 francs

S'adresser au
027/3 15 24
(heures de bureau)
OU 027/2 35 25

36-21277

A vendre,
cause décès

superbe
Peugeot 504
Intérieur léopard, ra-
dio, enregistreur, sté-
réo incorporés, t.o.,
modèle 1970,
moteur 10 000 km

Tél. 026/5 35 05
36-21408

A vendre

MGB 1800
Etat impeccable
Expertisée. 1966
Cédée à 3250 francs

Claude Boson
Station Shell
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 43 60

36-21487

MG 1300 MK II
Nombreux accessoi-
res, stéréo
25 000 km
5500 francs

Tél. 027/5 33 63

36-21538

A vendre

tracteur

et remorque
basculante
3 côtés

Tél. 027/9 20 58

36-21529

Opel Kapitân
2800
Automatique
1967
Expertisée

Bas prix

Tél. 025/8 32 56

36-100075

Opel Rekord
1700
1966
Véhicule entièrement
révisé,
moteur neuf
En parfait état
Vendu avec garantie

Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56

36-100075

On cherche

génisses
Race d'Hérens ou
grise, de 8 à 15 jours.

Tél. 027/4 25 60

36-300254

A vendre cause dou-
ble emploi

meubles de
salle à manger
style Louis XIII, soit :
1 table de 1,60 m
plus rallonges 2 x
0,60 m, 1 dressoir
2,50 m - 0.50 m,
1 vaisselier avec vi-
trine 1,35 m - 0,50 m

Tél. 027/2 68 31

36-21559

A remettre pour
cause imprévue

2000 malvoisie
Waedenswil
1000 pinot
5 BB, 1.p.

Ecrire sous chiffre P
36-21566 à Publici-
tas. 1951 Sion

génissons

Alpage du centre
prendrait en estivage

40 à 50
gé.niSSeS-

Renseignements :
tél. 027/4 82 29

36-300256

Perdu dimanche 3 fé-
vrier 1974 à la Planta
à Sion

souliers de ski
de compétition
Raichle, à injection,
rouge.

Tél. 027/9 24 01

36-21547

Machine
à coudre
marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
Fr. 180.-

Tél. 2 71 70

A vendre

Simca 1100
Spéciale
1971.50 000 km
Expertisée
Facilités de paiement
Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-21486

Renault 16 TL
modèle 72, 37 000 km
Pneus été et hiver
neufs, montés sur
jantes, expertisée.
Radio-cassettes.

Tél. 027/9 60 10

36-300187
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AOT Balcon de Sion ^i«50 _̂
^Q_5r Immeuble résidentiel Q̂O^.

( 0jPy  ̂0)
Le confort extrême d'une villa particulière dans
un immeuble résidentiel de 6 appartements
5 pièces, 145 m2 de surface habitable

Fr. 298 200.-
6 pièces, 166 m2 de surface habitable

Fr. 375 000.-
Garages Fr. 20 000.-

Dans les prix des appartements sont Inclues
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus

places de parc, caves
- locaux communs (buanderie + séchoir, etc.)
- salle de jeux, carnotzet ou sauna

A vendre à Vétroz, près de Sion

villa
Sous-sol : grand garage pouvant servir
d'atelier, buanderie, cave, local de chauf-
fage.

Plain-pied : appartement, 115 m2 com-
prenant cuisine avec coin à manger , trois
chambres à coucher, salon, W.-C, salle
de bains.

Prix de vente : Fr. 200 000.-

Faire offre sous chiffre P 36-901015 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement 21/2 pièces Je cherche à louer
appartement

local de 238 m2 de 2 pièces
„>,.,,,«,. A Saint-Maurice.Chauffé * baim-Maunce.
accessible par camion

De Alvarez
Rôtisserie Bois-Noir

Tél. 026/2 28 01 Tél. 026/8 41 53
(heures de bureau)

36-621 36-21496

Particulier cherche à vendre à Martigny
(dans la zone industrielle V)

terrains à bâtir
1130 et 1540 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900996 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

immeuble locatif
comprenant 13 magnifiques apparte-
ments, 4 garages et 2 dépôts.

Prix de vente : Fr. 1 287 500 -

Nécessaire pour traiter : Fr. 567 500 -

Rentabilité : 6,4%

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 16 30

A louer à Martigny
dans HLM

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

Dès le 15 mars.

Renseignements :
tél. 026/2 27 77
(heures de bureau)

36-21422

Jeune couple solvable, 3 enfants
cherche, pour le 1er avril

logement de 5 pièces
+ jardin

à Sion ou environs.

Tél. 037/37 16 66
81-5113

superbe villa neuve
près de Monthey, 4 pièces plus
garage, salle de jeux et jardin.
Tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-100080
à Publicitas, 1870 Monthey.

chalet
neuf, ou terrain exploite (avec
permission de bâtir, dans région
se prêtant au ski).

Offres sous chiffre 06-350515
à Publicitas, 1951 Sion.

joli petit café
avec restaurant

quartier populaire, recette journa-
lière moyenne de 450 francs.
Loyer très bas.
Urgent, raison de santé.

Ecrire sous chiffre T 290085-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Zinal, à vendre
zone construction

beau terrain équipe
bordure route, env. 8000 m2, en
bloc ou parcelles avec ou sans
chalet.

S'adresser sous chiffre OFA 1527
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

magnifique terrain
avec autorisation de bâtir. St-Germain/
Savièse. Position dominante, vue sur la
plaine. Eau, égouts, électricité et route
asphaltée sur place. 600 m2 à Fr. 60_.j_- tm
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-20678 à Publi-
citas, 1951 Sion.

local industriel
de 700 m2 + dépôt sous-sol +
2 appartements de 130 m2 +
2500 m2 de terrain.

Valais central, en plaine, accès
aisé avec véhicules.

Locaux utilisables pour atelier
industriel, chaîne montage, etc.

Demande de renseignements, vi-
site ou contact sous chiffre P 36-
21484 à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 1695 m2
en bordure de la route des Longs-
Prés, parcelles Nos 7856 et 3317.

Ecrire sous chiffre P 36-21513
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour client

maison paysanne
à rénover, de Sion à Martigny, y com-
pris coteaux et vallées.

FORFI, Agence immobilière
Claude Forclaz, rue du Bourg 30, Sierre
Tél. 027/5 38 60 36-2444

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3% et 4y_ neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et. pourtant avec la tranquillité de la campagne

SION

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m"

Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant, votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 4 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Vot re balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

maison valaisanne

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, è
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors
un rendez-vous.

Particulier achèterail

appartement
de 3 pièces
Région Sion - Châ-
teauneuf - Conthey,

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21537 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Saint-Léonard

visiter ces appartements le samedi
faites-nous le plaisir de nous fixer

On cherche à acheter

(construction en bois), évent. une partie
d'un immeuble, ait. 1200 - 1600 m.
Le bâtiment doit être habitable. Chauf-
fage central et électricité ne sont pas
indispensables. Situation dans vieux vil-
lage (proche de la nature).

Offres avec indication de la localité et le
prix.

H. Lehner, Hôhtalstrasse 12
5400 Ennetbaden 02-20693

A louer à Sion
Avenue du Midi

local
de 35 m2
au 4e étage

280 francs

Tél. 027/2 63 33

36-21535

Pour cause départ,
à vendre
à St-Pierre-de-Clages

appartement
de 4'/2 pièces
Confort, tranquillité.

Ecrire sous
chiffre P 36-300245 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Château-
neuf-Conthey

oli
appartement
de 3'/2 pièces
360 francs par mois
plus charges.
Libre le 1er mai

Tél. 027/2 93 32
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 seulement

A louer à Collombey

appartement
de 21/2 pièces
Libre le 1 er mars

Tél. 025/4 54 12
(après 18 heures)

36-40062

terrain de 1500 m2
avec malsonnette clôturée
Conviendrait pour week-end, en-
trepreneur ou artisan.

Tél. 027/9 69 63 36-21526

A VENDRE
à l'ouest de Sierre

appartement 31/2 pièces
Fr. 85 000.-
Placement intéressant
Rendement 5%

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer à Martigny, dans immeu
ble résidentiel, rez-de-chaussée
avec jardin

bel appartement 21/2 p
Surface 67 m2. Confort ultramo-
derne. Libre tout de suite.

S'adresser : Fiduciaire Wanner sa
Avenue de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 24 51

36-7608

3 opérations immobilières de première valeur
A VENDRE
Monthey

Centre ville - Rue de Venise 11b - Logement grand confort de
4'/_ pièces, dont une chambre indépendante, 2 salles d'eau avec
W.-C., salon spacieux avec cheminée française. Surface : 106 m2
à Fr. 1480.- le m2.

Monthey
Au coeur des affaires, dans Centre commercial Crochetan, entiè-
rement renouvelé :
Salon de coiffure moderne, 14 places entièrement équipées et agen-
cées, gros chiffre d'affaires. Salon encore à développer.
Prix de vente : Fr. 60 000 - Facilités de paiement.

Morgins
Orée du Bois, logement de 3 pièces, grand living avec cheminée
française, très bonne construction, exposition plein sud.
Surface : 79 m2. Prix : 136 000 -

Offres et renseignements :
c/o AGENCE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET
L'INDUSTRIE — JACQUES NICOLET, Crochetan 2,
Monthey - Tél. 025/4 22 52 - 53

SION
A vendre par particulier, dans pe-
tit immeuble en construction,
quartier résidentiel

appartement 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-21433
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain arborisé
en poiriers

région Saxon - Riddes.

Ecrire sous chiffre P 36-21534
à Publicitas. 1951 Sion.



Invitation

Grande démonstration
(sans obligation d'achat)

SIERRE Hôtel Terminus
Mardi 12 et mercredi 13 février

de 14 à 21 heures

Haute laine

de l'appareil SlTiyrna PreStO Médaille d'or « Vienne 1970 »

Canevas écrus
ou peints point
par point

qui permet

de faire

vous-même

le tapis

de vos rêves

par le procédé

le plus rapide

le plus pratique

le plus agréable

de style
ou modernes

grandeurs
différentes

50 coloris

grand teint.

Vente :

Alphonse AMMANN S.A. - 1636 Broc
Tél. 029/6 14 14

ENGRAIS EPROUVES

Fabrique d'appareils et vente de tapis '
Tél. 029/6 14 14 

Viticulture
Engrais pour vigne 8-6-20 3.0 Mg
Nitrophosphate potassique ® 8-10-15 2.5 Mgi
Resin ® 12-12-24 3.1 Mg
Engrais complet spécial 12-6-18 1.2 Mg
Arbellin ® sans bore 0-12-28 4.0 Mg

Arboriculture
Ricasol ® 12 13-9-22 3.4 Mg 0.34 B
Arbellin " 0-12-28 4.0 Mg 0.3 B
Nitrate d'ammoniaque 26 %

Cultures maraîchères
Ricasol * 8 8-20-33
Ricasol " 13 13-9-22 3.4 Mg 0.34 B
Tresan R 12-12-20
Tresan *-Bor 12-7-20 0.3 B
Engrais complet spécial 12-6-18 1.2 Mg
Nitrophosphate potassique * 8-10-15 2.5 Mg

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

Téléphone 061 34 38 50

MONTHEY àwmk _m __\W% ____ Mt 0rches,res :
AmW ____¦ ____s_________ . ______B_____fe _-_____________ . _____¦_______ ________________________& Vi H ______ ! _______ ___¦ mSalle de la Gare ÊÊ ..MinfU WPl I ^̂ ^ l̂k̂ - Arak de veveymm mmmm kWamm àmw Ê̂ __î__if ______F"..l___f ^̂ ______r m W^wM HA K̂^̂  ~ de Vevey

Samedi 9 février dès 20 h. ^̂ Ĵrflf W_PV#V • 1 H BB
^̂ m __a»^  ̂ Action Ethiopie

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs à explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
55^" de Pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO -—¦̂ __M
HANOMAG fTffTTTWI
AUSTIN llfeffTWP PPidMERCEDES WJ, ill lull

Pw toutes vos annonces : Publicitas S 7111
llllll. ^

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Guisan 10 - Prochaine date : vendredi 15 lévrier re

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 12 février

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Sebastianplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

Découvrez un monde nouveau:uecouvrez un monat, r
Les mers du Sud
avec Qantas!

1S&K _**3-333__fifc. _.

26 jours pour Fr. 6340.- seulement!

aaMras
r 

.
| Nom, prénom 
I
i Rue 

DÉPARTS : 13 avril 1er juin 13 juillet 28 septembre 2 novembre 21 décembre

BSUÇJKOlC 3 jours: la ville d'or de la
Thaïlande. La vie fascinante des marchés
flottants. Les magnifiques temples bouddhistes.

HOII Q KOIIÇJ 4 jours: la capitale
du shopping à la frontière de la Chine Rouge.
Vous serez subjugés par sa beauté.

3yCiney 4 jours: la grande métropole.
Une des plus belles baies du monde. Son fameux
opéra ultra-moderne. Venez voir les Koalas, les
Kangourous et autres spécimens de l'étrange
faune australienne.

lieS FlQJI 4 jours: 300 îles tropicales
encore non spoliées par le tourisme. Une végéta-
tion luxuriante, des cascades sauvages et
des Fidjiens toujours souriants.

I ciniLl 4 jours: s'étendre sur le sable chaud
et rêver à Mooréa, la plus belle île du monde; un
paradis terrestre.

MCapUICO 2 jours: réputée pour la
beauté de sa baie et ses plongeurs téméraires.
Faites une expérience unique: le tour de la baie en
parachute ascentionnel.

IVieXICO 2 jours: les pyramides Aztèques ,
les Fiestas, les marchés indiens. La capitale du
Mexique vous attend.

Vous logez, à chaque destination dans des hôtels
de luxe ou de première classe. De nombreuses
excursions et visites sont inclus ainsi que les re-
pas mentionnés dans la brochure.
Un guide Suisse expérimenté vous accompagne.
Tout cela et bien plus encore pour Fr. 6340.-!
Cela vous intéresse-t-il?

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le
rfous sans engagement de votre part - vous en
saurez bientôt d'avantage sur votre voyage de
rêve.

Australia's Airline

j NP/lieu

I A ("l-int-n- A!na>_w_ Q ni- rln T.amnl.iA Qantas Airways, 3, rue du Temple
1201 Genève, tél. 022 32 04 50



Tous travaux neuf s En f ~l rv
et remp lacements nn II r \  LU
Service rap ide à domicile "̂ ~^MiAi^ùl ^-

Prix spéciaux pour remplacements _ - If % MV - Il i 
périodiques, dans usines, ateliers, " ".-¦ / / *"•" ' " MJ
etc - -è=àzr̂ ''ç& —i—^~-^——~* ^^=^3\--: LU

Tél. atelier et bureau 027 / 2 23 82 rj -[-
Tél. pour service urgent No 3 18 03 NENDAZ - SION Q
MICHELET FRERES - VITRERIE - GLACES PONT-DE-LA-MORGE 

^

 ̂ *X Ouverture
f L'HORLOGER-BIJOUTIER 

^

I I II " " I I f I fc 4 4

\ à SIERRE / Avenue du
\ Nouveau y Général-Guisan

^^^  ̂ ^̂ S 
Ane. magasin Merkur

A cette nouvelle adresse, on engage l-fc

vendeuse "J 5
qualifiée, bilingue I——————^——J

Entrée tout de suite ou date à convenir FEVRIER
Faire offre écrite

"Nous devons gagner à lout prix "

m£_ \_ \_— ^  ̂ £A machines, meubles,
^1 

mm 
k È articles de 

bureau
A mm m 1 photocopies et offset

^̂ ~"~~ ^  ̂ W r̂ serv ice technique

SIERRE f 508 35

organisation de bureau

Ce soir à 20 h. 15
Patinoire de Sierre

de hockey. Ce sera aussi une des dernières occasions pour

celle-ci doive lâcher. C'est le prix que devront y mettre les

cadence, partiront avec un
'auront rien à perdre dans

tardivement peut-être la bon
avantage certain. Comme ils

Sierre jouera ce soir l'avant-dernière partie de ce tardivement peut-être la bonne cadence, partiront avec un
championnat devant son public. Pour l'occasion, il aura avantage certain. Comme ils n'auront rien à perdre dans
l'honneur d'accueillir une des meilleures formations l'aventure, ils peuvent axer leur jeu vers l'offensive en
actuelles de notre pays. Berne, qui occupe à trois journées accordant une attention toute particulière à la qualité du
de la fin la première place du classement, reste en effet jeu.
avec son grand rival La Chaux-de-Fonds, la seule équipe Berne : la leçon aura-t-elle servi !
qui peut encore prétendre enlever le titre tant convoité Berne ne pourra pas aborder cette rencontre dans le
de champion suisse. C'est indiscutablement une référence même état d'esprit et le nul qu'il a dû concéder avec
et le HC Sierre aura ce soir une des plus belles occasions beaucoup de chance mardi face à Genève* Servette aura
de présenter à son public un spectacle de qualité qui peut-être laissé quelques traces sur les joueurs. Mais pour
pourrait devenir un petit peu une fête du hockey, la soirée eux la victoire est également une nécessité absolue. Tous
de gala mettant un terme prématuré à ce très long cham- ies joueurs en sont conscients et l'entraîneur Cadieux fait
pionnat. Lorsque deux des meilleures formations de LNA également preuve d'un optimisme de bon aloi. « La
se rencontrent, il ne peut y avoir autre chose que du défaite de mardi aura été bénéfique pour nous et contre
spectacle, et Sierre, comme Berne, se doivent d'en offrir Sierre nous corrigerons certaines erreurs. » Les Bernois
un de qualité. Là-dessus nous pouvons leur faire sont évidemment capables de gagner ce match qui promel
confiance. beaucoup. C'est une équipe sans point faible et qui peut

Un seul obiectif • pap compter sur quelques individualités de première valeur. El
* ce s00' précisément ces individualités qui peuvent éven-

Les Sierrois entameront ce match face à Berne avec tuellement faire pencher la balance. Cadieux, Dellsperger
une idée bien précise : celle de gagner. Leur président, Wittver, le gardien Jaggi sont autant de maillons qu'ilm. — o o rr- "*ï * — D /"oo~ —— ".T~~~ — ~__

M. Fournier, nous le confirmait d'ailleurs hier après-midi : n'est pas facile de faire sauter. Il faudra que les Sierr
« Nous devons gagner cette rencontre à tout prix et vous tirent en même temps et sur la même chaine pour c
pouvez être certains que nos joueurs mettront tout en
œuvre pour y parvenir. Même si nous devons nous passer
des services de Brière, encore incertain, nous devrions
parvenir à faire trébucher le leader. » Cet optimisme n'est
pas exagéré. Gonflés à bloc par leurs quatre derniers
succès consécutifs, les Sierrois, qui retrouvent un peu

nommes ae vanek pour remporter.
Toutes les conditions sont réunies

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que ce
soir le public sierrois puisse assister à une véritable soirée

lui de voir à l'œuvre son équipe qui a, maigre tout, bien
rempli son contrat durant cette saison. Alors, à lui de
prouver maintenant son attachement ! JO

Mêlée devant les buts sierrois. Meuwly (couché) et Henzen (2) font
l'impossible pour endiguer la marée bernoise. Le travail ne manquera
pas ce soir.

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

Mini 1000, 1970
Volvo, 1972
Peugeot 204, 1973

4 Mercedes 220, 250 SE, 280 SE

2 Peugeot 304 T.O., 1970 - 1973
Fiat 850 Coupé, 27 000 km
Alfa Giulia T.1.1600, 1970, 20000 km
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
Opel Kadett, 1969
Opel Kadett Karavan, 1968

- Vauxhall Viva de luxe, radio
4 portes, 45 000 km

- Ford 1700, 1973, 5000 km, 4 p.
- Ford Cortina, 32 000 km, 4 portes
- Slmca 1300 GL, 60 000 km

Fr. 1900.-

Alfetta, 1973, jantes et sièges spé-
ciaux, radio-cassettes, 19 800 km

Garage Bruttin Frères
NOËS SIERRE
027/5 03 47 027/5 07 20

Véhicule
rantie el
ment.

vrés expertisés, ga-
inde facilité de paie-

36-2834

¦.W.TIIIH I '

Û& U2_2

tation de sport complète. Essuie-glace
à 2 vitesses combiné avec lave-glace
électrique. Ventilation à air frais.
Moquettes épaisses assorties à la
couleur de la carrosserie. Levier court au
plancher. Volant de sport gainé de cuir.
Pare-soleil avec miroir de courtoisie.
Allume-cigarette.

Prix: 11450.-
Un essai sur route coûte 11 450 francs
de moins

 ̂EiflinitjYLAjgol 

Technique:
Moteur à 4 cylindres, 1275 ccm,
65 CV DIN. Traction avant. De 0 à
100 km/h en 11,3 sec.
Deux carburateurs. Freins à disques
assistés à l'avant. Suspension indé-
pendante sur les 4 roues. Larges pneus
radiaux. Radiateur d'huile spécial.
Alternateur. Phares halogènes.
Phares de recul.
Confort:
Sièges baquets confortables en étoffe
et cuir synthétique. Vitre arrière chauf-
fable. Tableau de bord avec instrumen- Exposltlon ouverte

tous les samedis



/;

iiisez 7SO#- sur la Rekord 1900 S
ec accessoires d'hiver»

Opel Rekord. De nombreux arguments parlent en sa faveur

Maintenant la Rekord 1900 S est également livrable en version les tapis de l'avant. Et tout cela à un prix qui vous permet d'éco-
Spéciale-Hiver. Une exécution particulière pour laquelle vous A.- ^^nomiser 

Fr. 

750.-.
économisez Fr. 750.-. Cette Spéciale-Hiver (2 ou 4 portes, |.L̂ |/\ 3, Cet équipement supplémentaire s'ajoute encore à la vitre
avec boîte à 4 vitesses ou boîte GM entièrement automatique .U_ (1 }/rîA^..«3rr'èi'e chauffante, au puissant chauffage, à l'efficace
à 3 rapports) vous offre en plus de l'équipement déjà riche .̂ %A^̂ fc  ̂ <Jfc système de ventilation à 2 positions, aux multiples prises
de la Rekord 1900 S de série: ..<̂ > Zrn *?<<?**%# d'air Pour ,e désembuage des vitres latérales, aux

4 pneus à neige ceinturés montés sur 4 jantes supplé- ^^ ĵ [!S^^\ 
nouvelles mesures 

de protection 

contre 

la 
rouille 

et
mentaires, 2 phares à brouillard à halogène, 2 appuie-tête ' -.f^ Y | ejlfait de la 

Rekord Spéciale-Hiver une voiture exception-
à l'avant, housses en agneau synthétique pour les sièges'Fj '̂:''wsJ.-nellement équipée pour l'hiver. Démarrez aujourd'hui
avant et les appuie-tête, deux nattes de protection pour 7  ̂ encore dans le joyeux hiver Opel en faisant un essai.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Délémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30; Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon
Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garag e des Ponts 66 12 06, Romanel Ets Ramuz 35 04 24, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-
Imler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10. Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens71 19 69 Bue-ii'Hon 76 30 75. Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70. Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crôt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Est'avayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b av
de Miremont 46 08 17; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17,1 av de là Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17
Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soy-
hières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierra 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

FULLY ÊÊ j ^ ^_WB
^̂

SSÊF k̂Salle du Cercle démocratique JlPlll. Y////////, ///////y/// w///j///M/ _mJÊ M È È /S
m ¦JZ/^0^̂ /̂^̂ m^m M W Il M f ¦ A A W organise par

Dimanche 10 février « 9/W //4 /̂W WW W ^W.  I M W m_ W B ____B ft la Société
dès 20 heures %Mfl 4MH H%fl. ÊÊ/ BEH? ^Q&r MË f̂l r des mycologues

dès 16 heures ¦ :** ^̂ -S' Premir tour gratuit 
dil F.C , SION



Vous qui aimez ce qui est beau,
ce qui est sûr, choisissez l'appa-
reil qu'il vous faut dans cette
vaste gamme.

Cuisinières à gaz
de ménage

Gamme OUX OU
Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 50 cm
Profondeur 50 cm

Mod. 373-86

3 feux — Grille en acier Inoxy-
dable — Grand four avec
thermostat — Couvercle
Prix catalogue Fr. 485.—
Rabais Fr. 120.—
Prix spécial Fr. 365.—

Gamme 60x50
Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 50 cm

Mod. 383-86

3 feux — Grille en acier inoxy-
dable — Très grand four avec
thermostat — Couvercle
Prix catalogue Fr. 585.—
Rabais Fr. 120 —
Prix spécial Fr. 465.—

Gamme 60x60

Gamme OOXOU

Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 60 cm

Dimensions extérieures
Hauteur 85 cm
Largeur 55 cm
Profondeur 60 cm

La plus grande
invention des temps
modernes
(en cuisine bien sûr!)

3 feux — Très grand four avec
thermostat
Prix catalogue Fr. 465.—

s -.a>«jJiggB3Bs-. Rabais Fr. 120.—
Prix spécial Fr. 345.—

Mod. 40-80 ¦
4 feux — Même équipement
que mod. 30-80
Prix catalogue Fr. 525.—

Mod. 363-86
4 feux — Grille en acier ino-
xydable, en 2 parties — Four
géant avec thermostat et gril-
loir infrarouge — Couvercle
Prix catalogue Fr. 760.—
Rabais 20% Fr. 152.—
Prix spécial Fr. 608.—

Mod. 363-90
5 feux — Allumage automati-
que — Grille en acier inoxy-
dable, en 2 parties — Four
géant auto-nettoyant avec
éclairage intérieur.

Mod. 30-80 ¦

Rabais Fr. 120
Prix spécial Fr. 405

Mod. 363-89 *
5 feux — Grille en acier ino-
xydable, en 2 parties — Foui
géant auto-nettoyant avec
thermostat , grilloir infrarouge
et éclairage intérieur — Mi-
nuteur stop-gaz — Tiroir à
ustensiles — Couvercle
Prix catalogue Fr. 1160

Wm^̂  ̂ Rabais 20% Fr. 232
Prix spécial Fr. 928

Cuisson dans le four contrôlée
par thermostat et «timer». Gril
infrarouge et tournebroche à
moteur, naque a gâteau, grine,
lèchefrite, vaste tiroir à ustensiles.

Prix catalogue Fr. 1445
Rabais 20% Fr. 289
Prix spécial Fr. 1156

Amis sportifs...
Venez tous DIMANCHE 10 février
dès 16 h. 30 au

Café du Centre
Montana

CHAMOSON 
^̂  ̂ ÉÉfH8lh

Salle de la Coopérative fek M fk ^3fi_KWp̂ m r_„.u •¦ ^^B -fl 'wW /̂ rirf&P Orchestre
Samedi 9 février B M M tWmQtèU&kî „ TU« Qr^L-:„-,»«dès 20 h. 30 &HJ if\ Wt^ÊÈ 

Rocking s »
^L-__J B àm \ _________________ ¦Si<z\>\\ Organisation :

W Mw^^^Ê \ Basket-Club SPdC

El m_______m RABAIS 20%
vous êtes assurés de disposer d un appareil par-
faitement au point et bien adapté à l'utilisation
du gaz naturel.
Et, en plus, vous avez la garantie d'une marque
réputée et d'un service après-vente irréprochable.

mais au minimum Fr. 120.—
(minimum élevé à Fr. 150.— pour la cuisinière
personnelle d'un bénéficiaire de l'AVS) sur toutes
les cuisinières «tous gaz» disponibles dans nos
magasins.

AIGLE - BEX - MONTHEY - ST-MAURICE - LEYSIN - VILLARS

* Tournebroche à moteur :
plus-value Fr. 110.—
¦ Couvercle :

plus-value Fr. 40.—

Les parois anti-graisses des fours auto-nettoyants
MENALUX / ARTHUR MARTIN

sont revêtues d'un émail spécial permettant pen-
dant la cuisson, sans opération spéciale, de brûler
les graisses et toutes projections salissantes.

Printemps à PoltOrOZ (Yougoslavie)

Grand hôtel Metropol
Portoroz

9 jours au prix forfaitaire dès Fr. 395.—
16 jours au prix forfaitaire dès Fr. 645.-
Dates des voyages :

16 au 24 mars - 23 au 31 mars
Y compris :

voyage en autocar
pension complète pendant le voyage et le
séjour dans l'hôtel
piscine d'eau de mer chauffée

Demandez notre prospectus et le programme détaillé.

Inscriptions et renseignements :
Thommen & Kupferschmid SA
3, rue Hug, 2500 Bienne
Tél. 032/2 11 66

Au centre scolaire de Vissoie
Mardi 12 février, dès 20 heures

A la découverte du monde
Amazonie : mes premiers Indiens

Film en couleurs réalisé et commenté par Pierre Du-
bois, jeune explorateur genevois.

^̂ DaST***̂
Mariages

ÇA N'A PAS D'IMPORTANCE
Quel que soit votre âge, votre condition sociale, votre
nationalité, vous pouvez venir nous trouver pour exa-
miner les propositions que nous sommes à même de
vous faire sur la base de vos désirs.

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

Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23 ae-sen

du
Hockey-Club
Montana



TROISTORRENTS - Samedi 9 février

Grand loto carton
EN TRIPLEX

Salle de gymnastique - Café Helvetia - Hôtel Communal
en faveur des U.J. (organisation de jeunesse) du Ski-Club Morgins

Abonnement : Fr. 30- au lieu de 66.-

Nombreux et beaux lots dont 1 PORC et 9 DEMI-PORCS

magnifique
appartement neuf

5 pièces, garage.
Fr. 650 - par mois.
Libre tout de suite.

S'adresser à l'étude de M" CCP.
Crittin,
case postale 278
1920 Martigny

36-90107

propriété de 1000 m2
60 abricotiers en plein rapport.

Tél. 025/4 31 30
36-425050

A louer au centre de Sion
immeuble La Croisée

appartement 4 pièces
pouvant être aménagé en bureau,
cabinet médical ou dentaire.

Pour renseignements :
tél. 027/7 15 09 (le soir)

Famille, 2 enfants, cherche à louei

chalet
valais central ou Haut-Valais, dès
le 7 juillet, pour 3 semaines.

Tél. 025/2 30 23

A vendre en ville de Sion

appartement 7 pièces familiale
ou villa

Particulier cherche à
acheter

maison

à Martigny.
Intermédiaire s'abste-
nir. Faire offre avec
prix et situation.

dans petit immeuble résidentiel.

Situation idéale.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-901017
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet simple
tranquille, ensoleillé, 4-5 lits. Ré
gion: val Ferret, vallée Conches

Offres détaillées sous chiffre
L 304112-18 à Publicitas,
1211 Genève 3 -

A vendre pour cause 
^ vendre

double emploi

Peugeot 404 vw 1300
mod- 71 modèle Jubilé
en parfait état Très bon état
57 000 km

Tél. 026/2 1138 Tél. 026/2 58 79

36-21570 36-21554

Liquidation générale
Vente au rabais

du stock pneus neufs de tourisme

Rabais : 40% - 40% - 40%
Pneus de marque : Continental, Firestone, Dunlop

Michelin, etc.

Dès lundi 11 février, de 8 à 11 heures
et de 14 à 17 heures

Paiement comptant en espèces.

Lieu : Commerce de pneus Claude BRIDY
Route de Fully, immeuble Bel-Air

MARTIGNY-VILLE

i
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On cherche

sommelière
Horaire agréable

fille de buffet
Entrée le 1er mars ou
à convenir.

Café Escalier, Sion.
Tél. 027/2 10 94

36-21451

A vendre dans le vil-
lage de Plan-Conthey

parcelle à bâtir
de 1000 m2

Situation tranquille
Possibilité de cons-
truire villa de 150 m2

Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P
36-901019 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche à ache-
ter dans la région du
Valais central, rive
droite

villa
ou maison
familiale
avec jardin.
Intermédiaire s'abste-
nir. Faire offre avec
prix et situation.

Ecrire sous chiffre P
36-901020 à Publici-
tas. 1951 Sion

Ecrire sous chiffre P
36-901021 à Publi-
citas, 1951 Sion

un dépôt
de 50 m2, chauffé ,
accès facile. Fr. 210.-
par mois, à 200 m.
de la gare de Sion.

Tél. 027/2 76 59

36-21549

A vendre à Anzère

terrain
à construire
de 4000 m2, équipé
eau - électricité.

Ecrire sous
chiffre P 36-21517 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Plampras, Chandolin
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de cuisine
femme de chambre
sommelière

Tél. 027/6 82 68 - 6 85 80
36-3448

Tessin
Début mai, qui aimerait venir à
Lugano, une année, apprendre le
bon italien dans famille italo-
suisse ? Traitement familial. Con-
naissances d'allemand désirables.

Mme Simone Saudan donne vo-
lontiers des renseignements au
091/93 12 81

Eaux minérales, Bex

Brasserie Beauregard
cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds
pour le 1 er mars

Faire offres à M. G. Pichard
Tél. 025/5 21 51

36-21199

dame ou jeune fille
pour notre

Place fixe, travail intéressant et
bien rémunéré .
Ambiance de travail agréable.

Faites-nous vos offres, sous chiffre
OFA 1523 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 1951 Sion.

service d'expédition.

Orchestre

quartett
libre pour carnaval,
bal et soirée.

Tél. 025/4 53 68

36-425047

Contremaître
en génie civil
avec plusieurs an-
nées de pratique,

cherche emploi pour
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-300221 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans
cherche place dans
home d'enfants, gar-
derie, etc.

Libre fin mai.

Tél. 026/5 31 41

36-400063

On cherche

femme
de chambre
tout de suite.

Hôtel de la Matze
Sion
Tél. 027/2 36 67

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services

Restaurant
Vieux-Valais, Sion
Tél. 027/2 16 74

36-1201

URGENT !

On cherc
mécaniciens

Tél. 025/4 43 11

IRGENT !
)n cherche

chauffeurs
>oids lourds
lésirant trouver emploi s
él. 025/4 43 11

Etrangers avec permis C et frontaliers

Entreprise du centre
engage

mécaniciens
chauffeurs

de bulldozer
chauffeurs

de camions
chauffeurs de

pelle mécanique
(hydraulique et à câble)

Connaissances, si possible,
du défoncement.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21431 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PLACES STABLES
à l'année et bien rétribuées sont
offertes à Sion à

Beppe
Pizzeria
«Il Padrino»

specialità italiane
cerca : aiuto pizzaiolo
commis di cucina
buone salario secondo
capacità

Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/2 79 77

ouvriers de dépôt
ChaUffeUrS de petits véhicules

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres, dès lundi matin, au
027/3 12 24 36-̂ .429

On cherche

contremaître maçon
[iour travaux de bâtiment. Région
Sierre-Crans. Dès le 1er mars,

^h s Bon salaire.

Tél. 027/7 45 92
36-21593

Café-restaurant « Le Cardinal »,
avenue de la Gare, Slon
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière

remplaçante
(Congé le dimanche)

Famille Planche
Tél. 027/2 36 85

36-21601
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Gesucht per sofort oder nach Monthey
Ubereinkunft

„.. . ... Jeune damejunges Kuchenmadchen
das die deutsche Sprache erler- garderait enfant,
nen mochte. A la i°urnée
Kost und Logis im Hause.

Klaus Ducret, Gasthof zur Schnie- Tél. 025/4 52 96
de, 3043 Uetligen
Tel. 031/02 02 53 36-21571

Couple cherche
On cherche région de Martigny
pour la place de Sion

gérance petit
chauffeur de taxis J"™£

Entrée immédiate ou à convenir. Event conciergerie

Tél. 026/7 26 63
Tél. 027/2 00 55 (dès 19 h.)

36-21591 36-400064

Hôpital ultramoderne, de 80 lits, situé à
10 km de Vevey - Montreux, et à proxi-
mité d'une station de ski, engage, pour
entrée tout de suite ou à convenir

laborantines diplômées
Conditions de travail et de salaire très
intéressantes.

Logement à disposition.

Faire offre avec documents usuels à la
direction de l'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 79 41

17-2402

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-électriciens
mécaniciens
serruriers

Tél. 032/6 95 25
Bova Montage, rue du Musée 13
3500 Bienne

06-2916

Brasserie Valaisanne SA, Sion
cherche, pour compléter son personnel
de distribution

chauffeurs
permis poids lourds

Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser pendant les heures de bureau
au 027/2 10 45 ou par écrit à la direction

36-652

L'entreprise de génie civil ERVAL S.A.
à Martigny

engage, pour tout de suite

mécanicien d'entretien

magasinier pour son dépôt

Pour renseignements :

Alain Conforti
Avenue du Simplon 19
1920 Martigny

Tél. 026/2 67 64
36-1069



Quelle
responsabilité !
Du sportif ŝuisse appelé à concourir à

l'étranger, on dit en général qu 'il souf-
fre du « Heimweh », c'est-à-dire du mal
du pays. C'est un alibi qui vaut ce qu 'il
vaut, mais qui a longtemps porté pour
expliquer certaines déconvenues inat-
tendues. On ne nous l'avait pas servi -
et pour cause - à Sapporo, un nom qui
revient sans cesse dans les conversa-
tions ces jours-ci.

H est conpréhensible qu 'après toutes
les médailles ramenées du Japon pai
nos skieurs, l'on puisse éprouver quel-
ques déceptions au terme des premières
épreuves de Saint-Moritz. L'app étit
vient en mangeant et il doit être diffi-
cile pour tout le monde d'en être réduit
à se contenter de merles, après avoir pu
s 'offrir tant de grives.

Bien sûr, on en avait attendu un peu
plus jusqu 'à ce jour et nous avions le
droit d'espérer mieux. J e dis bien d'es-
pérer, car il n 'est légitimement pas per-
mis de compter à coup sûr avec des
succès qui tiennent à si peu de choses.
De là à parler aussitôt de désastre, il y
a un pas que trop de gens ont malheu-
reusement déjà franchi. Allons, allons,
soyons logiques et raisonnables, c'est
faire preuve d'un bien vilain fanatisme
que de brûler ainsi ce qu 'on adorait pas
plus tard qu 'hier.

Le plus grave - car il n 'y a pas de
« Heimweh » à invoquer et l'on lutte
sur nos neiges - c'est que beaucoup
n 'aient pas cm devoir attendre pour
proclamer que le torchon brûlait chez
nos dirigeants et nos athlètes. Il y a là
un manque de tact choquant, parce que
si certains n'attendaient que le moment
de régler des comptes personnels ou,
tout simplement, de s 'ériger en connais-
seurs, ils avaient pu laisser se terminer
les championnats du monde pour
emboucher leurs trompettes de malheur.
On a connu d'autres situations où les
affaires se sont effectivement soudain
détériorées ainsi, des gens très unis
commençant à se dresser les uns contre
les autres à la suite d'allusions ne repo-
sant sur rien du tout.

Pas étonnant, dans un tel climat,
qu 'on attende nos descendeurs au vi-
rage d'aujourd'hui. La responsabilité
qui repose sur leurs épaules est devenue
énorme. De leurs résultats vont dé-
pendre l'assainissement ou l'aggrava -
tion d'un climat qu 'on aurait voulu leur
souhaiter meilleur avant de s 'élancer du
portillon de départ. Qu'il s 'agisse de
Collombin ou d'un autre, il faut donc
souhaiter de toutes nos forces qu 'un
Helvète réussisse le gros coup aux envi-
rons de midi.

Moins pour leur prestige ou pour le
nôtre, croyez-le bien, que pour clouer le
bec et la p lume des oiseaux d'infortune
qui, déjà, tournent dans les parages.
C'est le moment ou jamais de se tenir
les pouces... I. Vd.

Résultats à l'étranger
• Italie : Bologna s'est virtuellement quali-
fiée pour la finale de la coupe d'Italie en
battant l'Internazionale Milan par 2-0.
Bologna est en tête du groupe A ayec 6
points, devant Tinter (4), A.C. Milan (2) et
Atalanta (0). Il lui suffit d'un match nul
contre Atalanta pour être assurée de dispu-
ter la finale.
• France. — L'O.G.C. Nice a été éliminé
en 32* de finale de la coupe de France par
Cannes (2' division). Dans le match à
rejouer, le score état de 1-1 après prolon-
gation. Les Cannois ont fait la décision aux
pénalties.

Netzer jouera-t-il ?
• L international ouest-allemand Guenter
Netzer, actuellement sociétaire du Real
Madrid, jouera peut-être dans l'équipe de
la RFA contre l'Espagne , le 23 février pro-
chain à Barcelone. M. Hermann Neuber-
ger, vice-président de la fédération ouest-
allemande, a annoncé que la fédération
espagnole était prête à libérer Netzer pour
cette rencontre. La fédération allemande
avait également demandé du Real de pou-
voir disposer de Netzer pour le match Al-
lemagne de l'Ouest - Italie du 26 février ,
mais le club espagnol a refusé , car il doit
jouer en championnat ce jou r-là.

Cross Satus : l'Allemagne ou l'URSS ?
Le cross international Satus, vingt-

sixième du nom, réunira cette année des
athlètes de onze nations, sur le parcours
traditionnel tracé du stade Champel -
Bout-du-Monde à Genève.

Organisé cette année dans le cadre du
centième anniversaire de la Fédération
suisse Satus, ce cross verra une nouvelle
fois la participation des meilleurs athlètes
des pays de l'est européen. La victoire
finale n'échappera pas à un Soviétique ou
à un Allemand de l'Est. Vainqueur en
1973, Eckerhardt Lesse ne sera pas présent
cette année. Ses compatriotes Scholz et

Schwert tenteront de poursuivre la série de
victoires de l'Allemagne de l'Est. La der-
nière victoire soviétique remonte à 1970
avec l'inoubliable Sviridov.

Outre les Soviétiques et les Allemands
de l'Est, des athlètes tchécoslovaques ,
hongrois, bulgares, italiens, belges,
français, allemands de l'Ouest, suédois et
suisses prendront le départ dimanche dès
13 h. 45. Mis à part la catégorie princi pale
des internationaux A, plus de cinquante
vétérans, trente juniors et quatre-vingts in-
ternationaux B prendront également le
départ.

CHOC PROMETTEUR A VILLARS
La magnifique victoire de mardi soir

contre Fribourg a remis Villars sur orbite,
et du même coup a sensiblement relancé
l'intérêt de ce tour de promotion qui tient
vraiment toutes ses promesses. Engagés à
la poursuite de Lugano, les hockeyeurs
chablaisiens ne peuvent se permettre le
moindre faux-pas lors des matches de ce
soir à 20 h. 30 à Villars, de mardi à Lau-
sanne et de samedi prochain contre un cer-
tain Lugano, à Villars également.

UNE TREIZIEME VICTOIRE
POUR CE GRAND MATCH ?

La venue de Davos va donc assurément
constituer un rendez-vous décisif à ne pas
manquer. L'équipe grisonne n'a finalement
abdiqué que mardi, lors de sa défaite
contre Lugano. Elle a joué un des premiers
rôles dans ce tour final et on peut être cer-
tain qu'elle vendra chèrement sa peau face
aux Vaudois auxquels ils n 'ont aucune rai-
son de faire des cadeaux, surtout si l'on
songe à la rivalité de ces deux stations.
Sous la conduite de leur entraîneur Hall ,
les Sprecher, Christoffel, Flury et particu-
lièrement le fougueux international Durst
vont mener la vie dure aux locaux qui
comptent cependant bien remporter une

13' victoire consécutive sur leur patinoire.
Villars ne doit espérer que de lui-même

dans ce sprint final. Il lui reste trois
matches où il jettera toutes ses forces dans
la bataille. C'est dans cette mesure qu 'il
peut provoquer ce qui au début de saison
était considéré par d'aucuns comme un mi-
racle.

LE PUBLIC PEUT BEAUCOUP

Il ne faut certes pas se leurrer : l'affaire
n'est de loin pas une sinécure si l'on songe
aux deux points d'avance du leader. Mais
dans ce contexte passionnel , la logique est
souvent bafouée. L'essentiel est d'y croire.

Les joueurs en bloc ont montré qu 'ils en
voulaient à Fribourg. L'appui du public
n'y est pas pour rien, bien sûr. Mais
plus que jamais, son rôle peut être décisif
ce soir. C'est l'avant-dernier match dans la
station vaudoise, et... peut-être la 13e vic-
toire. Une des dernières, mais aussi une
des plus belles occasions d'encourager
Chappot et ses camarades qui voudront à
tout prix confirmer leur retour en forme
avant de se rendre à Lausanne pour un pi-
quant derby cantonal.

En battant Saint-Cergue par 8-2, puis en
s'en allant infliger à Château-d'Œx sa
seule défaite à domicile (2-5), Monthey a
terminé le championnat en beauté et enlè-
ve ainsi le titre de champion de groupe, le
classement étant le suivant :
1. Monthey 10 8 0 2 56-30 16
2. Genève-Serv. II* 9 6 1 2  70-35 13
3. Château-d'Œx 10 5 1 4 58-35 11
4. Guin 10 4 2 4 40-35 10
5. Saint-Cergue* 9 4 0 5 45-56 8
6. Lausanne II 10 0 0 10 33-110 0

* Reste à jouer : Saint-Cergue - Genève-
Servette H.

Cette belle performance, obtenue sous la nlrlUTn- , cc EfNT .¥ cc
direction de Gilles Wirz, ouvre aux Bas- ™ ToniSp , ir-ifr
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cette rencontre, sera importante pour les comPtes du championnat dans les diffe-
Montheysans (les finales se jouent sous rente groupes de troisième ligue. Ayer est
forme d'une poule à trois, en matches aller ^te certain, mais les trois autres élus
et retour, le premier classé étant promu en tardent toujours a se faire connaître ,
première Ligue) et que ceux-ci feront Martigny III et Super-Nendaz sont
l'impossible pour tenter l'ascension, en dé- coud« a c°ude dans le |rouP! 12.B; alors
pit du fait qu'ils sont contraints de disputer °-ue Ste6 d ™e Part et Champéry de l'autre
tous leurs matches à l'extérieur, ne dispo- s annoncent les plus sérieux prétendants
sant pas patinoire à Monthey. des deux autres groupes.

Le troisième finaliste est Leukergrund
qui a réalisé un retour en force au détri-
ment de Nendaz qui garda constamment
la tête du classement pour se faire battre
sur le fil. Nous aurons donc deux
finalistes valaisans pour cette promo-
tion en première ligue. Il est trop tôt pour
émettre un pronostic entre ces trois forma-
tions qui semblent de force presque égale.

Quant au relégué du groupe valaisan ,
Martigny II , il n'aura fait qu 'un bref pas-
sage dans cette catégorie de jeu. Il faut dire
à sa décharge que Martigny II fait figure
de pauvre en troisième ligue, et que la con-
currence n'a .pas que du bon en l'occur-
rence...

Ambri - La Chaux-de-Fonds
le 14 février

M. François Wollner, président de la li-
gue nationale, annonce que le match de
championnat suisse Ambri - La Chaux-de-
Fonds, interrompu (en raison de la neige)
le 5 février, sera rejoué le 14 février à 20 h.

Défaite de la Suède
La Suède, vice-championne du monde, a

subi une défaite inattendue face à la Fin-
lande à Stockholm. Elle s'est inclinée par
2-0 (0-0, 1-0, 1-0) après avoir gagné par 2-1
le jour précédent.

-J :
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Les Six Jours d'Anvers
Merckx-Sercu bien sûr
Les Belges Eddy Merckx et Patrick Ser-

cu, grands favoris, ont remporté les Six
Jours d'Anvers, enlevant ainsi leur troi-
sième succès de la saison dans cette
spécialité après Dortmund et Grenoble. Au
cours de la dernière soirée, le Belge Théo
Verschueren, qui faisait équipe avec l'Aus-
tralien Graeme Gilmore et qui se trouvait
en quatrième position, a dû abandonner
sur sa chute.

Le classement final : 1. Eddy Merckx-
Patrick Sercu (Be), 667 points ; à un tour :
2. René Pijnen-Rik Van Linden (Ho-Be)
593 ; 3. Léo Dyndam-Gerben Karstens
(Ho) 237 ; à trois tours : 4. Cees Stam-Piet
De Wit (Ho) 303 ; à quatre tours : 5. Cees
Bal-Udo Hempel (Ho-RFA), 520 ; 6. Julien
Stevens-Romain Deloof (Be) 288 ; à six
tours : 7. Felice Gimondi-Sigi Renz (It-
RFA) 121.

____!
Claesson favori

à Inzell
Les 63e championnats du monde mascu-

lins réuniront à Inzell (Bavière) au cours
du week-end 34 concurrents de 18 pays.
Pour la première fois deux représentants
de la Chine populaire participeront à cette
confrontation au sommet caractérisée par
ailleurs par l'absence des « grands » de la
spécialité qui sont passés dans les rangs
des professionnels en 1972 : Ard Schenk ,
Jan Bols, Kees Verkerk et Eddy Verheyen
ainsi que l'Allemand de l'Ouest Erhard
Keller.

Le Suédois Gœran Claesson, le seul
«as » à être demeuré fidèle à l'ama-
teurisme, est le grand favori.

L'Autrichien Hubert Berchtold , qui (It) 37 - Puis les Suisses : 26. René Berthod
s'était déjà illustré en remportant le 16 dé- et Heini Hemmi 19 - 28. Kurt Geiger 17 •

m
Cervinia :

Programme modifié

cembre dernier le slalom géant de Saal-
bach comptant pour la coupe du monde, a
obtenu une nouvelle victoire dans sa disci-
pline de prédilection. A Dachstein (Autri-
che), il a dominé une épreuve semblable
comptant pour la coupe d'Europe cette
fois. Il ne s'est toutefois imposé qu 'avec 6
centièmes d'avance sur un Italien prati-
quement inconnu, Giuseppe Oberfranck.
Troisième, son compatriote Christian Witt-
Doering a encore accentué son avance au
classement général de ce trophée européen.

Classement du géant de Dachstein :
1. Hubert Berchtold (Aut) 3'23"43 - 2.

Giuseppe Oberfranck (It) 3'23"49 - 3.
Christian Witt-Doering (Aut) 3'24"32 - 4.
Bruno Confortoia (It) 3'24"58 - 5. Josef
Loidl (Aut) 3'25"25 - 6. Lars-Erik Hinders
(Sue) 3'25"27 - 7. Paolo De Chiesa (It)
3'25"48 - 8. Léopold Gruber (Aut) 3'25"49
- 9. Niklaus Ganhal (Aut) 3'25"72 - 10.
Franco Bieler (It) 3'25"86.

Classement général de la coupe
d'Europe :

1. Christian Witt-Doering (Aut) 106 p. -
2. Josef Loidl (Aut) 78 - 3. Francisco
Femandez-Ochoa (Esp) 64 - 4. Werner
Mattle (S) 60 - 5. Giulio Corradi (It) 58 - 6.
Erwin Stricker (It) 45 - 7. Aurelio Garcia
(Esp) et Ingemar Stenmark (Sue) 40 - 9.
Kurt Engstler (Aut) 39 - 10. Franco Bieler

31. Manfred Jakober et Engelhard Par-
gaetzi 15 - 46. Laurent Carron 10 - 51.
Ernst Good et Josef Odermatt 4 - 70. Peter
Schwenderner 3 - 71. Christian Sottas et
Walter Tresch 2 - 84. Pierre-André Roduit
et Reto Beeli 1.

Classement de la discipline géant après
cinq épreuves : 1. Mattle (S) 60 p. - 2.
Oberfranck (It) 28 - 3. Witt-Doering (Aut)
et Carlo Besson (It) 26 - 5. Tiziano Bieler
(It), Klaus Heidegger (Aut) , Stenmark et
Berchtold 25.

Le mauvais temps qui continue de sévir
sur Cervinia a contraint les organisateurs à
modifier le programme des championnats
d'Europe juniors de bob à deux. Les en-
traînements officiels, qui n'ont pu se dé-
rouler régulièrement mercredi et jeudi , se
poursuivront jus qu 'à samedi. Les descentes
pour le titre se disputeront ainsi dimanche
et lundi avec un jour de retard sur le pro-
gramme initialement prévu.

Viège doit terminer en beauté
Pour le HC Viège, la venue de Bienne,

ce soir, sera un peu synonyme de l'heure
du bilan. Si les hommes de l'entraîneur
Harrigan ont fait preuve d'une belle ré-
gularité, en leur fief , lors de la première
partie de ce championnat-marathon en ne
concédant aucun point, par contre, le tour
de promotion a été lié à pas mal de décep-
tions. Les victoires sur Lugano, puis aux
dépends d'Arosa et le match nul face à Vil-
lars, laissent entrevoir une lueur d'espoir
quant aux fonctions de trouble-fête dont
nous étions un peu en droit d'attendre du
HC Viège. Les défaites face à Fribourg ,
puis à Lausanne, et enfin Davos, n 'ont
guère été à l'image, de la valeur intrinsè-
que des visiteurs. Quelques lacunes dans le
système de défense et des gardiens jouant
au-dessous de leurs possibilités et voilà
qu'un rien faisait pencher la balance alors
que les affaires s'étaient présentées sous un
autre angle. La défaite face à Davos est
d'ailleurs impardonnable. Avec trois buts
d'avance, Viège n'a pas d'excuse à évoquer
au sujet des six buts qu 'obtint Davos sans
que Viège ne trouva une petite faille dans
le mur défensif davosien pour obliger

Maier à se retourner. Autrement dit ,
l'heure du bilan est bien là, et, ce bilan est
bien maigre puisqu 'il s'exprime avec un
« goalavérage » de moins 21 pour six
pointe seulement. Pour ce qui est de la
confrontation de ce soir nous pensons que
tout devra être mis en œuvre pour offrir
aux spectateurs haut-valaisans une exhi-
tion valable. En arrachant un point à Bien-
ne, le 12 janvier dernier, Viège avait causé
une petite surprise dont le mérite était re-
venu en grande partie à son gardien Willi-
ner dans un jour faste. Pour sa part ,
Bienne, lors de ses différents déplacements
n'a pas été très heureux. Sérieusement mal-
menés à Villars, les Biennois ont également
dû s'incliner à Fribourg et à Lausanne
pour obtenir de retentissantes victoires à
Arosa et à Davos. On peut déduire que
Bienne devrait être à la portée de Viège
pour autant que cette dernière formation
face preuve de discipline et veuille mettre
tous les atouts dans son jeu afin d'offrir ,
pour son dernier match de la saison, un
modeste cadeau à son public qui , ces deux
derniers mois, n 'a pas été gâté !

Tournoi des novices du HCM
Dimanche aura lieu à la patinoire

municipale de Martigny, dès 10 h. 30, le
traditionnel tournoi des novices du HC
Martigny. Cette fort sympathique mani-
festation qui verra évoluer sur le rink
les plus petits parmi les membres actifs
du club octodurien est toujours une at-
traction, tant il est vrai que voir la jeu-
nesse s'adonner à son sport favori est
un spectacle vivifiant qui ne connaît
pas encore les heurs et malheurs des...
plus grands !

Pour cette année, le comité d'organi-
sation placé sous la direction de Lau-
rent Puippe, a invité le HC Vallée de
Joux à défendre la coupe gagnée l'an
dernier, les novices du HCM , vain-
queurs effectifs , s'étant fort sportive-
ment désistés en faveur des Vaudois. La'
réponse fut positive et c'est ainsi qu 'un
public qu 'on espère fort nombreux aura

le plaisir de voir évoluer non seulement
ces jeunes de l'extérieur mais encore
toute la jeunesse du district puisque le
CP Sembrancher et le CP Charrat parti-
ciperont au tournoi avec bien sûr les
plus jeunes émules du HC Martigny.

La collaboration de nombreuses per-
sonnes et commerces locaux a permis
d'autre part de mettre sur pied une ma-
gnifique tombola qui devrait recevoir le
succès qu 'elle mérite alors même que
tous les participants pourront par équi-
pes recevoir une coupe souvenir. Men-
tionnons que la coupe Fair-Play est of-
ferte par notre confrère la Gazette de
Martigny.

Un appel est fait à tous les parents et
amis de ces jeunes sportifs afin que
l'assemblée soit imposante dimanche à
la patinoire municipale pour le tournoi
des novices.

Première coupe valaisanne pour écoliers
C'est à Saxon que se disputera la première coupe valaisanne des écoliers, dimanche 10

février, à la saUe du Casino. Dans le cadre de la même manifestation, se disputera un
tournoi nordique mettant aux prises les meilleurs lutteurs de huit clubs romands. Cette
compétition servira de sélections pour les prochains tournois internationaux.

U
Match nul de

Ruediger Schmidtke
A Francfort, devant 4000 spectateurs ,

l'Allemand de l'Ouest Ruediger Schmidtke
a dû se contenter de partager l'enjeu avec
l'Américain Eddie Jones. Le verdict est
même flatteur pour l'ancien champion
d'Europe des poids mi-lourds souvent sur-
pris par les réactions sèches de son rival.
Mais l'ex-sparring-partner de Cassius Clay
(31 ans aussi), classé au 6e rang dans la
hiérarchie mondiale, n'a été qu 'imparfaite-
ment récompensé par les juges qui n'ont
pas jugé évidente sa supériorité. A l'issue
de la rencontre, le médecin officiel a
diagnostiqué une fracture du poignet de
Schmidtke.

¦ -. yWÊti I ri .¦MiLLg-WM
Coupe européenne
Quarts de finale

Coupe des champions : Radnicki Bel-
grade - Real Madrid 95-87. Real Madrid
vainqueur avec le score total de 193-169.

Coupe Korac : Vileurbanne - Ljubljana
100-85. Villeurbanne vainqueur avec le
score total de 173-157.

Coupe féminine des champions : Dau-
gawa Riga - Politeknik Bucarest 100-45.
Daugawa Riga vainqueur avec le score
total de 175-87. KS Lodz - Slavia Prague
80-58. KS Lotz vainqueur avec le score
total de 158-135.

Record et chute
pour Hans Schmid

à Murau
A rapproche des championnats du

monde nordiques de Falun (16-24 février),
les sauteurs suisses semblent toujours en
excellente forme. Ils l'ont prouvé une nou-
velle fois sur le tremplin de Murau
(Styrie) où ils effectuaient un ultime stage
de préparation avant leur départ pour la
Suède. A l'occasion d'un concours les
membres de l'équipe nationale, les Autri-
chiens et les Allemands de l'Ouest, Hans
Schmid a effectué un saut de 110 mètres,
ce qui lui a permis d'améliorer de deux
mètres le record du tremplin établi en
1973 par Walter Steiner. Le champion
suisse a assez nettement dominé les con-
currente présents mais il a chuté - sans
gravité - lors de sa réception. Les autres
sauteurs helvétiques ont également été su-
périeurs aux « étrangers », Zehnder
notamment qui a été crédité de 103 mè-
tres et Walter Steiner (100 mètres). Sui-
vent dans l'ordre l'Autrichien Reinhold
Bachler (99 mètres) et l'Allemand de
l'Ouest Sepp Schwinghammer (97 mètres).

Ce soir à la patinoire
de Sierre, à 20 h. 15

SIERRE-BERNE
Un match explosif !



Pour notre service des achats, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail, semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

jeune fille
pour s'occuper d'un garçon de
4 ans et pour aider au ménage.

S'adresser à Alphonse Imboden,
Haus Kandahar, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 35î oipr

Nous désirons engager, le plus rapidement possible,
des

monteurs
ayant quelques années d'expérience dans le montage
d'ossatures métalliques et de conduites forcées

soudeurs
capables de souder dans toutes les positions, acier car-
bone ou inox, contrôles US et radiographiques, pour
atelier et montage

polisseurs
sur acier inoxydable

manœuvres
pour nos différents services

Personnel suisse ou étranger avec permis B ou C.

Salaire en rapport avec les prestations, semaine de
5 jours, caisse de pension et autres avantages sociaux.

Les intéressés sont invités à nous faire parvenir leurs
offres écrites ou à prendre contact avec notre service
du personnel, tél. interne 330.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M

^̂ ^̂^ m^̂^̂ 
Tel 025 4 19 $} _̂ _̂ \

Carrosserie du Rawyl
à Montana

engagerait tout de suite

tôliers en carrosserie
apprentis

Bon salaire.

Tél. 027/7 16 52

Gnrnge 
 ̂
Inter-mito su

Aigle, route d'Ollon 1, cherche

laveur-graisseur
avec permis de conduire

concierge
pouvant aider à l'atelier.
Appartement à disposition.
Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales avancées.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone avec notre directeur au
025/2 33 81

La Société des Forces Electriques de la
Goule à Saint-Imier cherche, dans le cadre
de son rayon d'activité,

un monteur de place
Exigences :
monteur installateur électricien, de nationa-
lité suisse, marié, ayant quelques années
de pratique

Nous offrons :
travail varié, indépendant, caisse de pen-
sion

Entrée en service à convenir

Faire offre à la direction de la Société des
Forces Electriques de la Goule, 2610 Saint-
Imier, ou téléphoner, pour tous renseigne-
ments, au 039/41 45 55

14-12172

dame
pour travaux de nettoyage
(18 à 20 heures)

Tél. 027/3 71 21 (int. 52)

Nous engageons

<$!/£ La Société de Banque Suisse
/îjKîjto à Sion

,x 7_. cherche, pour son service immobilier

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand, capable
de travailler d'une façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Société de Banque Suisse
Bureau du personnel

1951 SION

Tél. 027/3 71 21 (interne 52)
36-806

manœuvres

Tél. 025/4 17 31
36-2230

.. !
Nous cherchons

électricien maîtrise•UI ÎCII -iic-ii- iat?

si possible concession A

Tél. 025/4 17 31
36-2230

Nous engageons

Restaurant-brasserie de Genève
cherche

BON CUISINIER
ayant, si possible, 1 ou 2 années de pra-
tique.

• Salaire important
Congés réguliers

• Logement gratuit à disposition

Faire offres sous chiffre R 920083-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

monteurs électriciens
Travail varié.

Salaire important.

Possibilités d'avancement

E.G.M.E., 1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31

Carrosserie du Bas-Valais
cherche

peintre en voitures qualifié

Bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901022
à Publicitas, 1951 Sion.

UMaMJ
On cherche

VENDEUR (EUSE)
pour notre rayon électricité.

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- 13 semaines
- caisse de pension
- rabais sur les achats

Prière de faire offre écrite ou de se présenter à la direc-
tion des Grands Magasins

O PUVCE7TF
au Centre Commercial

Tél. 025/4 33 91 MO-lt-ieV _)^(_

TRT

Importante organisation professionnelle
engage

un jeune collaborateur
qui sera chargé de tâches diverses touchant principalement à
l'organisation de la formation professionnelle des adultes et des
apprentis.

Il s'agit d'une activité particulièrement intéressante et variée, com-
portant à la fois des travaux de bureau et du service extérieur,
donnant au candidat choisi de belles possibilités d'avenir.

Le poste à pourvoir exige un titulaire actif , ayant beaucoup de
facilités dans les contacts humains, parlant et écrivant l'allemand
et le français. Une formation secondaire, de préfé rence commer-
ciale, est souhaitée.

Un débutant à former peut entrer en considération.

La rémunération, adaptée aux responsabilités exercées, est com-
plétée par une assurance maladie et accidents ainsi que par l'affi-
liation à un fonds de prévoyance.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service
écrites et détaillées, sous chiffre OFA 1522 à Orell Fussli Publi-
cité , Sion, en mentionnant entre autres leur formation de base,
l'activité exercée jusqu'ici, leurs prétentions de salaire ainsi que
la date d'entrée en service. Nous garantissons une discrétion
complète.

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

cherche, pour entrée à
convenir

sommelière
(connaissant les deux ser-
vices)

sommelière
débutante

apprentie
fille de salle

remplaçante
(2 jours par semaine)

Gros gains garantis

Tél. 025/3 63 60
36-3419

Cherche

serveuse
Débutante acceptée

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

36-21458

On demande

2 coiffeuses
dans salon moderne
Bon salaire.

Salon Escher
Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 23
ou 4 61 43

22-2030
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chef operateur
pour sa centrale thermoélectrique
Le candidat doit posséder une formation complète de
mécanicien ou d'électromécanicien ou d'électricien
avec connaissances en mécanique.
Travail en horaire continu comme chef d'équipe res-
ponsable de l'exploitation de la centrale thermique.
Expérience dans le domaine des centrales électriques,
hydrauliques ou thermiques souhaitée, formation assu-
rée par l'entreprise

operateur d'exploitation
pour la conduite des installations de raffinage
Certificat d'apprentissage en mécanique souhaité mais
pas indispensable
Travail en horaire continu.

Electricien autos
Mécanicien-électricien
pour être formé comme

instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de
mesure et de réglage des installations de production.

Pour sa gare d'expédition :

travailleurs sur passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

agents de traction
pour le service de manœuvre sur rails

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey

VëVëY
cherche pour ses ateliers de VEVEY et VILLENEUVE

soudeurs
travailleurs sans formation

(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation

Nous proposons activités stables et bien rémunérées
à candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de E/EE/EM
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

Une place sûre

lll lll FACTEUR
pilHlli|PIII| ou
UUU FACTRICE
Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : . ,

Adresse : — 

Localité : . 

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers d'atelier
menuisiers poseurs
ébénistes
Bon salaire mensuel, caisse prévoyance
Se présenter : rue de l'Industrie 40

Pharmacie moderne de Montreux
cherche, pour mars-avril ou date
à convenir

aide en pharmacie
diplômé(e)

Ambiance agréable.
Samedi après-midi libre

Tél. 021 /61 25 91

Nous cherchons

pelleur en dragline
Entrée tout de suite ou à convenir
Place très bien rétribuée
Avantages sociaux

S'adresser à l'entreprise Guex,
Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-8033

Jeune dame cherche place de

réceptionniste
chez médecin ou dentiste
Région Monthey - St-Maurice

Ecrire sous chiffre P 36-425036
à Publicitas, 1870 Monthey.

serveuse
Débutante acceptée
Bon gain. Nourrie, logée.

Offres à E. Plattner, 1145 Bière.
Tél. 021 /77 53 44 22-6065

2 sommelières
pour le service restaurant et brasserie.
Bon gain assuré, travail agréable.

Faire offres à Mme Novarina, restaurant
L'Ecaillé d'Argent, 1180 Rolle
Tél. 021/75 12 76 22-21255

Important Immeuble locatif el
commercial de Slon cherche

femme active et capable
pour nettoyages, 3 jours entiers
par semaine.
Conditions à discuter.

S'adresser à Pierre Mora, con-
cierge, 4, rue du Scex, Sion.
Tél. 027/2 35 35 (entre 13 et 14 h.
et dès 19 h. 30) 36-21482

«Les artisans du bols»
menuiserie, charpente, agence-
ment à Haute-Nendaz, cherche

2 bons menuisiers

Tél. 027/4 54 91
36-21512

junge Haushalthilfe
Au Pair oder voll

fur leichte Hausarbeit (Putzfrau vorhan-
den), Spielgefâhrtin fiir 2 Kinder (10 und
6 Jahre), geregelte Freizeit und Ferien,
guter Lohn, english Sprachunterricht ,
Familienanschluss wenn erwûnscht, in
Privathaus in Riischlikon.

Tel. 01/25 55 55 Frau Maag
oder abends 724 21 25

44-400315

Couple français cherche place comme

sommelière
(2 services et 5 ans de pratique)

aarcon de comntoir
éventuellement aide de cuisine

S'adresser à Vivard Michel
Collège 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-460027

Je viendrai au monde au début de
juin à Zurich et je cherche

une nurse
pour le 15 mai, jusqu'à fin sep-
tembre.

Offres sous chiffre 5618 à Annon-
ces Mosse SA, 8023 Zurich.

Si vous êtes

- attiré par une activité administrative dans un service du
personnel moderne

- habitué à un travail précis et méthodique
- au bénéfice d'un diplôme de commerce, avec quelques

années de pratique et de bonnes connaissances d'alle-
mand

- à même de remplir vos tâches avec tact et discrétion lors
des nombreux rapports avec nos collaborateurs,

alors vous conviendrez tout particulièrement pour le poste
vacant d'

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
AU SERVICE DU PERSONNEL

Cette activité variée comporte entre autres :

- l'établissement des données pour le traitement des
salaires par ordinateur

- la saisie et l'enregistrement des informations pour l'éta-
blissement des statistiques

- de fréquents contacts avec le personnel à tous les
niveaux

Notre usine, en pleine extension, située au centré d'une
région touristique réputée, offre un champ d'activité des
plus intéressants à un collaborateur stable et dynamique.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

LAw
SUISSE

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

Nous cherchons

un chef de service
d'assurance responsabilité civile

au bénéfice de quelques années de pratique dans la
branche.

La préférence sera donnée au candidat de langue
maternelle allemande avec des connaissances du fran-
çais, ou de langue française sachant parfaitement l'al-
lemand écrit et parlé, ainsi que le suisse allemand.

Il s'agit d'un poste de cadre ; son titulaire pourra rece-
voir la signature après une période d'introduction.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à M. F. Kenel, chef du personnel de LA
SUISSE-Assurances, 13, avenue de Rumine, 1005 Lau-
sanne, ou prendre contact avec lui par téléphone (021 /
20 18 11, interne 211)

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 V V  -Q-EO tél. 027/ 2 10 21

avenue du Midi,
36-5213



Emballages transparents
1896 Vouvry/VS
Tél. 025 /7  49 71-74

cherche

bonnes ouvrières
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à convenir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Prendre contact par téléphone.
36-1083 •

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir

un responsable
du département
DÉCORATION
apte à diriger une petite équipe

- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A ]_,'¦ ¦innovation
SIERRE

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

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche,
pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécaniciens-régleurs
mécanicien de précision

Nous offrons :

- salaire intéressant
dès le début

- avantages sociaux
très étendus

- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'u-
sine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52 (interne 19)

36-7208

Ecole de Lausanne
cherche

PROFESSEUR
D'HISTOIRE

Faire offres sous chiffre 5095,
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Entreprise Oscar Bagnoud à Mar
tigny cherche

chauffeurs
pour camion basculant et routier.

Tél. 026/2 27 67
36-90104

Société de vente de machines
outils, produits industriels, outil
lage et accessoires cherche

représentant
en tant qu'agent indépendant à la
commission.

Prière d'adresser les offres ou de
téléphoner à :
TECMETAL S.A., 1510 Moudon
Tél. 021/95 21 92

22-21183

Roger Perrin, construction de
chalets, Villars-Chesières
cherche

charpentier
menuisier
apprenti charpentier

Bonnes conditions.

Tél. 025/3 24 74
22-21229

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

dactylo expérimentée

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21354 à Publicitas,
1951 Sion.

chauffeurs-livreurs
bouchers désosseurs

Semaine de 5 jours.

S'adresser «Au Charolais», bou-
cherie-charcuterie, 3962 Montana-
Crans, tél. 027/7 23 32 - 7 23 85

Les pères du Saint-Sacrement
1723 Marly (FR)
Tél. 037/46 32 91

cherchent

personne
pour la cuisine

célibataire ou veuve.

Travail à temps plein ou à la jour-
née ou selon entente.

Réponses à adresser au père
économe.

17-21214

au K'fnfS0 6  Nous cherchons une
suff t po. une prse collaboratrice
L f^- _if*à\ —I Pour nos bureaux

4^ ;} d&*, ffP\ / Nous demandons : Lieu de service :
M • y< f̂)__f o i_~ V'-^A "
f ^Û' y\Pi j*-4«\ \ - formation commerciale, apprentis- Sion
>p.-j S 

¦
'. ¥¦¦' 

j ffl\ B̂TVi "'¦.'-' .' sage, diplôme ou expérience dans
¦ $<' :* '___Rr̂ . A-.-N *!!_Èh"'A===̂ = ce domaine

î ' JS t̂^ N̂rlWil V Entrée en service :
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:
-/2X ~*1ÈÊËr F __E<«_r ' * - dès que possible ou selon
/ JjP 'i B«_agfe— - un climat de travail agréable entente~~ '-ï^-\ ^~

'
:' 7g-_\ BlP'ta - de très bonnes conditions
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horaire 
ré

9ulier . 5 i°urs Par des télécommunications,
^ ^̂B semaine SI

ON
mÊ É̂ - une activité variée dans un service

HITACHI
Hitachi Sales SA, Lenzbourg, est responsable de l'introduction et de la diffusion
en Suisse d'appareils de la branche électronique, tels que téléviseurs, radios,
transistors, enregistreurs, etc. en provenance de la Société Hitachi Sales Corpo-
ration, Tokyo. Pour notre nouvelle succursale de Lausanne, nous cherchons pour

entrée immédiate ou à convenir un

Conseiller-technicien /Vendeur
dont l'activité principale sera d'assurer l'information technique à notre clientèle
de Suisse Romande, et parallèlement de collaborer intensément au développe-
ment de la vente par des contacts téléphoniques et personnels. Dans sa fonction
interne, il devra également être à même d'assurer l'exécution de certains tra-

vaux administratifs.

Ce poste requiert une formation de base de radio-électricien, une bonne présen-
tation, un caractère agréable et sérieux, ainsi qu'un esprit d'initiative et de col-
laboration. Une certaine expérience de la vente ainsi que des connaissances de

la langue allemande sont souhaitables.

En tant qu'entreprise jeune, dynamique et moderne, nous travaillons 5 jours par
semaine, avons l'horaire flottant, le 13ème salaire et des assurances sociales

avancées.

Si vous êtes jeune, persévérant et désireux de trouver une situation profession-
nelle d'avenir, veuillez nous adresser une offre ou prenez contact téléphonique-
ment avec notre responsable, Monsieur M. A. Gobalet, (064 / 51 36 21) qui vous

donnera volontiers de plus amples renseignements.

HITACHI SALES AG, BAHNHOFSTRASSE 19. 5600 LENZBURG

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. Montchoisi 5, 1006 LAUSANNE

s' ~""~\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/fe-Jj^ -̂J\ 2 maçons
/ )TÎ3( \ 1 secrétaire allemande
l EÀ l 4 ouvrières

ÛHM \\ La réservation vous garantit un salaire en cas de
\ j /  Wi \y /̂/ non-travail. Renseignez-vous.

T̂ , , „ ' *^^A.-rr_! Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
m m * m rraa-aa m m.- , appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MAIvPOWE -H. le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan , 1870 Monthey

On cherche pour le
15 avril 1974

couple de
concierges

pour immeuble dans
quartier résidentiel à
Sion.

Téléphoner au
027/2 33 69
le samedi 9 février
dès 18 heures

36-21587



Nous cherchons
pour entrée à convenir

CAISSIÈRE
pour notre caisse principale de la confection

Nous exigeons :
- bonne présentation
- honnêteté irréprochable
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand
- quelques connaissances comptables
- belle écriture
- âge minimum 26 ans

Nous offrons tous les avantages sociaux et matériels d'un grand
magasin.

Faire offre avec présentation de certificats à la direction de

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Entreprise sédunoise M
cherche  ̂̂

un radio-électricien
ou

un technicien de TV
Semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir

Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-901014 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

laC^purce
cherche pour la place de Sion

vendeuses
caissières

Entrée immédiate ou à convenir
Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment

rempli à

L'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de — 
Nom : Prénom : 

Age : Etat civil : 

Occupation actuelle : ¦ 

Prétention salaire : — 

Libre dès le : — 

Adresse : 

No tél. : 

Fabrique valaisanne
d'enseignes lumineuses
cherche

monteur
pour pose enseignes

aide-monteur
peintre d'enseignes
j . fille ou j. homme

pour être formé(e) comme souffleur (se)
de verre (tube néon)

serrurier
pour fabrication de lettres en métal et
construction de châssis

aides
pour travaux en atelier
(lettres métalliques et diverses construc-
tions en plexiglas)

- Semaine de 5 jours
- Toutes assurances sociales et caisse

de pension
- 4 semaines de congés

Faire offre à :

Gillioz Néon, Riddes
Tél. 027/8 72 68

Garage du canton de Fribourg engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

vendeur de voitures
bilingue, le seul pour tout le garage

mécanicien autos
qualifié, pour poste de chef d'atelier

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 17-600092 à Publi-
citas, 1801 Fribourg.

Société internationale de matières pre-
mières, avec siège à Aigle, cherche

jeune secrétaire
avec formation complète. Langue mater-
nelle française, ayant des connaissances
approfondies de la langue allemande.

Sténodactylo dans les deux langues.

Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre PL 21256 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Pour notre département de vente,
nous cherchons

une secrétaire
à mi-temps

pour une activité intéressante et
variée.

Nous serions enchantés d'accueillir
parmi nous une nouvelle collabora-
trice de langue maternelle allemande
et ayant de bonnes notions du fran-
çais.

Si un travail indépendant et les tra-
vaux administratifs d'un secrétariat
vous intéressent et si vous aimez le
contact avec la clientèle, c'est avec
plaisir que nous attendons votre
coup de téléphone ou votre offre
écrite.

NCR (SUISSE)
Route du Rawyl 1
M. P. Weber
1950 Sion
Tél. 027/2 20 67

44-1865

cherche pour sa succursale de '

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos M4 - T4 - M7

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- une ambiance de travail agréable dans

une équipe dynamique

Nous demandons :
- titulaires possesseurs d'un certificat

fédéral de capacité ou au bénéfice de
quelques années de pratique

Les candidats que cette activité intéresse
sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites au service du personnel de l'usine

de Sion, rue de la Piscine 20.

Tél. 027/2 83 93 ,

Cherchons, pour notre secteur
de production chimique

deux laborants
ou chimiciens

. industriels.

Bonnes possibilités d'avance-
ment avec salaire correspondant
seraient offertes à jeunes gens
capables et consciencieux.

Nous offrons les conditions de
travail et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés par un
travail varié et indépendant vou-
dront bien écrire ou téléphoner à

Direction de la
Société suisse des explosifs
Case postale
3900 Brigue

Tél. 028/3 11 81

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, évent. C, pour une activité intéres-
sante et variée, à responsabilités, dans un laboratoire
analytique (analyses physico-chimiques de matières
organiques et inorganiques).

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, s'intéressant aux contrôles de qualité
en fabrication ainsi qu'aux problèmes d'organisation ;
la préférence sera donnée à une personne aimant les
contacts humains.

Notre usine occupe 2000 Située au milieu d'une
personnes à la produc- région touristique très
tion de matières intermé- connue, notre entreprise
diaires, colorants, pro- en plein essor offre à de
duits antiparasitaires, f"turs collaborateurs
matières prastiques, dans toutes les conditions sou-
des unités de production haitables à une carrière
très modernes. intéressante.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY



Clivaz-Mudry S.A

i62___**

/,__. ... Wt

Rue de l'Industrie

SION

ENT J REPRISE A ™"

RûMBALDI
Conrad & Antoine f 1 SION

SION
Constructions métalliques

Rue de la Blancherie 35
Devant la piscine

y

, L

Marcel Recrosio

Chauffages, ventilations
Centralisation chauffage, eau chaude
Devis, projets

26, avenue de ia Gare, 1950 Sion
Téléphone 027/2 20 96

// vi Helvetia Incendie
// \̂ Saint-Gall

CYRILLE PRALONG j? . ÊBmAgent général r***K* M WWWVM
Sion - Tél. 027/2 91 21 P(JB 1 ï/llIlW

f̂lBJJ T̂
DANNY ¦lllwllll

Gypserie - Peinture BARRAS 1 ""J

Michel Coudray & Fils 1 I
Maître peintre ¦ I

Enseigne - Décoration - Papier peint __, __._.Avenue de la Gare 28
1963 Vétroz Tél. 027/2 79 77

Téléphone 027/8 12 63



9 février 0815 h
0830 h
1030 h
1045 h

1

1300 h

Zl

10 février 0830 h
1045 h

2000 h

1315 h

Ski pmeeting Groupe A
1"'' tour Groupe A
Ski pmeeting Groupe B
l" r tour Groupe B
2e tour Groupe A
21' tour Groupe B
Apéritif offert par la Maison
<( Les Fils de Ch. Favre », vins, av. Tourbillon , Sion
Diner valaisan offert par le CC Sion
aux partici pants au tournoi
Pour les accompagnants , prix Fr. 25.—

3e tour : 11" à 20e équipe
3e tour : 1" à 10e équi pe
Pour le 3e tour , application du système Schenkel
entre les équipes des 2 groupes
41" tour : 11° à 20e équipe
4'' tour : l re à 10'' équipe1515 h

Genève

Alexis
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale
963 Vétroz

Règlement de jeux *; Les matches se jouent en 9 ends

2. Les classements seront établis selon le système Schenkel de la façon suivante

En cas d'égalité de point , les ends, ensuite les pierres, serviront à départager,

3. Pour les cas non prévus au présent règlement, on s'en réfère aux règles du
RCCC.

4. Les équipes du groupe A apportent leurs pierres.

5. Droit de glace : Fr. 100.—.

Equipes Groupe A

Groupe B

V m Bfc.̂ ^" ' *immmmé0̂ mmmmm~mmm _^_^_W

match gagné = 2 points
match nul = 1 point
match perdu = 0 point

Nendaz
Crans-Station
Sierre
Loèche-les-Bains
Evolène

Moutier-Jura
Paris
Lausanne
Montreux-Caux
Genève

Montana-Station
Grimêntz
Viège
Vercorin
Sion

Neuchâtel
Champéry
Saas-Fee
Lausanne-Montchoisi
Verbier

PNEU-SERVICE
- Grand choix
- Service rapide
- Equilibrage professionnel
- Parking

Serge Arcioni
Promenade du Rhône
Sion - Tél. 027/2 27 70
(ouvert samedi matin)

S.A. SION

fimmi'au

Electricité

SION
Tél. 027/2 65 82

Extincteurs MAIP
Agent principal

MARIUS MEYTRE, SION
Rue de Lausanne 52 Tél. 027/2 14 50

Marius Meytre = le maître du feu

Place du Midi - Place de Foire - SION - Tél. 2 25 31

*sr ta QAj Mfy owo
Filtres - accessoires - études Suisse SA

Sion - succursale, avenue de la Gare 32 Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN Tél. 027/5 13 76

/&Zu t̂ât
Matériaux de V CoHslrieltoa

SION

Café-restaurant
des Mayennets
M. Follonier
Tél. 2 18 98

Café-restaurant
des Châteaux
M. de Kalbermatten
Tél. 2 13 73

Café-restaurant
Taverne sédunoise
Fredy Moren
Tél. 2 21 22
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