
|.A. - SION - 7e année - No 38

HF Flash
• 2, 39 : Nouvelles suisses
• 3 : Spéciale auto
• 7, 9 : Programmes TV-Radio
• 13, 15, 17, 19 : Sports
• 21 : S.O.S. Afrique

chrétienne
• 25, 26, 27, 35 : Le Valais

sous la loupe
• 37 : Avis mortuaires
• 38 : Valais dernières
• 40 : Dernières dépêches

Télé phone (027) 2 31 51
Publicit é :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

LUTTE CONTRE L'INFLATION

Lueur d'espoir
Ce titre, que nous empruntons à

notre confrère G. Perrin de L'Ex-
press, convient parfaitement au
projet d'accord sur la limitation des
salaires élaboré par M. Schuer-
mann et la commission fédérale
consultative pour la surveillance
des prix, des salaires et des béné-
fices qu 'il préside. Il est en e f fe t  de
nature à faire naître un peu d'es-
poir parmi ceux qu 'inquiète sérieu-
sement l'inflation, mais ce n 'est
encore qu 'une petite lueur.

Le projet prévoit donc que l'aug-
mentation totale des charges sala-
riales ne devrait pas dépasser 10%
en une année ; que l'accord serait
revu tous les six mois (ce qui per-
mettrait d'abaisser le taux en cas
de diminution du renchérissement,
ou de l 'élever si l'infla tion s 'ac-
célère encore) ; que seraient ré-
servés l'éventualité de pres tations
sociales nouvelles, ou le cas des
entreprises dont les bénéfices s 'ac-
croîtraient notablement (mais là,
les bénéfices devraient profiter aux
employés sous forme de titres et
non de salaires distribués, afin de
ne pas augmenter la masse de li-
quidités en circula tion) ; enfin ,
qu 'en ce qui concerne le personnel
des administrations et services pu-
blics, il serait recommandé aux
autorités compétentes d'app liquer
des solutions conformes aux buts
de l'accord.

Déjà, les critiques ont fusé.
On reproche à la formule « aug-
mentation totale des charges sala -
riales » de ne pas indiquer claire-
ment s 'il s 'agit de l'entreprise ou de
la branche professionnelle. On
estime que les cas réservés sont

autant d'échappatoires. On craint
que les salaires modestes ne soient
p lus touchés que les gros par le
taux uniforme de 10%. Et surtout
ce taux, dit-on, paraît admettre
comme fatal un renchérissement
continuant au rythme actuel. A
quoi on peut répondre que, si Ton
veut fixer une limite, il faut  bien
la chiffrer , et qu 'elle corresponde,
hélas, à l'évolution présente.

Il ne s 'agit encore que d'un pro-
jet d'accord, soumis à une procé-
dure de consultation auprès des or-
ganisations participantes et des
associations qui leur sont affiliées ,
les réponses devant être formulées
jusqu 'à la f in  du mois de mars.

Mais il faut  souligner que, dans
la commission consulta tive qui a
mis ce projet au point après de lon-
gues délibérations, les grands « par-
tenaires sociaux » sont représentés.
C'est donc bien l'amorce d'une
entente, et c'est là le poin t impor-
tant, en dép it des imperfections
du projet : pour la première fois
depuis bien des années (il y a p lus
d'une décennie que le Conseil
fédéral disait ne pas pouvoir assu-
rer une politique conjonturelle e f f i -
cace sans l'appui des partenaires
sociaux), les représentants des
grandes associations d'employeurs
et d'employés ont « causé », et non
sans résultat.

Jusqu 'à présent, la lutte contre
l'inflation a été vaine parce que
chaque groupe économique n 'a fai t
que défendre ses propres intérêts,
en utilisant le slogan bien connu :
« Nous ne voulons pas être les
seuls à faire les frais de cette lut-
te ». Si cela continuait ainsi, il n 'y
aurait aucun espoir d'amélioration.

Ajoutons que si les augmenta-
tions de salaire sont, par les réac-
tions en chaîne qu 'ils provoquent,
une source incontestable d 'infla -
tion, ils n 'en sont pas la seule, et
qu 'une surveillance très stricte des
prix, en particulier, devrait être
exercée parallèlement.

C. Bodinier

aranson a toujours attire aagnaras et tntremontains qui aescenaaient de leurs vallées pour y cultiver la vigne. Et
Ton comprend qu 'au XVI1T siècle le chanoine Jérôme Darbellay, naturaliste, historien et infatigable rimailleur, ait senti cet
appel du soleil après avoir grelotté à l 'hospice du Grand-Saint-Bemard dont il ava it été le prieur.

Les maisons construites à l 'époque se situent au-dessus du canal séparant les vignes superbes. Le raisin ne mûrit pas ,
il y grille. On comprend dès lors qu 'aujourd'hui on construit encore, dans un style différent , bien sûr, entre des bâtisses
datant d'un autre âge. Et pou rtant, avec son charme, Branson est un pays de contrastes , avec sa route du soleil qui s 'étire,
prolon geant la chaîne des villages de vignerons. (Photo NF)

« Le poisson pourrit par la tête »
Les journaux italiens annoncent une nouvelle sensationnelle touchant << le

scandale pétrolier » : le Parquet général de la république aurait émis hier une
vingtaine de mandats d'arrêt judiciaires contre de hautes personnalités impliquées
dans le scandale de l'ENEL (Organisme de l'Etat pour l'énergie électrique et
nucléaire). Parmi ces personnalités figurent les secrétaires administratifs des
quatre partis de la coalition gouvernementale de centre gauche : les démocrates
chrétiens, les socialistes marxistes, les socio-démocrates et les républicains.
Autant dire que cette action judiciaire frappe indirectement l'actuel gouverne-
ment présidé par M. Mariano Rumor, qui, on le sait, est actuellement aux prises
avec d'énormes difficultés de tous genres.

leurs secrétaires administratifs, parle-
mentaires.

C'est là un de ces coups dont les
contre-coups porteront sans doute
loin...

La mesure prise par le Parquet
pose deux problèmes : l'immunité
parlementaire et le financement des
partis politiques.

L'immunité parlementaire, qui cou-
vre sénateurs et députés dans l'exer-
cice de leur mandat, les protégerait-
elle aussi lorsqu'ils acceptent des pots
de vin destinés à les appuyer dans la
poursuite de leur politique ? Avant

Suite en page 37

POUR BLOQUER UNE NOUVELLE
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Comment la magistrature en est-elle
arrivée à prendre cette mesure, entre
autres contre les partis de centre
gauche ?

En décembre dernier, au cours
d'une enquête faite à Gênes par-
mi les industriels du pétrole, accu-
sés de corruption et de profits illi-
cites, la magistrature découvrit que
l'Union pétrolière avait payé un mil-
liard et 120 millions de lires à
l'ENEL : une partie de cette somme
aurait été versée à de hauts fonction-
naires de cet organisme public, qui a
le monopole de la fourniture de
l'énergie électrique et qui préside aux
recherches nucléaires, tandis que
l'autre partie aurait fini dans les
caisses des quatre partis de l'actuelle
coalition gouvernementale.

Le but de cette opération de cor-
ruption ? Amener l'ENEL et le gou-
vernement actuel à renoncer à trans-
former en centrale thermo-nucléaire,
les centrales thermo-électriques fonc-
tionnant actuellement au mazout.
Après la crise du pétrole déclenchée
l'automne dernier par les cheicks ara-
bes, cette transformation était deve-
nue pour l'Italie un impératif urgent
requis pour le bien commun du
pays - mais un impératif qui ne tour-
nait pas au bénéfice des sociétés pé-
trolières. D'où leurs machinations
pour bloquer la nouvelle orientation
de la politique énergétique de l'Italie.

Les mesures prises par la magis-
trature italienne sont en un certain
sens sans précédent dans l'histoire de

la jeune république. Sans doute dans
le passé la magistrature a-t-elle déjà
inculpé des parlementaires. Mais ja-
mais jusqu'à présent elle ne s'en était
pris directement aux partis d'une
coalition gouvernementale à travers

Hôpital régional de
Sion - Hérens - Conthey

ôurauoi?
A fin octobre 1973, le comité de di-

rection de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey adressait aux méde-
cins la note suivante, signée par le
président du comité de direction, M.
J.-Ch. Duc :

« Nous vous confirmons que notre
service de radiothérapie sera fermé
pour une durée illimitée dès le 1" no-
vembre 1973 et ceci en raison de cir-
constances indépendantes de notre vo-
lonté. Les patients devant subir des
séances d'irradiation au césium et de
la radiothérapie conventionnelle
seront dans l'obligation de se rendre
dans un autre centre hors du Valais
(Lausanne , par exemple). Nous re-
grettons d'être dans l'obligation de
vous communiquer cette décision et ne
manquerons pas de vous tenir au cou-
rant de la date de réouverture du
service ».

Quelles furent ces « circonstances
indépendantes de la volonté du comité
de direction de l'hôpital » qui ont
amené la fermeture du service ?
Quelles conséquences cette fermeture
entraine-t-elle pour les patients ? Où
en est-on actuellement ?

Le public en général et les patients

en particulier attendant des réponses à
ces questions, nous avons mené une
enquête auprès des organismes et des
personnes intéressées. Nous profitons
des renseignements recueillis pour
faire l'histori que des services de ra-
diologie et de radiothérapie de l'hôpi-
tal régional de Sion-Hérens-Conthey,
sans aller au-delà de ce qui existe,
puisque, EN CE QUI CONCERNE
LE FUTUR HOPITAL, CHACUN A
APPRIS LA RÉCENTE DÉCISION
RENVOYANT LES PROJETS À UN
GROUPE D'ÉTUDE.

Un service cantonal
existant depuis près

de 20 ans
C'est en 1956, sous l'impulsion du

docteur Sierro, que l'on examina la
possibilité d'introduire à Sion un ser-
vice de radiothérapie, dans le but d'é-
viter aux patients valaisans d'avoir
constamment à sortir du canton pour
recevoir les divers traitements que
permet ce service. Sinon écrite, du

Suite en page 38

DES LE MOIS DE JUIN
CHAQUE CIGARETTE

UN CENTIME PLUS CHER ?
BERNE. - Le plaisir de fumer une
cigarette va probablement se payer
plus cher dès le mois de juin : le
prix des cigarettes devrait en effet
être augmenté de 14 %. Un paquet,
qui coûte encore 1 fr. 40, reviendra
alors à 1 fr. 60. L'augmentation de
prix - selon la Direction générale
des douanes, la décision définitive
du Conseil fédéral est attendue
pour la mi-mars - se fonde pour
deux tiers sur l'augmentation des
impôts et pour un tiers sur l'aug-
mentation des marges. Les stocks
devront être vendus à l'ancien prix
« jusqu'au dernier jour », indique

une directive du bureau de M.
Schuermann.

Par la 8e revision de l'AVS, le
Conseil fédéral a été autorisé à
augmenter l'impôt sur le tabac de
50 %. Une première majoration est
intervenue au début de 1973
(23 %), soit 10 centimes par paquet,
la deuxième est prévue pour le
1" juin. L'augmentation de 27 %
des impôts devrait se traduire par
une augmentation de 13 centimes
du paquet de cigarettes à 1 fr. 40
en faveur de l'AVS. Les 7 centimes
restants seront versés aux produc-
teurs et aux commerçants.



Création d'un certificat de l'environnement
Si chacun s'accorde à reconnaître que la lutte contre la pollution doit être

entreprise désormais à tous les niveaux - ménagers, industriels, politiques - il
faut aussi constater hélas que nous ne disposons pas encore de tous les spécialis-
tes capables d'aborder de telles questions, surtout dans le domaine très vaste
des diverses disciplines scientifiques que cela concerne. A l'heure pourtant où
ces problèmes se posent avec une acuité toujours croissante à ceux qui s'effor-
cent de préserver notre environnement.

Or ce ne sont pas d'obscurs instituts
pseudo-scientifiques, qui peuvent préten-
dre à la formation de ces spécialistes de
haut niveau. C'est au contraire une tâche
qui est du ressort, au moins , d'une haute
école, au niveau post-gradué de préférence.
Avec la création de son nouveau certificat
de spécialisation, que le Conseil d'Etat
vient de ratifier, l'université de Genève
innove donc à point nommé, puisqu 'elle va
pouvoir former bientôt des chimistes, des
physiciens ou des pharmaciens spécialisés
dans la prévention des effets dévastateurs
de la pollution.

Baptisé officiellement « certificat en chi-
mie et radiochimie analytique de l'environ-
nement » et créé par le professeur Danys
Monnier, ce nouveau titre universitaire est
ouvert aux étudiants déjà titulaires d'un
diplôme (en chimie, physique, biochimie
ou pharmacie) qui désirent se spécialiser
dans les problèmes de l'environnement.
D'une durée de 5 mois, en principe, les
études pourront débuter en juin prochain.

Au terme de ces études complémentai-
res, les candidtats devront subir des exa-

mens sur les diverses questions importantes
qui se présentent actuellement , dans le
domaine notamment de la chimie de l'eau
ou de l'air, de leur pollution , ainsi que
dans celui des denrées alimentaires , où la
« pollution chimique » est sans doute la
plus sournoise.

UN ROLE DE PRECURSEUR

Le rôle de précurseur joué dans ce
domaine par l'université de Genève, l'ori-
ginalité de ce nouveau certificat , ainsi que
le matériel d'analyse ultra moderne que les
chimistes genevois ont obtenu du Fonds
national de la recherche scientifique, susci-
tent déjà un grand intérêt en Suisse et à
l'étranger. A tel point que de nombreux
spécialistes se sont déjà offerts bénévole-
ment pour participer - aux côtés des colla-
borateurs du département de chimie
analytique de Genève - à l'enseignement
dispensé dans le cadre de cette nouvelle
activité. Citons parmi eux le professeur
Werner Stumm de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et de l'EAWAG (Insti-
tut fédéral pour l'aménagement , l'épuration
et la protection des eaux), le professeur
Lerch, de Lausanne, le Dr E. Bovay, direc-

teur du Centre de recherches agricoles, et
le Dr P. Laurent, de la Station d'hydrologie
lacustre de Thonon. En outre plussieurs
spécialistes de l'OMS viendront à Genève
pour participer à des séminaires interna-
tionaux, dans le domaine de l'environne-
ment.

DES PROBLEMES CONCRETS

En plus de l'enseignement théorique et
des travaux pratiques , les étudiants consa-
creront une partie importante de leur
temps à des stages qui se feront dans di-
vers centres d'études de la pollution - fédé-
raux ou cantonaux - ainsi que dans certai-
nes industries. A la fin des cinq mois
d'études effectuées sous la direction du Dr
Mercantonatos, du département de chimie
analytique, les candidats au certificat de
l'environnement de l'université de Genève
seront confrontés à un problème concret ,
qu 'ils devront aborder et tenter de résoudre
à la lumière de la formation qu 'ils auront
reçue.

Précisons pour terminer que les candi-
dats ne seront que 15 dans un premier
temps, mais que ce nombre pourra être
augmenté les années suivantes si cette pre-
mière expérience se révèle concluante et si
les promoteurs de ce nouveau certificat
obtiennent le soutien financier nécessaire.
L'argent est en effet le nerf de la guerre,
surtout lorsqu'il s'agit de guerre contre la
pollution...

(CEDOS)

M. Brugger : « Nous sommes tous solidaires du tiers monde »

Mort d'une
septuagénaire

BERNE. - Dans le cadre de la collecte de Swissaid , le président de la Confé-
dération, M. Ernest Brugger a lancé un appel à la population et a notamment
déclaré que « les pays en développement et les pays fortement industrialisés
comme le nôtre, étaient tous logés à la même enseigne : la raréfaction des ma-
tières premières, celle des denrées alimentaires ainsi que la crise énergétique,
sont des phénomènes de dimensions mondiales.

Aussi, notre niveau de vie est indisso-
lublement lié, tant sur le plan économique
que sur le plan politique, au bien-être des
pays en développement. Nous avons donc ,
à tous les niveaux, l'obligation de nous
préoccuper davantage du sort des peuples
en voie de développement , en commençant
par les plus pauvres d'entre eux. L'aide au
développement constitue, dans cette pers-
pective, un moyen parfaitement approprié ,
sans doute aussi le plus important et le
plus efficace de tous.

Pour l'aide qu'elle dispense à l'étranger
depuis plus de 25 ans, Swissaid, qui
groupe en son sein différentes organisa-
tions d'entraide dé notre pays, a fourni la
preuve que sa coopération était judicieuse
et efficace et qu 'elle pouvait être contrôlée.
Par ses projets de développement, Swissaid
contribue à libérer les habitants du tiers
monde de l'ignorance et de la détresse :
elle favorise leur accession à un mode
d'existence plus digne et à une activité qui
leur permette de subvenir à leurs besoins.

La Confédération apporte son appui

Dramatique incendie
à Genève

GENEVE. - Un immeuble de la
rue Bergalone, dans le quartier de
Plainpalais, a été le théâtre d'un
dramatique incendie durant la nuit
de mercredi à jeudi. Celui-ci a
coûte la vie, dans des circonstances
atroces, à une femme âgée de 74
ans, Mme Violette Martinet , Gene-
voise, qui vivait seule dans un
appartement, au N" 3 de cette rue.

Les sapeurs-pompiers furent
alertés à 21 h. 45 pour une épaisse
fumée qui s'échappait de ce loge-
ment. Ils défoncèrent la porte et
trouvèrent le corps inanimé de la
locataire. Mme Martinet gisait dans
sa cuisine, le corps partiellement
brûlé. Ses vêtements en nylon s'é-
tant complètement consommés. On
ignore comment l'incendie, qui fut
promptement maîtrisé, s'est produit
et si la victime a succombé à ses
terribles brûlures ou, préalable-
ment, à l'asphyxie par la fumée
acre qui avait envahi le logis dans
ses moindres recoins.

financier aux projets de développement
que Swissaid réalise sans aucun parti-pris
d'ordre politique ou confessionnel. Pour-

tant Swissaid dépend, pour l'essentiel, des
dons provenant de la population de notre
pays. Ainsi, notre solidarité envers le tiers
monde en difficulté s'exprime librement et
spontanément. Je souhaite que ce senti-
ment de solidarité soit suffisamment agis-
sant pour que l'aide au développement
apportée par Swissaid continue à être
assurée et puisse même être accrue », a
conclu M. Brugger.

Université de Genève
Semestre d'été 1974

Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation des étudiants suisses

15 mars 1974
Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les facultés de lettres,
théologie et à l'école de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.
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VINGT-QUATRE PAYS AU SALON
DU TOURISME DE LAUSANNE
LAUSANNE. - Du 25 février au 3 mars, le
16e Salon international du tourisme et des
vacances de Lausanne sera, au palais de
Beaulieu, le carrefour européen des loisirs.
Les organisateurs ont annoncé jeudi que

110 tentes. Plus de 40 exposants seront
réunis dans le secteur nautisme, qui sera la
seule présentation des nouveautés ce prin-

temps en Suisse romande. Le salon sera
complété par les secteurs photo (24 expo-
sants), piscines et saunas (10 maisons), et
cycles et motos (27 marques). Il couvrira
en tout 30 000 mètres carrés. L'an passé, il

mier prix sera un tour du monde pour
deux personnes.

¦¦¦¦ ^

NOUVELLISTE
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• HERBICIDES SUISSES
POUR LE COLISEE

Depuis quelques mois , des spécialistes
de Milan ont traité successivement la plu-
part des monuments de la Rome antique
au moyen d'herbicides spécifiques dont la
formulation a été mise au point par une
entreprise de l'industrie chimique suisse.

Au vu des résultats obtenus, les autorités
romaines ont maintenant donné mandat à
cette entreprise de commencer à « soi-
gner » les façades du Colisée dont l'en-
ceinte avait déjà été traitée avec succès.
Les ruines gra ndioses du fameux amphi-
théâtre, achevé en 80 après Jésus-Christ ,
sont victimes d'une végétation sauvage
dont les racines disloquent dangereuse-
ment les pierres. L'emploi de ces herbici-
des doit tuer ces plantes folles sans endom-
mager les matériaux du monument.

• LE CENTRE COOP DE LUGANO
FERME SES PORTES

LUGANO. - Le centre Coop de Lugano
sera fermé au cours du printemps prochain
apprend-on dans l'édition italienne de

« Coopération ». Le centre Coop comprend
trois étages, dont un aménagé en restau-
rant et occupe une cinquantaine d'em-
ployés. Une réunion du personnel, des syn-
dicats et des dirigeants de Coop est prévue
pour vendredi, afin de régler les problèmes
sociaux (indemnités de licenciement,
reclassement des employés).

• COLLISION EN CHAINE SUR LA N2

MUTTENZ. - Mercredi soir, huit voitures
se sont télescopées dans un tunnel de l'au-
toroute N2 près de Schweizerhalle (BL).
Un conducteur a été légèrement blessé et
les dégâts matériels sont considérables.
L'accident s'est produit à la suite d'une
fausse manœuvre d'un automobiliste qui
après avoir heurté la paroi du tunnel , s'est
mis en travers de la route. Les voitures qui
suivaient n'ont pas pu l'éviter.

ZURICH. - L'année a bien commencé
pour l'action « chevaliers de la route ». Un
trio de sauveteurs a reçu à la maison de
ville deSchwytzle titre du mois de janvier.

Albert Annen, de Goldau ; Josef Fass-
bind , de Brunnen ; et Anton Zgraggen,
d'Erstfeld, ont ensemble sauvé la vie à un
chauffeur de camion accidenté. Un charge-
ment de béton armé avait glissé, le toit
d'une cabine de chauffeur fut enfoncé et la
tête du conducteur coincée entre le toit et
le volant. L'accidenté pouvait à peine
respirer et son visage était déjà bleu. Les
sauveteurs tentèrent d'abord de soulever le
toit au moyen d'un treuil et purent ainsi
permettre d'abord à l'homme de respirer.
Le sang bloqué dans sa tête se remit à cir-
culer. Puis le béton armé poussé vers le
toit du camion put être soulevé et le
conducteur un peu dégagé, sans toutefois
être complètement libéré. Le trio de sauve-

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
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Le Rassemblement jurassien
en échec dans le sud

A quatre mois et demi du plé
biscite d'autodétermination du
23 juin 1974, on commence à voir
clairement les contours de la situa-
tion politique dans le Jura. A ce
propos, les séances d'information
organisées par les séparatistes four-
nissent de très utiles indications.

Il est évident qu'en les mettant
sur pied, le mouvement séparatiste
a grandement réduit sa marge de
manœuvre avant la votation. Vu
l'importance du courant en faveur
de la création d'un canton du Jura à
territoire limité, il sera malaisé,
pour ne pas encore dire impossible,
aux chefs du Rassemblement ju-
rassien de donner le mot d'ordre
de voter non. Les partisans du oui
ont maintenant pris conscience de
leur force, imposante dans les dis-
tricts de Delémont et d'Ajoie , ainsi
qu'aux Franches-Montagnes.

En adoptant cette ligne de con-
duite, le Rassemblement jurassien a
¦ voulu sans aucun doute placer les

habitants du sud, de tradition anti-
séparatistes , au pied du mur.
Certains députés radicaux bernois,
tels notamment M. Peter Schindler
dans un article remarquable paru
dans la presse bernoise et repro-
duit dans le Jura libre, sont venus
conforter la tentative de placer les
districts méridionaux devant leurs
responsabilités.

En effet, si ces districts demeu-
rent fidèles à Berne, ils ne repré-
senteront plus que le 6% du terri-
toire cantonal, n'auront ni conseil-
ler d'Etat ni conseiller national,
n'enverront au Rathaus bernois
que dix députés au maximum. Si,
en revanche, ils s'intégraient à un
canton du Jura des six districts
¦ francophones, ils nommeraient un

conseiller aux Etats, des conseillers
d'Etat, un ou deux conseillers
nationaux et enfin une
cinquantaine de députés siégeant
au Parlement cantonal jurassien.
Ils prendraient part à un canton
poussé par le dynamisme que sus-
cite la nouveauté, plutôt que d'être
réduits, au nord et au sein du can-
ton de Berne, à devenir I'hinterland
d'une région biennoise prospère
certes, mais aspirante et asphyxian-
te. Tant d'arguments devraient
avoir raison de l'immobilisme des
populations du sud du Jura et pro-
voquer des ralliements à la cause
sécessionniste. Sans doute était-ce
l'espoir, point chimérique d'ail-
leurs, des dirigeants séparatistes.
Or, il n'en est rien. Pourquoi ?

INCROYABLE
DEPOLITISATION

Les plus avisés des Jurassiens du
sud prennent certes conscience de
la situation peu enviable qui sera
la leur, après le 23 juin. Plusieurs
ne demeurent pas indifférents à la
force des arguments susmention-
nés. Mais la majorité? Eh bien ! Il
faut le dire, la majorité reste im-
mobile, inerte, prostrée dans sa
crainte presque atavique. La popu-
¦ lation, en majorité protestante, qui

peuple le sud du Jura, semble avoir
été gagnée par la peur du change-
ment propre aux émigrés bernois
venus s'installer chez elle. Aussi ne
prête-t-elle que bien peu d'atten-
tion aux proclamations du Gouver-
nement jurassien d'opposition,
ainsi qu'à la campagne que mènent

tours eut finalement recours à un treuil de
pneumatique et à l'aide d'une chaîne ,
réussit à soulever le toit du véhicule. Le
chauffeur sans connaissance put être retiré
de sa fâcheuse position et transporté à
l'hôpital , grièvement blessé, au moyen
d'une voiture sanitaire intervenue
entretemps.

A l'attribution du prix , le directeur de la
police schwytzoise, le conseiller d'Etat Karl
Bolfing, loua l'intervention exemplaire et

les séparatistes. Cette réaction, ou
plutôt cette absence de réaction,
laisse songeur. U faut en recher-
cher les raisons profondes dans
l'incroyable dépolitisation qui ca-
ractérise les masses, dans les val-
lées méridionales du Jura. Il serait
trop long de rechercher quelles
sont les causes de cette dépolitisa-
tion, causes au nombre desquelles
le peu d'envergure des journaux
régionaux n'est pas étranger. Tou-
jours est-il que la situation appa-
raît pour l'instant telle que nous la
décrivons. Peut-elle évoluer ?

CHOISIR
ENTRE DEUX « MAUX »>

Les populations du sud sont aux
prises avec un dilemme qui, à leurs
yeux, se résume à choisir entre
deux maux : celui de demeurer
bernois et de se perdre dans un
canton qui se préoccupera avant
tout du Mittelland et de l'Ober-
land, ou bien celui de se lancer
dans le futur canton du Jura, c'est-
à-dire, aux yeux des sudistes, dans
l'aventure.

De menus déplacements d'op-
tions peuvent se produire encore
jusqu'en juin. Seraient-ils impor-
tants, qu'il est douteux qu'ils suffi-
sent à renverser la vapeur dans ces
districts où, il y a quinze ans, lors
d'un vote presque similaire, les non
l'emportèrent à deux contre un en-
viron. Ce rapport des forces est, lui
aussi, à l'origine de la timidité et
de l'étroitesse de vue des Juras-
siens du sud. On ne monte pas
volontiers dans une embarcation
qui apparaît fragile, même si elle
porte en elle les ferments d'un
succès dans les années à venir. Il
faut dire que les antiséparatistes
ont depuis longtemps entretenu
l'hypothèse que le canton du Jura
nord ne se ferait jamais. Or, il
semble aujourd'hui qu'il soit pour
bientôt. Si bien que, au-delà de
Moutier , on est aux prises avec une
donnée imprévue et inattendue.

DANS QUATRE MOIS...
OU DANS DIX ANS ?

A la vérité, les Jurassiens du sud
devront se déterminer. Ou faire le
pas dans les quatre mois qui vien-
nent, ou, devant le succès certain
du futur canton jurassien du nord,
dans une dizaine d'années. Il vau-
drait mieux, pour eux, monter
maintenant dans le bateau. L'échec
actuel et relatif du Rassemblement
jurassien dans le sud du Jura ne si-
gnifie pas le succès des antisépara-
tistes. U n'est qu'un sursis accordé
- ou que s'accordent - les habi-
tants demeurant au sud de Mou-
tier. Tout pourrait, il est vrai, se
modifier rapidement, si les sépara-
tistes parvenaient à renverser la
vapeur en ville de Moutier. La cité
prévôtoise fait office de charnière
dans le conflit jurassien. Pas éton-
nant que séparatistes et anti-
séparatistes lui consacrent beau-
coup de temps et d'efforts. De
32% en 1959, le Rassemblement
jurassien se hissera-.t-il à quelques
points de la majorité ? Toute la
question est là.

Victor Giordano

les efforts méritoires des sauveteurs. Albert
Annen, Josef Fassbind et Anton Zgraggen
reçurent leurs diplômes et une pièce d'or
chacun.

Les annonces pour le « chevalier de la
route » peuvent être adressées en tout
temps, avec relation exacte des faits et
indication d'un témoin indépendant ou
d'un rapport de police à Radio-Zurich ,
« chevalier de la route », case postale, 8042
Zurich.

Pétrole : Berne répond à Me Tissières
BERNE. - Le Conseil fédéral a
répondu jeudi à deux petites ques-
tions posées au mois de décembre
dernier, et concernant le rationnement
de l'essence. Dans la première, le con-
seiller national valaisan Tissières
demandait que l'on évite, à l'avenir,
de causer préjudice au tourisme de
montagne en interdisant la circulation
le dimanche.

Dans la seconde, le conseiller national
Ziegler (soc/Ge) suggérait qu 'à l'occasion
de la crise du pétrole , on procède à une ré-

duction du nombre des mouvements au-
torisés annuellement à l'aéroport de Coin-
trin. Le gouvernement a assuré le député
valaisan que si de nouvelles restrictions
étaient nécessaires, elles prendraient des
formes différenciées, et a estimé, dans sa
réponse au député genevois, que le pro-
blème du bruit dans les régions riveraines
de Cointrin est réel, mais que des solutions
ne pourront être apportées que s'il est tenu
compte, de façon équitable , de tous les in-
térêts en présence, ce qui ne serait pas le
cas si l'on déterminait le nombre des mou-
vements comme le prévoit l'auteur de la
question.



La mise au goût du jour de la Fiat 132 et 160u GLS). La puissance développée est, s'agit toujours d'une vitesse de « croi-
dans ses différentes versions constitue le respectivement, de 107 et 98 ch (DIN), sière », mais elle offre de plus grandes
prolongement d'une formule rendue plus avec un étalement du couple maximal aux possibilités de reprises sur les autoroutes,
actuelle encore par les nombreuses ^as régimes garantissant une souplesse de En effet, au régime de couple maximal
améliorations concernant la mécanique et marche remarquable. Les vitesses de (4000 tr/mn), c'est-à-dire lorsque le
carrosserie. pointe sont de 170 et 165 km/h. moteur tourne dans des conditions

Le moteur est le même groupe propul- Comme pour les 132/1600 et 1800, la optimales de rendement , donc de consom-
seur, largement éprouvé, et réalisé grâce à boîte de vitesses à quatre rapports peut être mation, la vitesse correspondante est de
l'expérience acquise sur le fameux quatre remplacée, sur demande , par une trans- 120 km/h (environ les deux tiers de la vi-
cylindres Fiat à deux arbres à cames en mission automatique ou une boîte mécani- tesse maximale).
tête. Deux versions : 1755 cm 3 (modèle 1ue de cinq vitesses, la cinquième étant De nombreuses autres améliorations ont
1800 GLS) et 1592 cm 3 (modèles 1600 GL maintenant un peu plus démultipliée. Il été apportées à la mécanique : adoption

d'une barre stabilisatrice pour la
suspension avant , nouvelles rotules pour la
timonerie de direction , amortisseurs à
absorption progressive améliorant le
confort de suspension, jantes plus larges
(5"'/2) et pneumatiques à carcasse radiale
de plus grande section (rapport largeur/
hauteur : 70 %). Toutes ces améliorations
concourent à rendre encore plus sûr le
comportement routier : meilleure tenue en
virage, adhérence supérieure dans toutes
les conditions, conduite plus agréable et
aisée, confort de plus haut niveau.

La refonte de la carrosserie a porté sur
l'abaissement de la ligne de ceinture. La
surface vitrée est ainsi augmentée , l'habi-
tacle a gagné en luminosité et la silhouette
s'avère plus élancée. La forme de la calan-
dre, de la prise d'air sur le le capot , des
ouïes d'aération sur les montants arrière et
des chapeaux de roues est remodelée. Les
blocs des feux arrière, avec feux de recul ,
sont de plus grandes dimensions.

Amélioration également de la protection
contre les petits chocs : une garniture en
caoutchouc est insérée dans les pare-

chocs, tandis que les versions GLS sont été repensés, de même que le choix des
dotées de moulures latérales serties d'un tissus et des tapis de sol. Le lave-glace avec
joint de caoutchouc sur toute la longueur pompe électrique. Nombreuses options dis-
des flancs de caisse. Ces détails donnent à ponibles.
la nouvelle Fiat 132 un style plus personnel Fiat propose ainsi une 132 encore plus
et plus harmonieux. raffinée et confortable, bénéficiant d'une

L'intérieur, confortable et spacieux, est solidité longuement éprouvée et de per-
mieux équipé et aménagé plus rationnel- formances remarquables. Le modèle de
lement, surtout dans les versions GLS. Le base existant en deux versions de cylindrée
volant est réglable en hauteur , et les sièges moins élevée, il reste possible de satisfaire
avant, la banquette arrière, le tableau de les exigences les plus diverses de la clien-
bord , les garnitures et les accoudoirs ont tèle.

Savoir réparer soi-même...
Outils pour ce travail * Faire disParaître ,es marques de coups sur la carrosserie
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\ XX Poncez jusqu'au métal nu avec du I V  ^̂ F\ / /papier abrasif à l'eau No 80. Lorsque la pâte de remplissage sera 1 N ^v ^
X  ̂ 1

e) pâte de remplissage devenue dure, façonnez-la avec uneet catalyseur . . . |ime grossière. ., .
 ̂ çc^^ Remplissez tous les trous d air ou les

' fe==s ^̂  JÇ~^̂ H\*^̂ ~  ̂ TWÊ?Wy - y< '4\:^  ̂ rayures avec de la pâte de remplissage
_ _« rff - >

' /^
::
.V \^ -̂ ÎM  ̂ et 
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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. 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 16h.30.

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

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

Carrefour 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.

CSFA. - Dimanche 17, sortie à ski à Saint-
Luc. Inscriptions jusqu'au 14 février au té-
léphone 2 29 65.

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Ame , téléphone 3 62 12.

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

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

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

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

UNE HEURE f Contente de
PLUS TARD... i vous voir , Duffy
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KOLKSI - Di: Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 71
en hausse 23
en baisse 35
inchangés 13

Tendances :

bancaires alourdies
financières irrcgulières
assurances alourdies
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 61.50 64.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 3-13 3.26
Belgique 7.45 7.95
Hollande 110.50 114.50
Italie 39.— 42.50
Allemagne 45;50 119.—
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.20 5.60
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.20 3.30
Les cours iics bourses suisses et étrangères des changes cl des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

Le marché des valeurs s'est déroulé dans
une atmosphère très calme et caractérisée
par l'abstension du grand public. Le faible
volume des transactions est dû principale-
ment à l'activité des professionnels , qui
étaient beaucoup plus vendeurs qu 'ache-
teurs. Dans le secteur des bancaires, l'offre
était plus importante que la demande.
Chez les financières, la Conti-linoleum a
faibli tout au long de la séance. La Landis
& Gyr s'est très bien comportée, à la suite
de rumeurs relatives à l'introduction de
bons de participation prioritaires. Les Alu-
suisse par contre se replient légèrement.

Les certificats américains ont de nou-
veau évolué dans une certaine irrégularité ,
dans ce secteur, la Phili p Morris perd du
terrain. Les mines d'or sud-africaines sont
de nouveau traitées à des cours élevés.
Pour le restant de la cote dans le secteur
des étrangères, les cours évoluent dans des
marges restreintes.

Prix de l'or

Lingot 14 800.— 15 100.-
Plaquettes (100 g) 1480.— 1530-
Vreneli 170.— 190-
Napoléon 140.— 160.-
Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
20 dollars or 750.— 800.-

UN MENU :
Choux rouge en salade
Langue de bœuf aux olives
Riz à la créole
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :
Langue de bœuf aux olives

Préparation : 15 minutes ; cuisson
langue : 2 heures ; sauce : 10 minu-
tes. Pour 6 personnes : 1 /2 langue
de bœuf cuite au court-bouillon,
50 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
de farine, 1/2 I de bouillon, sel, poi-
vre, 150 g d'olives vertes.

Détaillez la langue en tranches.
Préparez la sauce aux olives ; avec
le beurre et la farine, faites un roux
un peu coloré, mouillez avec le bouil-
lon sans cesser de tourner, jusqu'à
épaississement. Ajoutez les olives
dénoyautées et faites réchauffer les
tranches de langue dans cette
sauce

_ POUR DIMANCHE :
I Fromage blanc à l'ananas
¦ Fouettez 400 g de fromage blanc¦ avec 1 dl de crème fraîche. Ajoutez
I 3 cuillerées à soupe de sucre et 2
- cuillerées à soupe de kirsch. Met-
| tez le fromage dans une jatte.

Décorez de 4 tranches d'ananas
' au sirop et de 4 cerises confites. Ser-
¦ vez frais.

| NOUS VOUS REPONDONS :
Plusieurs lectrices me demandent

B un ou deux menus ne dépassant pas
¦ 1200 calories.
m Céleri râpé au citron 100 g 20 cal.
| Boulettes de
— cheval grillées 125 g 137 calories
¦ Choux de Brux. 150 g 80 calories
ES 1 banane 95 calories

I 1 côte d'agneau 170 calories
_ Tomates grillées 200 g 36 calories
| Gorgonzola 50 g 112 calories
¦ 1 orange 50 calories

¦ VOTRE MAISON¦ VOTRE MAISON ¦
Comment nettoyer vos fauteuils et ¦

g divans ?
_ SI vos fauteuils sont en cuir :

Nourrissez le cuir avec un produit _
¦ rénovant du type solitaire. Vous le ci- 1

rerez à la Rabanne qui recolore, _
| sans tacher, les vêtements.

Si le cuir est très sale, frottez-le I
I avec du coton imbibé d'essence de 5
¦ térébenthine. Après séchage, cirez- |¦ le.

Si vos fauteuils sont en skaï :
Lavez-les avec une éponge imbi- |
¦ bée de détergent, rincez, puis *
m essuyez. Il existe des produits spé- |
• ciaux qui nettoient et font briller.

S'ils sont en tissu :
En général le tissu d'ameu- ¦
| blement est lavable. Vérifiez si la gar- *
_ niture est en mousse synthétique ou I
¦ en dynloppillo. Passez légèrement _
¦ une éponge humectée d'eau addi- |
. tionnée d'un détergent très doux. ¦
¦ Les taches de graisse se traitent ¦
_ aux solvants.
¦ H H H H H H iMi H i m i

// faut se ressembler un peu pour se
comprendre, il ne faut pas se res-
sembler trop pour s 'aimer.

Paul Géraldy

VOTRE SANTE :
Les soins buccaux: Je vous donne I

un « truc » pour vos soins buccaux ; i
de temps en temps, faites des bains I
de bouche d'eau tiède dans laquelle ¦
vous aurez versé un peu de gros sel '
(7 g de gros sel marin pour un litre |
d'eau). C'est excellent pour débar- .
rasser les dents de leurs impuretés. |

Prenez une alimentation variée et i
vitaminée, en évitant les sucreries, '
surtout si vous avez des enfants. I
(80 % des enfants vers l'âge de 8 ans
portent des caries). Supprimez-leur |
notamment les bonbons du soir.

La meilleure hygiène dentaire reste I
cependant de fréquentes visites au I
praticien ; pour le problème des ca-
ries, le dépistage précoce est d'au- I
tant plus efficace qu'il a été prouvé
que la carie entraîne la carie et,
qu'en en soignant une petite, on
évite l'explosion de multiples.

Connaissez-vous la différence entre: '
Jadis et naguère ?
- Jadis se dit d'un passé éloigné, ¦

naguère d'un passé récent.
Notable et notoire ?
— Notable s'emploie pour une per- '

sonne, notoire pour les choses.

ET POUR FINIR, UN MOT D'ENFANT j
Eric, 4 ans, désignant une femme

enceinte qui lui semble énorme : ]
« Oh ! maman, celle-là, ce n'est pas i
un bébé qu'elle va avoir, c'est au I
moins un monsieur ».

P"---""""""1

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - D Kolendowsky, 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 Pellissier-Favre,
tél. 2 12 27/2 35 59.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

m

Que
fait-il ?

to. wMuSi

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 tête. - Appeler le 11

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'; service. - Pharmacie Burlet

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 13.2.74 14.2.74
Viège-Zermatt 135 D 132
Gomergratbahn 800 D 780 D
Swissair port. 545 545
Swissair nom. 528 527
UBS 3945 3900
SBS 3470 3450
Crédit suisse 3375 3365
BPS 2070 2060
Elekt ro-Watt 3260 3270
Holderbank port. 458 456
Interfood port. 5200 D 5250
Motor-Columbus 1600 1590
Globus nom. 2800 D 2800 D
Réassurances 2320 2290
Winterthur-Ass. 1820 1800 D
Zurich-Ass. 8950 8850 D
Brown Boveri 1225 1220
luvena nom. 2260 2240
Ciba-Gei gy port. 1760 1730
Ciba-Gei fe" nom. 890 890
Fischer port. 970 975
jelmoli U10 1110 D
Hero 4150 D 4150
Landis & Gyr 1340 1410
Lonza 1825 1800 D
Losinge r H25 D 1100 D
Nestlé port. 3790 3760
Nestlé nom. 2135 2140
Sandoz port . 4750 4775
Sandoz nom. 2875 2875
Alusuisse port. 19°° 1875
Alusuisse nom. 820 815
Sulzer 3200 3175

Bourses européennes
12.2.74 14.2.74

Air Liquide FF 319 320
Au Printemps 105 112
Rhône-Poulenc 139 139.30
Saint-Gobain 156 152
Finsidcr Lit. 413 414
Montedison 878 885
Olivetti priv. 1475 1470
Pirclli 1100 1100
Daimler-Bcnz DM 285 285
Karstadt 309.30 305.90
Commerzbank 170.70 168.70
Deutsche Bank 252.50 249
Dresdner Bank 191.20 187.70
Gcvaert FB 1640 1590
Hoogovens FLH 62.80 64.80

USA et Canada 13.2.74 14.2.74
Alca'n Ltd. 107 1/2 109
Am. Métal Climax 139 140
Béatrice Foods 64 1/2 66 1/2
Burroughs 573 569
Caterp illar 186 184
Dow Chemical 169 1/2 172
Mobil Oil 147 1/2 145
Allemagne
AEG 129 1/2 129
BASF 139 139
Bayer 128 127 1/2
Demag 159 158
Farbw. Hœchst 134 132 1/2
Siemens 269 266 1/2
VW 143 138 1/2 D
Divers
AKZO 59 1/2 59 1/2
Bull 39 3/4 40
Courtauids 7 D 6 3/4 D
de Beers port. 22 22 1/4
ICI 15 3/4 16 D
Péchiney 89 88
Phili ps Glœil 37 1/2 37 1/2
Royal Dutch 105 105 1/2
Unilever 123 1/2 122

Fonds de p lacement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 43 1/2 —
Automation 95.50 96
Bond Invest. 80 81
Canac , 135 137
Canada Immob. 870 890
Canasec 794 805
Denac 77 78
Energie Valor 96 1/2 98
Espac 296 298
Eurac 324 325
Eurit 125 127
Europa Valor 130 1/2 133
Fonsa 102 104
Germac 100 102
Globinvest 75 1/2 76 1/2
Helvetirivest 96.40 96.40
I Mobilfonds — —
Intervalor 80 1/4 81 1/4
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 80 81
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 194 195

Bourse de New York 13.2.74 14.2.74
American Cyanam. 20 1/2 20 3/4
American Tel & Tel 51 1/4 51 1/4
American Tobacco 35 7/8 36
Anaconda 24 3/4 24 7/8
Bethléem Steel 31 31 1/4
Canadian Pacific 15 7/8 16 1/8
Chrysler Corporation 17 3/8 17 5/8
Créole Petroleum 17 16 1/8
Dupont de Nemours 157 1/2 156 1/2
Eastman Kodak 96 7/8 97 3/4
Exxon 80 1/8 80 1/8
Ford Motor 43 7/8 44 3/8
Genera l Dynamics 19 3/4 20 1/4
Genera l Electric 53 7/8 54 1/4
Genera l Moto rs 49 5/8 49 1/8
Gulf Oil Corporation 21 7/8 21 7/8
IBM 229 1/4 226 1/2
International Nickel 36 1/4 36 7/8
Int. Tel & Tel 1 26 3/8 26 1/2
Kennecott Coopcr 38 1/2 38 7/8
Lehmann Corporation 14 1/4 14 1/4
Lockheed Aircraft 4 3/4 4 3/4
Marcor Inc. 21 1/2 21 5/8
Nat. Dairy Prod. 43 7/8 44 1/4
Nat. Distillers 12 3/4 12 3/4
Owens-Illinois 31 1/4 31 1/8
Penn Centra l 3 3/8 3 1/4
Radio Corp. of Arm 18 5/8 18 1/4
Republic Steel 25 25 1/8
Roya l Dutch 33 1/4 33 1/4
Tri-Contin Corporation H 5/8 11 3/8
Union Carbide 32 1/4 32 5/8
US Rubber 8 5/8 8 1/2
US Steel 38 1/2 38 7/8
Westiong Electric 21 1/8 21 1/4

Tendance soutenue Volume : 12.230.000
Dow Jones :
Industr. 806.86 809.82
Serv. pub. 93.01 92.79
Ch. de fer 180.75 182.57

Poly Bond 80.25 81.25
Safit 380 385
Siat 63 1175 1180
Sima 170 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 83 1/2
Crédit suisse-Intem. 76 1/2 78 1/2
Swissimmob 61 1/50 1110
Swissvalor 236 238
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 750 760
Valca 85 87
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L'amour c'est...
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... se faire couper les cheveux
pour ne pas avoir l'air d'un va-
gabond.
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la CINEMAS |

SIERRE BT̂ VTTI I FULLY

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Couleurs - 18 ans
L'événement cinématographique de l'année
d'Ingmar Bergman
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
avec Liv Ullmann

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
(Dimanche soir relâche : loto de la chapelle
de Chiboz)
Un film d'André Cayatte avec Annie Girardot
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
A vous donner froid dans le dos...

SIERRE BWJ!1̂ !
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Gabin et Delon, deux monstres sacrés à éga-
lité dans le nouveau film de José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
A voir ! Une réussite totale

MONTANA KjCTJJÉM
A 16 h. 30 pour enfants
LE ROYAUME SAUVAGE
Soirée à 21 heures
DOCTEUR NO

CRANS KWTWriWnl
A 17 heures et a 21 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Galabru, Préboist, Annie Cordy
En nocturne à 23 heures
LUCKY LUCIANO
Gian Maria Volonté, Rod Steiger

| ANZËRE mWf à Ê & B .
A 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
le dernier de James Bond
En nocturne à 23 heures
GOLDFINGER
James Bond

SION BfflfeJiiiP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 16 ans
LES 4 DE L'AVE MARIA
Un film de Giuseppe Colizzi avec Eli Wallach
Terence Hill, Bud Spencer
Un western d'action avec une distribution
fracassante

SION K£SJfiS
Jusqu a dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Parlé français - 16 ans
En grande première
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Deestoop
et François Marthouret
« Retour d'Afrique » est aussi beau, d'une
beauté plus mûre que la Salamandre

(Observateur)

I SION K3n|J|
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 18 ans
En grande première
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel
Piccoli. Un film de Luis Bunuel, d'après
l'œuvre de Joseph Kessel de l'Académie
française

Chienne de vie (anglaise)

Mal gré les crises et les grèves, une exposition de chiens a eu lieu à Lon-
dres, à l'Olympia. Mais l'ambiance n 'y était pas... Même ce magnifi que
chien « Celerity Aaron » , semble préoccup é par les problèmes de ses
maîtres !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affil iatcd fund D 6.27 6.78
Chemical fund D 8.47 9.26
Technology fund D 5.67 6.21
Europafonds DM 32.25 33.90
Unifonds DM 18.85 19.90
Unirenta DM 39.10 40.30
Unispccial DM 57.05 60.—

MARTIGNY Bjjjj l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Samedi soir relâche : soirée du chœur de
dames
Un film réalisé et interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
avec Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud
Une merveilleuse comédie « bourrée » de
gags !

MARTIGNY BJÉrJH
Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30
18 ans
Un film qui s'adresse à un public averti
La perversion, la corruption au couvent au
XVI* siècle, d'après Stendhal
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE
Privées de tendresse, guettées par l'Inqui-
sition, elles ne connaissaient que haine, ma-
chinations et passions interdites

ST-MAURICE [ij f̂lm

Ce soir à 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-
rinne Coderey

MONTHEY BBffiffil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
La rencontre de deux super-vedettes
Alain Delon et Burt Lancaster
LE SCORPION
Un grand film de suspense et d'aventure

MONTHEY BÉIÉII
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Anthony Quinn et Anthony Franciosa dans
un grand film sur la mafia
MEUTRES DANS LA 110' RUE
Un grand « Thriller » américain

BEX

Ce soir à 20 h., 30-18 ans - Scopecouleurs
Un film strictement pour adultes
LA MAZURKA DU PUCEAU
Un des films les plus drôles et effrontés de la
saison. Vu l'affluence profitez des premières
séances

NOUVELLISTE

 ̂ E f Votre journal

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Terh. fund 8.74 8.—
Crossbow fund 6.14 6.06

gg TFI FVÎ IOM
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18.00 (C) Téïéjoumal
18.05 (C) Evasion

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

Volleyball
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté

L'écran invisible
18.55 (C) Les Enfants des autres

26L' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Une course pas comme les au-
tres
Spectacle d'un soir :

20.35 (C) Le Gendre de M. Poirier
22.15 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

22.40 (C) Miles Davis
23.20 (C) Téïéjoumal

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Médecine d'aujourd'hui
21.50 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Magazine du cinéma

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Grands burlesques
20.35 Banacek
21.45 Provinciales
22.40 24 heures dernière

9.10 und 9.50 (F) Sudamerika
10.30 und 11.10 (F) The Mystery pn the

Moor
17.30 (F) Kindersrunde :

« Die Welt ist rund »
fiir 10-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

Eine Sendung um Konsum , Geld
und Arbeit

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Ist das Miliz-Parlament noch zu

retten ?
21.25 Bericht aus Bern
21.40 (F) Die Artisten in der Zirkus-

kuppel : ratios. Spielfilm
23.20 (F) Tagesschau

UNE COMÉDIE :
LE GENDRE DE M. POIRIER

Jules Sandeau , né en 181 1, mort en 1883,
est un écrivain français quelque peu
oublié. H a donné son nom, à celle qui, née
Aurore Dupin, baronne Dudevant, devien-
dra George Sand. Sandeau avait fait  la
connaissance d'Aurore Dup in en 1830 ; à
partir de 1831 Us écrivent ensemble pour
gagner leur vie, ils écrivent des articles
pour Le Figaro. SoÛs là pseudonyme de
fuies Sand ils écrivent, en 1831 , un roman
Rose et Blanche. ' Ils mènent une joyeuse
vie de bohème à Paris, Aurore Dup in se
fait remarquer dans les cafés en s 'habillant
en garçon. En 1833, ils se séparent , fuies
Sandeau écrira des romans décrivant des
paysages familiers de La Marche et du
Berry. Eh 1848, il publie son roman le plus
connu Mademoiselle de la Seiglière.

Pour le théâtre, il compose des comédies
avec Emile Augier. En 1854 est représenté
à Paris, au théâtre du Gymnase, Le Gendre

de M. Poirier, comédie jouée ce soir par
des acteurs de la Comédie Française.

C'est l'histoire de Gaston, qui porte le
titre de marquis de Presle. Gaston, s 'il a des
titres de noblesse, n 'a guère d'argent. Il a
fait , heureusement pour lui, un mariage
avantageux avec la fille d'un bourgeois
riche, M. Poirier. Celui-ci paie les dettes de
son beau-fils, sans discuter, jusqu 'au jour
où il menace son gendre d'arrêter son aide
financière si Gaston n 'intervient pas pour
pousser la candidature de M. Poirier au
sénat.

Jacques Toja, Georges Chamarat, Henri
Crémieux et Roland Manuel, Danielle
Voile sont les interprètes de cette comédie.

L'émission de jazz en f in  de soirée est
consacrée à l'un des p rincipaux trompet-
tistes de jazz , Miles Davis, né en 1926,
remarqué par Charlie Parker, il commence
à enregistrer avec lui en 1945. En 1956, il
improvisait à la trompette la belle musique
du film de Louis Malle, Ascenseur pour
l'échafaud. Télémaque
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Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport, 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-
4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour - un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

4--2.C

PAUL VOULAIT
QUE JE RAMÈNE LEJ-\
OUTILS... MAIS EN LES
LAISSANT ICI, JE PEUX
EMPORTER DAVANTA-

GE D'ARGENT ... i A RIIIVRI

I
I
I
I
I

Vers un morne week-end
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : les éclaircies qui se sont

¦ 
développées dans l'ouest et en Valais s'étendront la nuit au reste du Plateau. La
journée, le ciel se couvrira à nouveau à partir de l'ouest et la zone de faibles
précipitations qui atteindra le Jura en début d'après-midi s'étendra peu à peu
aux autres régions. Limite des chutes de neige vers 1100 mètres. En plaine , la
températu re sera comprise entre moins 1 et plus 2 degrés à l'aube et entre plus
3 et plus 7 degrés l'après-midi. Vents faibles à modérés du sud-ouest.

JE SUIS PRÊTE DANS
UNE SECONDE, PAUL !

^¦A^—
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BIEN...PAR. \

TONS ! IL EST 1
TEMPS D'ALLER
CHERCHER LE PE
TIT LAURIE ET ,
SON GROS TAS f
. DE FRIC ! ̂ A

M595 /yOUS SAVEZ T0US 0EUX EXACTEMENT
l CE QUE VOUS AVEZ ATAIRE ! LAURIE.
V 5ERA CUEILLI A" LA SORTIE OE LA .<

-̂—,.,, —^ CHAMBRE FORTE
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13.30 R.T.S.
promotion

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Champions
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des Lauriers pour Lila (17)
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) La Femme en ciment
22.05 (C) Italiques
22.55 (C) l.N.F. 2

NOUVELLISTE
Votre journal

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

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

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

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

Folklore latino-américain
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
,10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois : les
boites à musique

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La littérature de masse au
Japon

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmirtag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

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

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

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi . 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Origines de la Réformation en
Italie. 21.00 Mexique. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rap ide de
nuit.
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Langes à jeter M Blette
Ne collent pas, ne se défont pas. Empêchent l'apparition de rougeurs douloureuses.
D'un grand pouvoir absorbant. Pour faciliter leur destruction, il suffit de tirer le fil bleu su
le côté extérieur. 13,5x38,5 cm. 50 langes dans un sac pratique 4.80

tuttWl*9**lsacs (100 langes)

S Protège-couches Milette
 ̂

Ne bougent pas, protègent la peau, résistent à l'humidité. 42x23 cm
Boîte de 100 pièces 4-

1 bOltCS (MO pièces)
HDACMl

Wmm Ŝmm> W°u)o
DlH j £  Xappréc/

v ^Kfefc

Stockage de pièces
- grâce à Lista un
système logique en
3 parties râg

Wi_ ' ' Tfi'vivi?^^^
Notre système de sto- IL. -, ., ... , . , , , . . , . -—i i l—,.- :...;-—.

ckage de pièces ouvre de nou- jT
^ 

' " '__ " ' . '" -¦ :;:::

grands éléments , per- W~:":'" - ~~'"'""" ^fifc jT *
met une utilisation L ,̂^ » - ,T \;^ W llff!̂ '
rapide et logique tout en éco- ^~— "̂ 91 ' ^^^^nomisant de la place.

Grâce aux armoires à iMHËBBÏBBÉÏHBnBHMiBB
tiroirs, aux étagères à rayons Ŝ Pou à palettes, chaque unité  ̂ffl r==s MJ^--̂ =  ̂ l
s'adapte à la grandeur de la "" PL_Z j^l A-^ È
marchandise stockée. De ce t |É i j j j i v v r  [
fait, le stockage des pièces I n m w à  fl \ /  Ndevient plus complet , plus . pn *m .» ~ ||

< 

varié et plus mobile . Nos spé- — IL-̂  jÉnUa |cialistes mettent volontiers leur  ̂WmÈj, Isn^  ̂'expérience à votre disposition. Pl^̂ "̂  LJLZ
^ Itt^ llr^^ïLienhard SA, 8586 Erlen TG HfifeÉ ifc^  ̂1

systématique liL YjsSgffl
HA l'Ardre -fe-p*-——=-• -¦»

ttttliettde8

Dans station du Bas-Valais

café-restaurant
de bonne renommée, construc-
tion récente, exploitable toute
l'année.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 250 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à

f- 

TT" -« Régie Ch. Muller-Veillard
Éâl & ses Fils
¦̂  * A \  Rue de la Paix 8
BBW â i Montreux

Tél. 021 /62 39 73

Après 20 ans d'excellentes affaires,
à remettre, pour raison d'âge, 200 m
gare principale et centre GENEVE, quar-
tier en pleine activité

hôtel garni
de 30 chambres (61 lits) confortable et
soigné, sans restauration.
Ascenseur. Occupation moyenne 80 %
Prix : Fr. 1 400 000.- en S.A.
Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 700 000-
Rapport brut : Fr. 400 000 environ.
Bénéfice net : environ Fr. 150 000.- à
160 000- (20% du capital investi)
Exploitation ultra simple avec peu de
personnel.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24

appartement 4 pièces
cuisine, bains, W.-O, hall, cave,
dans petit immeuble de 8 appar-
tements.
Fr. 350 -, charges comprises.

Tél. 026/2 28 76-2  27 93
36-90117

Personne cherche à louer au mois,
début mars

Detite habitation
indépendante, dans la montagne, région
ensoleillée en Valais.
Proximité village et avec confort.

Ecrire sous chiffre D 304596-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3



Samedi 16 février

12.50 (C) Ski nordique
Championnats du monde :
Saut à skis à 70 mètres

15.00 Un'ora per vof
A la carte

16.15 Les puciers
16.45 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi :
Le mariage d'Anna

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : Mes premiers In
diens

18.55 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

L'indexation des salaires
19.40 (C) Téléjournal
1935 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Un nom, des chansons...

Ricet Barrier
21.15 (C) Anthony Quinn dans

L'Homme et la Cité
2. Une Femme traquée

22.05 (C) Deblanc .
Pour la première fois en Europe

2230 Hockey sur glace
23.30 (C) Téléjournal

Dimanche 17 février
9.00 Culte

10.00 (C) Ski nordique
Championnats du monde :
30 km

1230 (C) Téléjournal
1235 (C) Tél-hebdo
13.00 (C) Concert dominical
1330 (C) Table ouverte

Plébiscite pour un canton du
Jura

14.45 (C) Le francophonissime
15.10 (C) Fêtes et coutumes

Le ballet polonais Mazowsze
1530 L'Aigle des Mers
17.25 (C) Portrait d'artiste

Pierre Vogel, peintre
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Cristobalito,

le Poulain des Iles
1835 Urbanisme pour l'homme

Présence catholique
19.15 (C) Objectivement vôtre

Conseils aux durs d'oreille...
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Noblesse oblige

Un film de Robert Hamer
22.05 (C) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean
Vilar (5)

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Méditation

Dimanche 17 février 1974, à 15 h. 30 :
L'Aigle des mers. Un f i lm de
Michael Curtis avec Erro l Flynn ,
Claude Rains, Brenda Marshall ,
Donald Crisp.

12.50

17.55

18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Lundi 18 février 1974, à 20 h. 15
C'était hier : De Pan Mun-jon à Dien
Bien-Phu. Réalisation : Henri de Tu-
renne.

Lundi 18 février
21.35

930 (C) Ski nordique
Championnats du monde : 22.00
15 km combiné

12.15 (C) Ski nordique
Championnats du monde :
15 km combiné

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les Merveilleuses Aventures du 23.30
signor Franco Cavani
Jeux des métiers
Qui, pourquoi , comment ?
Agaton Sax et les frères Max
(C) Téléjournal
(C) Rendez-vous
(C) Sous la loupe
Hockey : bilan
(C) Le Manège enchanté
Visite au château

18.00
18.05
18.25

1830

1835
19.15
19.40
20.00
20.15

(C) Les Enfants des autres
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
C'était hier
De Pan Mun-jon à Dien Bien
phu
(C) Pot-Bouille
1er épisode
(C) A témoin
100 000 juifs à la mer
(C) Téléjournal

21.15

22.10

22.25

Jeudi 21 février
(C) Ski nordique
Championnats du monde :
Relais 4 x 10 km
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Chronique montagne
A propos des hivernales
(C) Courrier romand
Neuchâtel
(C) Le Manège enchanté
La pêche à la baleine
(C) Les Enfants des autres
30" et dernier épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
Alors raconte... Louis Gaulis
(C) Sport
Ski nordique :
Championnats du monde :
Relais 4 x 10 km
Ski alpin :
Championnats suisses :
Slalom spécial messieurs
(C) environ Téléjournal

Mercredi 20 février à 20 h. 40
La Bande à Bonnot. Un f i lm de Philipp e Fourastié

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Jeudi 21 février 1974, à 18 h.

Mardi 19 février
930 (C) Ski nordique :

Championnats du monde :
15 km messieurs 17.55

12.15 (C) Ski nordique
Championnats du monde : 18.00
15 km messieurs 18.05

17.55 (C) Présentation L aventure est au nord
des programmes 18.30 (C) Avant-première sportive

18.00 (C) Téléjournal L'homme du mois
18.05 (C) Musique... musique... 18.45 (C) La météo

par Millie Jackson et Joe Simon 18.50 (C) Le Manège enchanté
1830 (C) Courrier romand Aux Antiquités
18.50 (C) Le Manège enchanté 18.55 (C) La Folie des Bêtes

Le Raisin volé 1er épisode
18.55 (C) Les Enfants des autres 19.15 (C) Un jour, une heure

28e épisode 19.40 (C) Téléjournal
19.15 (C) Un jour, une heure 20.00 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal 20.15 (C) Caméra-sport
20.00 (C) Un jour, une heure Doutreleau
20.15 (C) Jo Gaillard 20.45 (C) Le Ballet du XXe siècle

1. Le Complot présente
21.05 (C) En direct avec... Messe pour le temps présen
22.30 (C) Téléjournal de Maurice Béjart

Mardi 19 février 1974, à 20 h. 15 Jo Gaillard.

Mercredi 20 février 22.20
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes 22.45

Le grand rendez-vous à Québec 23.15
18.00 (C) Téïéjoumal --_
18.05 (C) Croquis

Delémont
18.20 Rappelez-vous

Personnalités suisses :
Gustave Roud , poète
(C) Le Manège enchanté
Voyage au fond de la lune

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.20
20.40

22.20

Les Enfants des autres
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Premières visions
La Bande à Bonnot
film de Phili ppe Fourastié
Téléjournal

Vendredi 22 f é vrier 1974, à 22 h. 45 ;
Teddy Wilson à Montreux. Concert
donné dans le cadre du Festival in-
ternational de jazz de Montreux.

Chronique montagne.

Vendredi 22 février
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Evasion

Doutreleau
(C) Le Ballet du XXe siècle
présente
Messe pour le temps présent
de Maurice Béjart

1. Le Comp lot.

(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Teddy Wilson
(C) Téléjournal

(C)

Samstag, 16. Februar 12-30 g). Nordische
*" Ski-Weltmeisterschaften

TV-Erwachsenenbildung in Falun
9.30 (F) Englisch I 15 km. Herren

10.00 Russisch 16 15 (F) Magazin Privât
10.30 (F) Management 17 00 (F) Kinderstunde :
1100 (F) Chemie '-)as Spielhaus. Fur Kinder im
1L30 (F) Sozialkunde Vorschulalter
12.50 (F) Eurovision , Falun : 17-30 (F) Strassen - einst und j etzt

Ski-Weitmesiterschaften Schulfernsehen
Skispringen 70 m TV-Erwachsenenbildung
TV-Erwachsenenbildung 1810 (F) Chemie

15.00 Russisch 18-40 (F) De Tag 'sch vergange
15.30 (F) Management 18.50 (F) Tagesschau
16.00 (F) Lànder - Reisen - Volker 19 00 Dick und Doof

Die Tasaday I9-30 (F) Die Antenne
Besuch bei einer Grossfamilie der 20 00 < F) Tagesschau
Steinzeit 20-20 (F) Wer 3 x liigt

16.45 (F) jugend-TV Kein Quiz fur Leichtglaubi ge
Premiata Fomieri Morconi 21 05 (F> sPort 74

17.30 (F) Die Kinder von Bullerbù 21 50 < F) Tagesschau
18.00 (F) Magazin Privât 22-05 Unterhaltung fur Ungeduldige
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George

Filmserie ,
. 19.30 (F) Professor Balthaza r MlttWOCh, 20. Februar

Trickfilmserie
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 17.30 (F) Kinderstunde :
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- « Die Welt ist rund » fur 7-12jàhrige

lottos TV-Erwachsenenbildung :
20.00 (F) Tagesschau 18.10 Englisch I
20.20 (F) Fiir die Freunde des Volks- 18.40 (F) De Tag isch vergange

theaters : Mensch sy mues de Mensch 18.50 (F) Tagesschau
21.45 (F) Tagesschau 19.00 (F) Michel aus Lonneberga
22.00 (F) Arsène Lupin , der Gentleman-. Filmserie

Gauner. Filmserie 19.30 (F) Die Antenne
22.50 (F) Sportbulletin 20.00 (F) Tagesschau

20.20 (F) Rundschau
„ „ _ _ , 21.10 F Der Chef , Kriminalfilmserie
Sonntag, 17. Februar 21.55 (F) Tagesschau

22.10 (F) Il Balcun tort9.00 Musik-Gottesdienst
10.00 (F) Eurovision , Falun :

Nordische
ski-weitmeisterschaften Donnerstag, 21. Februar
30 km, Herren

12.30 (F) Tagesschau 12.50 (F) Eurovision , Falun :
12.35 Un'ora per voi Nordische
13.30 (F) Panorama der Woche Ski-Weltmeisterschaften
14.00 (F) Landwirtschfift heute 4 x 10 km , Herren

Holzfeuerung als Alternative 15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer
14.30 (F) Abu, der Sohn der Sahara rja capoEnglischer Jugendfilm 17 o0 (F) Kinderstunde :
14.55 (F) Conquista , Film Das Spielhaus
15.45 (F) Genf , Filmbericht FUr Kinder im vorschulalter
16.15 (F) Bodestandig i Choscht X7.30 (F) Meeresbiologie
17.00 (F) Maya , Filmserie Algen und Seegraswiesen
17.50 (F) Tagesschau TV-Erwachsenenbildung :
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 18.10 (F) Sozialkunde
18.55 (F) De Tag isch vergange 18.40 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende 18.50 (F) Tagesschau
20.00 (F) Tagesschau 19.00 (F) Schweizer
20.15 Zur Erinnerung an Hans Moser Ski-Meisterschaften 1974

Heute : Hofrat Geiger (Mariandl) Herren alpin in Laax-Flims
21.50 (F) Tagesschau Slalom

TV-Erwachsenenbildung : 19.30 (F) Die Antenne
22.05 Englisch I 20.00 (F) Tagesschau
22.35 (F) Englisch II 20.20 (F) Wer gwunnt ? Ein Fragespiel

21.25 (F) Film heute
Aktuelles aus der Welt des

Montag, 18. Februar spiemims
22.25 (F) Tagesschau

12.30 (F) Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
in Falun
15 km Langlauf der Kombinierten

17.30 (F) Kinderstunde : Freitag, 22. FebruarFilmprogramm fiir 7-12jàhrige
TV-Erwachsenenbildung : Schulfernsehen :

18.10 Russisch 9 10 und 9 5u (F) sudamerika
18.40 (F) De Tag isch vergange 1030 und n 10 (F) The Mystery on the
18.50 (F) Tagesschau Moor
19.00 (F) Der Fall von nebenan , Filmserie iy J0 (p) K^,,̂ ^,, .
19.30 (F) Die Antenne « Die Welt isl mnd ,
20.00 (F) Tagesschau fiir 7-12jâhrige
20.20 (F) Die Witwe, Fernsehspiel TV-Erwachsenenbildung :
21.05 (F) Aus erster Hand 18 10 (F) Management
21.50 (F) Tagesschau i8.40 (F) De Tag isch vergange

18.50 (F) Tagesschau
Dienstag 19 Februar 19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich

&' " Filmserie
Schulfernsehen : , 19-30 (F> Die Antenne

9.10 und 9.50 (F) Strassen - einst 20 00 (F) Tagesschau
und jelzt 20.20 (F) Zeitspiegel , Filmbericht der BBC

10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der 2i -25 < F) Main z bleibt Mainz , wie es singt
wir leben wd lacht
Im Eis der Antarkti s 23-30 (F) Tagesschau
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027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

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

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

RADIO TV STEINER

Mini prix
Super qualité
Mobilier complet neuf
1 chambre à coucher (noyer)
1 salon rustique avec table
1 meuble paroi (noyer)
au comptant 3800 francs
A crédit, acompte 950 francs
Par mois 117 f r. 05
Livraison franco domicile
Nous vendons séparément
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition zone industrielle,
route du Guercet.
Visite sans engagement
Parc à voitures.

g} MEUBLE S

Jtuvuît
Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69 

JS
vJ

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-
ensemblier

Grand-Rue 32

1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4  55 03

Ameublement
Décoration d'intérieurs
Meubles rembourré s
Tapis
Rideaux
Tentures murales
Devis et projets
sur demande

36-90003

NOUS REFUSONS
D'AUGMENTER LE PRIX

DE VA LAVA 1200
QUI RESTE A

FR. 7950-TOUrCOMPRIÔ

sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce
à une robustesse proverbiale.
C'est une évidence, les 4 500 LADA qui roulent
en Suisse vous prouvent qu'elles ont les qualités
d'une grande au prix d'une petite. Cest ce qui
explique l'impressionnant succès de la LADA...
que beaucoup nous envient.
Conclusion : si la LADA 1200 a accompli une percée
sur un marché très dur, en 1974. année d'économie.

LADA combat le renchérissement. Pas avec des
mots. Avec des faits ! Le prix inchangé, notre
politique d'achat très étudiée et le grand succès
LADA le prouvent.
La LADA 1200 est une remarquable cinq places.
Dans sa catégorie, aucune voiture n'offre autant
de confort, autant de place et une telle qualité
à un prix aussi bas. La LADA 1200 a tout ce que
les conducteurs intelligents exigent d'une voiture :
entretien avantageux, un carburateur spécial à
dispositif économisant l'essence, un moteur puis-

Livrable immédiatement chez les agents LADA.
Agents : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57.
Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Flesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Salon automobile de Genève, stand 33 - halle 3

Pour l'entretien de votre chalet
plus de soucis, utilisez

Solor Nilon
Laque transparente souple et ré-
sistante, protège le bois et lui
donne un éclat splendide et du-
rable. Le solor nilon convient à
tous les genres de bois.

Laboratoires Solor
Jean-Marie Menu
Case postale 46
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022/71 11 82

| NOUVEAU !
PRESSING au Pressing

MAGRO
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..';. A^Xeî . • Tout article en 

peau
f 3<Mi f̂^S el P'

ast

'clue

l ¦¦ WJ ^rdi7
P
/°9

S
67 41

elle va encore accentuer sa réussite. Grâce à vous,
automobilistes qui savez comparer. Et compter!

Meubles
Cause double emploi,
particulier vend,
état de neuf

salon Régence
paroi Louis XV , gué-
ridons Ls XV , lampes

Prix à discuter.

Tél. 026/2 52 89
(heures des repas)

36-90109

DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre documen-
tation LADA.
Nom: 
Adresse : 

A expédier à
SARES SA - Importateur - Case 22 -
1022 Chavannes-Lausanne - Cf, 021/24 27 25

DU NOUVEAU CHEZ 
 ̂Bmmm.àmmlXmt l̂ \mmm>

Trotteurs jeunes. Le prix abordable permet ^BkflV fl HrfS ¦¦P'^̂ HBBC ''̂ ^de offrir! Les deux modèles en H/ WJH? >OflI «k  ̂II^BEÉ^noir et brun Gr. 36-41 que 34.90 mmmm m̂mŵ 
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Magasins de chaussures dans toute la Suisse



ta

Samedi 16 février
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2335, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.50 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le duo Ron Golan, alto, el
Denise Duport, piano

18.00 Le journal du soir

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

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

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

teur
14.05 De la mer Noire à la Médi

terranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Reportage inactuel :

Le Banneret de Pierrefleur
1530 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comi que

Turandot
22.00 L'Amour africain
22.40 Club des poètes.
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière

Ski 15.50
18.05 Le micro dans la vie 18.00
19.00 Le miroir du monde 18.05
1930 Magazine 74 18-20
20.00 Chez Gilles (34) 19.00
20.25 Masques et musique 1930
21.10 Ils se sont aimés : 20.00

Alexandre et Catherine 21.15
Borodine

2130 Métier pour rire 22.00
22.40 Entrez dans la danse 22.40
24.00 Dancing non-stop 23.30
035 Miroir-dernière

Dimanche 17 février
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 2335
7.00 Bonjour à tous !

8.00 Informations et 8.00 Rêveries aux quatre vents
revue de la presse romande 9.00 Informations

8.15 Peter and Molly 12.00 Midi-musique
830 Le matin des musiciens 14.00 Le feuilleton relié :
9.30 Les magazines de la semaine Une grand-mère en or massif

1030 Le folklore à travers le 15.00 La joie de jouer et de chantei
monde 1530 Rencontre autour d'un livremonde 1530

11.00 Les chemins de la connais- 16.15
sance : Le Royaume mille- 16j5
naire, L'autopsie du hasard 1730

12.00 Midi-musique 1830
13.10 Bulletin d'informations musi- 19.00

cales 19.30
13.30 Petit concert pour les Jeu- 20.00

nesses musicales 20.05
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique 21.00
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1630 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
1730 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique :

Le prince Igor
2135 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
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 Airs de musicals et
d'opérettes avec Anneliese Rothen-
berger, soprano et Hermann Prey,
baryton. 11.30 Fanfare . 12.00 Hom-
me et travail. 12.40 Ou bien quoi.
14.00 Le panorama du samedi : po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Mélodies popu-
laires. 16.05 La boutique pop. 18.20
La revue du sport : actualités, com-
mentaires et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.25 L'hôte du samedi : Renato
Bui , accordéoniste et compositeur.
21.45 Ella Fitzgerald au Carnegie
Hall. 22.25 Hockey sur glace :
22.45 L'heure tardive : spécialités et
raretés sonores. 23.30-1.00 Big band
¦ ¦¦ IBi aBiai Bii HlM ¦«¦¦¦IHBi H
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de la presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique et neige. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55
Problèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 18.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignage d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

Echos et rencontres
Compositeurs suisses
La vie
Les secrets du clavier
A la gloire de l'orgue
Jeunes artistes
Informations
Le septième soir
Les chemins de l'Opéra
Manon Lescaut
Prestige de la musique

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Namouna, ballet , E. Lalo ;
Histoires de la forêt viennoise,
Johann Strauss. 12.45 Marco Spada ,
ouv., Auber ; air de Rienzi ,
Wagner ; air du Franc-tireur
Weber ; air d'Obéron, Weber.
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récits. 15.15 Les 100
ans de l'Union postale mondiale.
15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique légère. 19.00 Sport du week-
end. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps : analyses- et commentaires.
21.30 Roulette musicale. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50
Barimar et la joyeuse brigade. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Strings Clebanoff. 10.35
Musique sans frontière. 11.35
Disques. 11.45 Méditation . 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tes-
sinoise. 13.45 La voix d'Ornella Va-
noni. 14.05 Les New ClassicSingers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Récital
Mireille Mathieu. 16.15 Lecture.
16.45 Thé dansant. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.05 Soirée dansante.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.
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19.00 Emission d'ensemble

Lundi 18 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenus
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (1)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

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

Je m'appelle Jonathan Sarg
21.20 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

¦ — — — — ¦rrrewi
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 A vues-humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 English by air.
11.00 Idées de demain
1130 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
¦ c .n ni ..I. >-. _.»_

20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2030 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques

contemporains
Un Faust-Digesl
Dove, dove, Signore, Signo-
ri?

22.00 Wolfgang Sawallisch
2230 Entre vos mains

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Brull, Dreyschock, Dvora k,
Goldmark, Hunten, Mendelssohn,
Smetana. 10.05 Musique populaire.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Jean Felka, orgue électronique. En-
semble Ralph Dokin. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Orch. Arber-Buam , fifres de Tros-
singen. 15.30 Musique populaire .
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Ingrid. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire . 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Chants po-
pulaires suisses. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Chants et Jaques-Dal-
croze. 11.05 Shanties et chansons de
marins. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Capriccio du stu dio de
Genève. 15.05 Le Postillon de Lon-
jumeau , extr., de l'opéra d'Adolphe
Adam. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : sud. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Pris-
me : thèmes de notre temps. 21.30
Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

¦ — — — ¦¦ — ":,mnrz
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Matinées mu-
sicales, 2' suite, Britten. 9.00 Radio-
matin . 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté rature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.20 Guitare. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 César Franck : Les
Eolides, poème symphonique ;
Rédemption, poème symph. 21.30
Parade d'orchestre. 22.05 3 chants
pour violon et orch., R. Sturzeneg-
ger. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Mardi 19 février
TT1
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités présente :

Dialogues
15.05 Face aux idées
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (2)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

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

Le Petit Arpent du Bon Dieu
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

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

trement
22.00 Nocturnes

W l N J Ë T  — — — ¦¦ — ¦
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Pop-pourri musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants italiens. 21.00 Théâtre. 21.30
Airs de danse. 22.05 Théâtre. 22.50
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques, Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes : Clau-
dio Abbado, chef d'orch. : Sympho-
nie N° 1, Prokofiev ; Le Poème de
l'extase, Scriabine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoile. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 20 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

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

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (3)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

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

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
830 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Univeristé radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre sensemble sur la pla-

nète
21.00 Le tour du monde des

Nations unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Jacques Offenbach et Robert
Planquette. 9.00 Entracte. 10.05
Porgy and Bess, suite pour orch.
Gershwin-Bennet. 10.30 Fats Waller
(1927). 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Mélodies populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Pot-pourri de mélodies
de chez nous. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Comme le temps passe : 1973. 21.30
Fugain et le Big Bazar, Peter Nero,
etc. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Top sur désir.
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Jeudi 21 février

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

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

Ski
10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.

Ski
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (4)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
2030 Discanalyse
2130 Le studio d'art et d'essais

radiophoniques présente :
The First

22.15 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radiocolaire
Plaisir de lire

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La mutation des signes

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

Der Rosenkavalier
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18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra -
dio. 8.30 Piccadilly ; nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Pages de Lortzing, Krieger, M.
Haydn, Grieg de Milhaud. 12.00 Les
Musiciens de Brunnenhof. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique popu-
laire bulgare. 15.05 Ski nordique à
Falun. 15.15 De maison en maison.
16.05 Université radiophonique in-
ternational. 16.30 Musique pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 No-
tes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rales suisses. 20.20 Mélodies popu-
laires. 20.45 Charme de l'opérette.
21.30 Façon de parler. 22.25 Orch ,
de musique légère DRS. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 La partie
de ballon. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs
d'opéras de Verdi et Puccini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert public de l'orch. RSI,
Concerto N" 5 pour piano et orch.,
Saint-Saëns. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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j'Jj Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
_ ^B GSpécial vous offre de série: Mo- de 

courtoisie, tableau de bord
; m teur 4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-

[" ¦ im  refroidissement à air silencieux, bourré grain cuir. Grand coffre de
bj=^̂ ^̂ ^ =jj^==Kl 5,2 CV fiscaux, 55,5 CV DIN/ 465 dm3 utilisable à 100%, etc..

Bi* 61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.
K ;J| Traction avant. Suspension
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U
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rt
i Consommation : 7.3 . à 100 km/l

Wv H « freins assistés à disque avec réparti-
m k|% teur de charge, double circuit.
¦¦MB 5 places, sièges avant séparés

coulissants et inclinables. Intérieur
m Targa, pulseur d'air, glace arrière

chauffante, montre, compteur jour-

Citroën préfère TOTAL

Pont-rie-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél.
7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 5723. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/717 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21
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rSARABE
l NORD

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

1 Renault 4 Export 70
3 Renault 6-850-1100 70-72
1 Simca 1500 S 67
1 Renault 10 66
1 R 12 blanche 72
1 R 16 TL 72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
2 Austin Cooper 68-69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000 68
3 Vauxhall Viva 68-70
3 Land-Rover stw 88-109 67-71

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

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT
Occasions garanties

1 Audi 80 LS2 1972
1 Audi 80 LS4 1973
1 NSU RO 80 1972

Antoine Frass, maîtrise fédérale
Tél. 027/2 14 91

Garage des 2-Collines
Sion
Rue de Lausanne 118

Plants de fraisiers
GORELLA

Beaux plants sains, peuvent
être livrés dès mars, provenant
de plantation 1973
Prix, le cent :
Fr. 12.- par 10 000
Fr. 13.- par 5000
15—/20 - quantité inférieure

La variété GORELLA est celle
qui a donné le plus de satis-
faction dans nos cultures :
bonne végétation, peu sensi-
ble aux maladies, appréciée
par le commerce.

Passez commande dès main-
tenant à
Ulrich-Fruits, Sion

LES MEILLEURES f̂f%^OCCASIONS ¦N==iÈAU CITY-GARAGE ^Lrap

BMW 2500 71 13 400.-
BMW 2500 70 8 900.-
BMW 2000 TO TU 72 12 200.-
BMW 2002 71 8 500.-
BMW 1802 73 11800.-
BMW 1802 73 11 200.-

Garage de la Gare
AmJÊ m̂  ̂

EMIL FREY S.A.
W I  ̂. Av. de la Gare

hÊLmm̂mmmY 1001 Lausanne
EmlI FreySA Tél. 021/20 37 61



73
73
72
68
73
71
71
68
70
69
70
73
67
72

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches , etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
charnentiers Sapin mélèze, chêne, frêne , hêtre, érable ,
onai peiiuei s noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

L f i l  I Wenger & Cie, Villeneuve
^__/^^,__  ̂ Tél. 021 /60 15 02
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Echec
à la hausse !

RÉSIDENCE xsr
1 armoire 4 portes

Wm> ̂  ̂

mmt 

Ŵ  âm\ I Wm > \̂ 2 lits avec entourageLcb TRULLfco ' gïïrjsr
2 spacieuses tables

cirtM de nuit
Olvll 2 sommiers

— . _ i . tête mobile
Rue Samt-GUerin 2 matelas de qualité ,

garantis 10 ans

¦ UN SALON
1 canapé-lit
2 fauteuils recou-

verts d'un tissu
. - _ solide
Vente 1 guérid°n.w wa i»w dessus lavable

par appartements LE TOUT, franco:
de 3/2 - 4/2 pièces 3800-

Conditions de
paiement
Dépôt gratuit

I A. Melly
DwfStj -x - .  MMMAWM AMEUBLEMENT
KrOflteZ enCOre Route de Sion 78

deS priX 1973 I Sierre - Noës
Tél. 027/5 03 12
Soir : 5 65 91

36-4617

Pour traiter A vendre
et renseignements : tente

de camping
Agence immobilière Batmann
Mii rrol Allonrn 2 chambres, cuisinemarcei Aiiegro et grand llvjng

Servi 2 mois d'été.

10, rue de Lausanne valeur Fr. 1290.-
SION - Tél. 027/2 24 47 ^à 

Fr 
700

Tél. 025/3 78 26

M̂
^_^̂ ^̂ ^̂ _

HBa^̂ ^̂ ^̂ aB
_

a
_

aa_^H 36-10009C

*kW m M̂ ^m ||

f̂f fl^̂  Venez et corrmarez ^J TTtr i
2 grandes expositions • ^̂ 1 l̂ ^éfc ï̂r » \#\#illk#^H ̂ ^éfc Prix imbattables

C'est votre avantage !
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A vendre

coffre-fort «Bauer»
14 compartiments internes
Conviendrait pour hôtel.

Tél. 33 15 11
57-267003

A vendre

Ford Cortina GT
En parfait état de marche, livrée avec
accessoires. Expertisée. Cédée 3650 fr.
avec très grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Vos annonces
Tél. 3 71 11

ITEZ DU

et gagnez 40 points Mondo!
Savoir acheter au bon moment, c'est faire des économies ! Ainsi, Nesquik

vous est actuellement proposé à un prix fortement réduit. Profitez-en ! D'autant
plus que Nesquik vous offre , en outre, 40 points Mondo supplémentaires

(boîte de 1 kg). Un bon coup de pouce pour acquérir les nouveaux ouvrages
Mondo : l'Encyclopédie de la Suisse actuelle, quatre volumes en

souscription à partir du 1er mars (1600 points au lieu de
2400). Et si les mamans aiment les

économies et les points Mondo,
les enfants, eux, adorent
Nesquik ! Nesquik a un si
bon goût de chocolat...

if

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV 70
ALFA 1750 Splder 68
BMW 2002 70
DODGE DART V-S aut. 66
FERRARI 330 GT 65
GRANADA 2,3 I, stw 73
CORTINA 1600 GT 72
FIAT 500 L 71
FIAT 850 Spécial 70
HAT 850 Coupé 70
FIAT 127 73
FIAT 128 4 p. 72
FIAT 128 SL Coupé 73
MERCEDES 250 SE 67

bxpertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

7 950.- MERCEDES 350 SL aut.
6 950.- MERCEDES 280 SE aut.
7 950.- REKORD 1900 S 4 p.
3 950.- REKORD 1700 4 p.
9 900.- ASCONA 1600 S 4 p. aut.

13 900.- ASCONA 1600 S 4 p.
7 950.- PEUGEOT 504
3 950.- PEUGEOT 404
3 950.- PEUGEOT 304
4 950.- PEUGEOT 204 GL
5 950.- RENAULT 16 GL
5 950.- SPITFIRE MK IV
9 450.- VW 1300
8 900.- VW 1302

32 63 30
44 05 00

34 900.-
34 000.-
9 950.-
3 450 -
9 950.-
6 250.-
7 950.-
3 950.-
5 950.-
4 450.-
6 250.-
8 450.-
2 650.-
4 950.-



LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques entièrement illustrée en couleur

Un document de 16 pages en couleur vous est remis gratuitement
avec les numéros 1 et 2 offerts pour le prix d'un seul, soit 80 pages

richement illustrées, pour Fr.3,50 seulement!

Pourquoi ce document?
Parce que, pour la première fois, une encyclopédie des sciences, complète et rigoureuse,

est publiée en fascicules hebdomadaires.
Par conséquent, dès les premiers numéros, il vous est indispensable d'avoir une idée de

l'ensemble de la collection, de juger de sa valeur et de son envergure.
En effet, La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques traite tout au long

de ses 7000 pages (220 fascicules hebdomadaires de 32 pages constituant 20 volumes)
les sujets les plus divers, sujets agrémentés de plus de 18000 illustrations (15000 photos, 3000 des
sins, schémas et tableaux).

C'est dire que vous irez de découverte en découverte dans les vastes domaines de la botanique,
de la zoologie, de la biologie, de la chimie, des mathématiques, de la physique, de la géologie,
de l'astronomie, de la géophysique et de la technologie.

Grâce à ce document de 16 pages en couleur, vous serez en mesure de saisir tout l'intérêt
que présente cette extraordinaire collection et vous pourrez l'acquérir en toute connaissance
de cause. 

Ce document vous sera remis gratuitement avec les deux premiers numérotes SCIENCES:
les deux numéros pour le prix d'un seul , Fr. 3,50! J^̂ *̂ ^̂ ^

Chaque semaine, LES SCIENCES
vous invite à suivre le déroulement
progressif de l'univers immense et uni-
taire des sciences.

Chaque semaine,
vous trouverez un nouveau fascicule
de La grande encyclopédie Alpha
des sciences et des techniques dans
tous les kiosques et en librairie et ferez
ainsi un bond en avant dans le vaste
domaine des connaissances.

Elles réagissaient d'une façon imprévisible. « Je ne pourrai
plus aller nulle part » , se dit-il pris de pani que.

« Tu n 'as pas de fièvre » , dit Fanny d'un ton allègre. « Lève-
toi, je vais faire ton lit. »

« Me lever ? Dans ce pyjama léger ? » « Jamais ! Jamais ! Ja-
mais ! » songea Hugh.

« Enfin , ne sois pas ridicule. Je suis ta mère. »

« Justement ! Justement ! » aurait-il voulu crier dans son dé-
sespoir.

En apparence , il allait mieux ; la fièvre et les malaises
avaient disparu , mais il avait la bouche amère et, comme il
arrive souvent après une intoxication alimentaire , sa peau et son
crâne étaient extrêmement sensibles ; le plus léger contact lui
faisait mal, mais il y avait en lui un mal bien pire ; il voyait
son cerveau sous la forme d'une masse noire, spongieuse,
qui absorbait tout , « même ce qui n 'existe pas », aurait-il pu
crier. Il ne cessait d'imaginer la main de Rob sur le cou de Fan-
ny. Pourquoi ce geste lui avait-il fait une telle impression , il l'i-
gnorait. Et il ne cessait de se répéter que « cela n 'avait aucune
importance ; que ce n'était rien qu 'un geste affectueux », mais ce
n'était pas vrai. Hugh était à présent en état de réceptivité , d'a-
lerte, quand il s'agissait de Rob et de Fanny. Cette simple et ba-
nale marque de tendresse aurait pu être incandescente , à en ju-
ger par l'effet produit ; elle avait marqué au fer rouge le cerveau
et l'esprit de Hugh. Des phrases auxquelles il n 'avait jamais
prêté attention , des mots qui avaient fait ricaner Raymond , sur-
gissaient maintenant comme des poteaux indicateurs. Dans
Hamlet , la dernière pièce qu 'ils avaient étudiée à l'école - Mc-
Indoe, le professeur d'anglais , préférait les versions non expur-
gées - « lui tri potant le cou » , avait dit Raymond , en jubilant.
« Lui , tripotant le cou pour y coller deux baisers reechy. » Que
signifiait reechy ? Hugh l'ignorait , mais , de nouveau , un frisson
brûlant le parcourut. Ce qui aggravait encore les choses, c'est
qu 'il commençait à éprouver de l'a ffection et du respect pour

Rob. Hugh , comme Caddie , tenait les adultes pour des ombres,
des êtres falots et vieillots - tout le monde , entre vingt-cinq et
cinquante ans, était vieillot aux yeux de Hugh. Après quoi , ils
tombaient en décrépitude. M. Mclndoe , le professeur , était dif-
férent , peut-être, il ne manquait pas de bon sens, mais Rob était
plus que différent. Pour la première fois , Hugh avait l'impres-
sion d'être , comparé à lui , non pas inférieur mais déficient ;
comme si, après tout , vieillir , travailler , apprendre avait sa raison
d'être ; comme si Hugh n 'était pas un être arrivé à toute sa plé-
nitude.

« Mais j'étais un être complet » , songea-t-il , et il se vit , lui ,
Hugh Clavering, tout d'un bloc , léger , sûr de lui , agile , plus vif
que tous les gens de sa connaissance. Et à présent , il était
comme désarticulé. En outre , Rob lui faisait prendre Darell en
pitié. Darrell , son père, était pitoyable et Hugh lui en voulait de
l'être ; et il avait honte de ce qu 'il considérait comme la faiblesse
de Darrell. Hugh aurait compris si Rob lui avait parlé de tour-
nois. « Père était incapable de la garder. » Hugh avait , au fond
de son âme, le sentiment qu 'une femme doit être subjuguée,
même s'il faut la battre pour y parvenir , et , à présent , les cir-
constances forçaient Darrell à laisser ses enfants avec l'ennemi.
Les grandes personnes étaient singulièrement faibles , singuliè-
rement aveugles.

(A suivre)
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LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha
des sciences et des techniques
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séance d'entraînement des sauteursPremière

du CISM
à Lillehammer

Les championnats

Le Suisse Hermann Himmelberger a pris
la quatrième place de l'épreuve de fond
15 kilomètres (avec tir) des championnats
internationaux militaires du CISM , à Lille-
hammer. La victoire dans cette course est
revenue au Norvégien Gullen Faehner.
Résultats :

Food 15 km avec tir : 1. Gullen Faehner
(No) 52'36" ; 2. Jervi Ritura (Fin) 54' ;
3. R. Maettaeae (Fin) 54'33" ; 4. Hermann
Himmelberger (S) 54'51" ; 5. Faure (Fr)
55'11" ; 6. Wallner (Aut) 55'35". Puis :
22. Aloïs Oberholzer (S) 57'39" ; 24. Léo
Dreyer (S) 57'45" ; 26. Louis Jaggi (S)
57*57".

Dans le train qui nous emmène vers Falun, le temps
commence à devenir long. A croire que cette cité suédoise
est située à l'autre bout du monde. Au dehors, de l'autre
côté de la fenêtre, la campagne se défile, monotone et
dépouillée. Depuis Stockholm, où il n'a pas été facile de
trouver le sommeil - non point tellement en raison d'une
« vie nocturne » intense mais bien plutôt à cause de mar-
teaux piqueurs qui se sont mis en marche sur le coup de
minuit - les discussions vont bon train (ceci est une fa-
çon de parler). Le principal sujet d'étonnement est
l'absence de neige, ce qui paraît naturel de la part de ceux
qui vont suivre des championnats du monde de ski.

Déjà à Saint-Moritz les conditions n'étaient pas particu-
lièrement favorables mais là au moins il y avait sura-
bondance de matière. Ici c'est le contraire. Noyée par une
brume tenace, la Suède tarde à dévoiler son vrai visage
comme si elle avait tant à redouter du « tourisme pro-
fessionnel ». On devine çà et là quelques endroits ennei-
gés mais la route du pôle diffère singulièrement de ce que
l'on pouvait imaginer.

Et l'inquiétude grandit à mesure que défilent les kilo-
mètres. Comment concevoir que des skieurs nordiques
puissent courir dans cette campagne sans neige ? Au
loin, les forêts se découpent facilement sur un fond bleuté
qui n'offre vraiment aucun aspect hivernal. C'est à croire
que l'on s'est trompé de date ou que ces championnats du
monde sont organisés avec un mois de retard. Jusqu'à
l'arrivée, les craintes ne se dissipent guère. La Suède a

perdu son image de marque, celle que l'on a découverte
sur les prospectus. Le fait de voyager vers le nord accen-
tue l'étonnement, la surprise. Décision aurait dû
être prise de mettre ces joutes mondiales sur pied à
Palerme. Dans cette région, il n'y a pas si longtemps, les
chutes de neige créaient l'affolement. Il y a tout à parier
que la couche restante est plus importante que sur les
lieux mêmes où l'élite mondiale va s'affronter.

Certes, il y a déjà plusieurs semaines que les organisa-
teurs se montraient sceptiques. La Suède, comme bien
d'autres pays, a connu un hiver particulièrement clément
cette année et la température excessivement douce pour
un mois de février à proximité du pôle nord avait tempéré
leur optimisme. Les derniers bulletins reçus en faisaient
état et Goesta Werterhall, le responsable des pistes, comp-
tait sur quelques nouvelles chutes de neige. Mais il semble
bien improbable qu'elles viennent au secours des organi-
sateurs alors que le thermomètre refuse obstinément de
descendre au-dessous de zéro degré. U reste cependant en-
core un jour avant l'ouverture officielle et le saut spécial à
70 mètres.

Les concurrents de ce premier concours ont d'ailleurs
participé à une séance d'entraînement à laquelle ne se
sont pas astreints tous les favoris et notamment les deux
Suisses Hans Schmid et Walter Steiner. Néanmoins Josef
Zehnder a réalisé deux bonds de 68 et 69 m 50 et Josef
Bonetti deux de 74 et 78 mètres. Sa performance peut être
taxée d'encourageante puisque le meilleur essai est à
mettre à l'actif du Finlandais Tauno Kaeyhkoe qui avait
triomphé l'an passé sur le petit tremplin lors des Jeux de
Falun. Celui-ci a sauté 82 m 50 alors que le Soviétique
Gary Napalkov, double champion du monde à Vysoke
Tatry, a réussi 78 m 50 et le Japonais Yukio Kasaya,
champion olympique à Sapporo, 73 m 50.

Plank opéré
Le skieur italien Herbert Plank, qui

n'avait pu défendre ses chances dans la
descente des championnats du monde
de Saint-Moritz, en raison d'une bles-
sure à la cheville, a été opéré dans une
clinique de Bergame pour consolider
ses tendons atteints. Plank sera indis-
ponible durant trois semaines.

Une médaille
de bronze
à la Suisse

Les championnats d'Europe
de skibob

Après les critiques relevées dans la presse aux championnats du monde de
ski alpin de Saint-Moritz , la firme Haldemann-Rossignol a tenu une conférence de
presse à Zurich, au cours de laquelle elle a tenté de remettre les choses sous un
éclairage objectif. A cette occasion, M. Gaston Haldemann a surtout insisté sur
le fait que cette polémique avait été déclenchée à la suite d'une seule épreuve, la
descente masculine. Il ne s'est pas fait faute par ailleurs de rappeler les succès
enregistrés tout au long de,la saison, sur neige douce également.

D'après l'opinion du fabricant, il est trop facile de vouloir stigmatiser
l'échec collectif d'une équipe à ces championnats en se référant au seul matériel.
Mais, en définitive, et malgré la présence à cette conférence de presse des
entraîneurs Hans Jaeger et Hans Schlunegger, ainsi que de leur assistant
technique Paul Berlinger et des coureurs Roland Collombin, Philippe Roux et
Bernhard Russi, rien de bien nouveau n'est apparu. Lorsque l'argent est à la
base du problème, il est difficile d'émettre une critique.

Les championnats d'Europe ont débuté à
Saalbach-Hinterg lemm (Autriche) avec les
épreuves de descente. Chez les messieurs,
le Suisse André Thévenaz s'est mis en évi-
dence en gagnant la médaille de bronze.
Résultats :

Descente, messieurs (3 km 200) : 1. Aloïs
Fischbauer (Aut) 2'13"06 ; 2. Wolfgang
Schneider (Aut) 2'17"21 ; 3. André Thé-
venaz (S) 2'18"16 ; 4. Leonid Jakimic (Tch)
2'20"52 ; 5. Hermann Hebenstreit (Aut)
2'21"5 ; 6. Silvio Schauberger (Aut)
2'22"66. Puis : 10. Edouard Dubuis (S)
2'28"71.

Dames (2 km 500) : 1. Gertrud Gebert
(Aut) l'40"60 ; 2. Daniela Bachmann
(RFA) r41"8 ; 3. Gerhild Schiffkorn (Aut)
l'41"72. Puis : 8. Heidi Fischbacher (S)
l'51"91.

Perdu 7,6 kg
en 12 jours
On peut lire, dans le magazine Stern
No 51/73, qu'à titre d'expérience, des
médecins, des assistantes techniques en
médecine, de même que des candidats
en médecine de la clinique universitaire
d'Ulm se sont mis à disposition pour le
test de 12 jours, afin de r<5 -,,ji"> leur
poids avec 3 repas de soupe mimcal ,
ce qui représente une dose journalière
de 300 calories.
Les boissons sans calories étaient à dis-
crétion.
Les personnes participant au test ont pu
accomplir leur plan de travail sans res-
triction.

Les hommes qui se sont soumis à ce
test ont perdu en moyenne 7,6 kg, les
femmes 4,8 kg.

Faites aussi cette cure de 36 repas en
12 jours. L'assortiment de 6 soupes ne
coûte que Fr. 67.50, port et rembourse-
ment y compris. (Fr. 1.85 par repas seu-
lement).

Commandez chez Trim-Di AG, case pos-
tale 1280, 8027 Zurich, ou demandez
échantillon et prospectus pour le prix de
Fr. 1.-, payé d'avance en timbres ou en
monnaie, accompagné d'une enveloppe
affranchie à votre adresse.

Mimcal est sous contrôle permanent de
l'Institut des vitamines suisse de Bâle et
autorisé par le Département confédéral
de la santé à Berne.

La maison Rossignol tente de se justifier

De g. à dr. Gaston Haldemann (direc-
teur de la maison Rossignol), Weid-
mann, les skieurs Collombin, Roux ,
Paul Berlinger (employé et spécialiste
du fartage) et Bernhard Russi.

«MNMM

Coupe d'Europe : quatrième victoire
de l'Espagnole Conchita Puig

FINALE POUR L'ASCENSION 80"70.
EN DEUXIEME LIGUE

Ayer - Champ éry 5-3 f g & ti
(0-0 2-2 3-1) !»' lÉll iÉÉl

L Espagnole Conchita Puig a remporte le i. Conchita Puig (Esp) 75"64 (38"31 /
slalom spécial de Courmayeur, qui comp- 37"33) - 2. Elena Matous (SM) 76"30
tait pour la coupe d'Europe. Elle a ainsi (38"15 / 38"15) - 3. Valentina Iliffe (GB)
signé son quatrième succès de la saison 79"53 (39"54 / 39"99) - 4. Martine Couttet
dans cette épreuve. Résultats : (Fr) 79"69 - 5. Raphaëlle Longo (Fr) 79"87

- 6. Bri g itte Jeandel (Fr) 80"09 - 7. Evi
Danuser (S) 80"23 - 8. Giuliana
Campiglia (It) 80"29 - 9. Patricia Siegel
(Fr) 80"61 - 10. Sylvia Brandstette r (Aut)

FINALE POUR L'ASCENSION 80"70.

Ce premier match entre les deux fina- | cftlI„P. A l'ptranoprlistes s'est disputé sur la patinoire de Les couraes a I étranger
Sierre, mercredi soir, en présence de 200 Menton. 1" étape du Trophée méditer-
spectateurs. Cette rencontre fut très achar- ranéen (101 km) : 1. Mourioux (Fr) 2 h
née, mais resta dans les limites de la cor- 42'20" - 2. Rouxel (Fr) - 3. G. Santy (Fr) -
rection. 4. Julien (Fr) , tous même temps.

Les deux premiers tiers-temps furent Le TOUr d'Andalousieéquilibres. Finalement dans la dernière pé- Déjà en tête du Tour d'Andalousie,lenode la condition physique des Anniviards Belge Freddy Maertens a remporté la qua-prevalut, Champéry laissant apparaître des „.ième étapei séville . Cordoue (155 km) ,signes de fatigue. Le match retour aura lieu En fêtant cette troisième vict0ire d'étape , ilce soir vendredi a 20 h. 30, sur la patinoire a du même coup consolidé sa position dede Champéry. ,eader de ré euve

Fête cantonale des pupilles et
pupillettes le 26 mai à Sierre
CHOIX DIFFICILE DES TERRAINS

Comme nous l'avons annoncé dans la
presse, la Fête cantonale des pupilles et
pupillettes aura lieu à Sierre le 26 mai
1944. Le comité d'organisation de cette
fête présidé par M. Henri Ebenegger de-
vait se prononcer quant au choix du ter-
rain où se déroulerait cette manifestation.
En effet la ville de Sierre possède deux
terrains qui se prêteraient bien pour cette
fête, soit : celui de football où, en
principe se font presque toutes les mani-
festations sportives, et la place sur la
plaine Bellevue. Au sein du comité d'orga-
nisation les avis étaient divisés. Les par-
tisans du terrain de football avec ses
annexes étaient nombreux et plu-
sieurs membres du comité penchaient en
sa faveur. Le terrain de la plaine Bellevue
que la commune de Sierre avait aménagé
et mis à la disposition des sociétés spor-
tives sierroises devait être pris en considé-

ration et utilisé afin de justifier son exis-
tence. Il offre l'avantage d'être plus cen-
tralisé, situé à peu de distance du centre
de la ville ce qui est loin d'être le cas
pour le terrain de football. D'autre part
lors de l'arrivée de près de 2000 pupilles
et pupillettes par les trains venant du
Haut et du Bas-Valais, <a gare CFF
n'étant pas éloignée de la place ' de la
plaine Bellevue, cela également facilitera
l'accès à la place de fête à ces jeunes
gymnastes. Quant à la surface disponible
pour effectuer le programme gymnique
elle est suffisamment grande sur le terrain
de la plaine Bellevue.

Après avoir comparé toutes ces
données, le comité d'organisation à l'una-
nimité a choisi celui de la plaine de Belle-
vue. C'est donc sur cette place que se dé-
roulera le 26 mai 1974 la fête cantonale
des pupilles et pupillettes.

Ij'wwCvv
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Espagne - Yougoslavie

Le chiffre 13
porte bonheur
La presse allemande était unanime

pour saluer la victoire méritée des You-
goslaves et leur ascension aux cham-
pionnats du monde aux dépens de
l'Espagne. Les journaux mettaient
l'accent sur la différence de conception
des deux adversaires. Ils notaient à ce
propos que la Yougoslavie avait prati-
qué un jeu « modéré et incisif », les
Espagnols un style « anachronique et
étriqué ».

L'ex-entraîneur d'Atletico Madrid ,
Max Merkel , a affirmé dans les colon-
nes de la Bild-Zeitung que les Espa-
gnols avaient opéré « comme dans les
années trente ». Plusieurs quotidiens
faisaient ressortir dans leurs titres que
« le chiffre 13 a porté chance aux You-
goslaves » et laissaient entendre qu 'il
pourrait en être de même le 13 juin
prochain , quand les Balkaniques
affronteront sur le même terrain de
Francfort les champions du monde bré-
siliens.

Dans son commentaire, la B ild-Zei-
tung relevait notamment : « Les vieilles
gloires, Amancio, Garate et Valdez,
furent des armes sans tranchant tandis
que les Yougoslaves brillèrent surtout
par leur stratège Oblak au milieu du
terrain et par l'ailier Petkovic. ». Kôl-
nische Rundschau n'était pas plus ten-
dre pour les Espagnols : « Ils n'avaient
ni la combativité, ni le moral pour
s'imposer ou redresser la situation.
Bons techniciens, les Espagnols prati-
quèrent cependant un jeu d'équi pe sans
harmonie et un football archaïque. Les
Yougoslaves ont présenté un style
moderne et intelligent et leur défense a
annihilé les attaquants espagnols. »

Le quotidien Express rendait hom-
mage surtout à deux joueurs yougosla-
ves : « Le gardien Marie ne commit pas
une faute durant toute la rencontre et le
défenseur Katalinski eut non seulement
le mérite de marquer l'unique but , mais
aussi de rester constamment maître de
la situation dans sa surface de répara-
tion. »

Les journaux madrilènes ne contes-
taient pas non plus le succès yougosla-
ve. Marca, le plus important quotidien
sportif d'Espagne, écrivait : « C'est le
meilleur qui a gagné et la Yougoslavie
a mérité le succès, tandis que les Espa-
gnols ont joué de pire en pire et frisé le
ridicule. ». Nuevo Diario affirmait de
son côté : « Kubala et ses boys ont réa-
lisé une performance lamentable,
gagnant ainsi leur passeport pour le
ridicule. La sélection espagnole a man-
qué d'idées et de brio et a démontré
quelle est la valeur actuelle du football
espagnol. »

Nuevo Diario poursuivait : « Bien
que le but de la Yougoslavie ait
influencé décisivement le mora l de nos
joueurs, il est évident que l'infériorité
de l'équipe espagnole fut claire tout au
long de la rencontre. »

En Yougoslavie, c'était bien évidem-
ment la liesse. Le maréchal Tito a
adressé un télégramme de félicitations à
l'équipe yougoslave dès la fin du
match. Une atmosphère de kermesse
sans précédent s'est installée dans les
rues de Belgrade. Un formidable con-
cert de klaxons, ponctué de pétarades,
a salué la victoire des footballeurs you-
goslaves.

Un mort et vingt blessés
à Mexico

Une personne a été tuée et vingt
autres ont été blessées après la rupture
d'une balustrade, alors qu 'elles assis-
taient, dans l'Auditorium national de
Mexico, à la retransmission en circuit
fermé du match Espagne - Yougoslavie.
Sous le poids d'une cinquantaine de
personnes, la balustrade du premier
étage a cédé, provoquant la chute d'un
grand nombre de spectateurs.
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La grande chance de Regazzoni

Le dernier effort pour Berne

Cet ultime déplacement ne sera pas
sans danger pour Berne qui pourrait
peut-être se ressentir de l'effort fourni
mardi face à La Chaux-de-Fonds.
Mais les Bernois ont suffisamment
d'expérience pour colmater les éven-
tuelles brèches qui pourraient appa-
raître dans leur équipe. La formation
a prouvé tout au long de la saison que
sa place était méritée. Il lui reste
maintenant à justifier le plus difficile :
son titre de champion suisse. Kloten

semble peu probable que les Bernois
se fassent surprendre lors de la toute
dernière journée. On irait donc logi-
quement vers un transfert de propriété
qui serait somme toute assez sympa-
thique. Derrière, seule la quatrième
place n'est pas encore attribuée.

Ambri et Genève-Servette peuvent
encore y prétendre. Après avoir perdu
la troisième place au profit de Sierre,
les Genevois perdront-ils encore là
quatrième ? Au vu de la rencontre
Genève-Servette-Sierre, nous ne se-
rions pas étonné de voir les Tessinois
s'installer dans la première partie du
classement. Nous en saurons plus
demain soir.

ne devrait pas être en mesure de l'en
empêcher. Les Zurichois manquent
par trop d'homogénéité pour espérer
s'opposer à une formation dont c'est
justement le point fort. Comme l'en-
traîneur Cadieux aura mis en garde
ses joueurs contre tout excès de con-
fiance, nous n'avons pas trop d'in-
quiétude pour eux. La victoire pa-
rachèvera leur œuvre.

Le championnat de LNB, tour de Les deux autres équipes romandes
promotion aura tenu toutes ses pro- (Viège et Fribourg) s'en iront outre
messes, à l'enseigne de celui de la Gothard pour affronter respective-
LNA. La lutte pour le titre a été ment Arosa et Davos. Leurs ambitions
passionnante jusqu'au bout et c'est seront limitées et la majorité des
seulement demain soir, lors de la der- points restera dans les Grisons,
nière confrontation, que celui-ci trou-
vera preneur. Villars ou Lugano ? Le KUESNACHT OU NEUCHATEL ?
match qui les opposera samedi à Vil-
lars promet une belle lutte et les paris Le tour de relégation est presque
sont ouverts. Les Chablaisiens ont fait )oue- Thoune et Neuchâtel ou
preuve d'assurance mardi à Lausanne Kuesnacht descendront en première
et cette victoire leur servira peut- u8ue- Les deux derniers nommés
être beaucoup, même si elle fut Ion- seront directement opposés demain
gue à se dessiner. Lugano n'a pas fait soir.
de quartier face à Bienne (4-0) et la Pour Neuchâtel , la victoire est la
verve qui les a caractérisés tout au seule chance de salut alors que Kues-
long de ce tour de promotion ne sem- nacht peut se contenter du match nul.
ble pas être diminuée du tout. Les Comme la rencontre a lieu à
hommes de l'entraîneur Coté nous pa- Kuesnacht , ce dernier part légèrement
missent plus frais que les Vaudois et fa vori. Nous aurions donc en princi pe
ce sera là un atout important. une équi pe romande reléguée. Les au-

Villars est cependant suffisamment très rencontres n 'offrent plus un bien /^k
armé pour opposer une résistance de grand intérêt et Martigny, hors de sou- T?"
valeur et, devant son public, il devrait cis, peut se déplacer chez le leader en
être en mesure de s'imposer. Bienne et toute quiétude. Fleurier et Bâle n 'au- FMB
Lausanne joueront pour le prestige. ront pas d'ambitions particulières en I J lLes Lausannois ont connu beaucoup se rendant à Forward et à Thoune. [#W
de désillusions durant ce champ ionnat déjà condamné. Toute s ces équi pes *̂ HB ^*I K^ W*et ils chercheront une consolation en chercheront à finir le mieux possible. Mafr w ^  ̂ ËÉs"~ ^essayant d'enlever la troisième place. K H a w^^E
Ce ne sera pas facile et Bienne , chez Ce ne sera pas pour toutes par une fl ¦ « iBfc^^^^È^lui , est toujours diff ici le à battre. victoire. B m V flfchfcf̂ l̂
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¦ Dans les coulisses du sport automobile i

Regazzoni dès le G.P. d'Afri que du
Sud , le 30 mars prochain.

UNE EQUIPE DYNAMIQUE
Mais le renouveau des bolides trans-

alpins réside aussi dans la nouvelle
structure interne de la maison. En effet ,
l'équipe dirigeante en service est dyna-
mique. Placée désormais sous la
responsabilité administrative de M.
Montezemolo, elle s'appuie sur un duo
d'ingénieurs compétents (Forghieri et
Caliri) et sur une pléiade de méca-
niciens aussi enthousiastes que zélés.
Le travail de cette équipe se déroule
dans une ambiance beaucoup plus
amicale que par le passé ce qui

La tournée sud-américaine des
grands prix de formule 1 a mis en
lumière le spectaculaire redresse-
ment opéré par la « scuderia »
Ferrari. Ce come-back est d'autant
plus réjouissant pour nous qu'il va
conditionner cette saison les per-
formances de Clay Regazzoni,
unique représentant helvétique
dans le championnat du monde
des conducteurs.

A quoi attribuer ce renouveau ?
Regazzoni parviendra-t-il à conser-
ver jusqu'en octobre sa place de
leader du classement des meilleurs
pilotes mondiaux ? Deux points
d'interrogation qui méritent qu'on
s'y attarde aujourd'hui.

DESORDRES DE TOUT GENRE

explique aussi les prometteuses sorties
d'Argentine et du Brésil.

En outre, Enzo Ferrari le « commen-
datore », influencé par des conseils
judicieux, a enfin compri s que courir
après deux lièvres à la fois ne pouvait
que se solder par des échecs. C'est
pourquoi en 1974, priorité sera accor-
dée à la formule 1, le département des
prototypes demeurant quel que peu en
veilleuse. Présentement , personne à
Maranello regrette ce choix...

Et Regazzoni dans tout cela ? Le
Tessinois a retrouvé son second souffle
dans ce climat latin mais non dépourvu
de sérénité et qui convient parfaitement
à son tempérament. En exil chez BRM
en 1973, il eut durant la saison écoulée
tout loisir de méditer sur l'importance

Depu is l'entrée en vigueur de la for-
mule 1/3 litres en 1966, l'écurie Ferrari
a traversé de nombreuses crises. La
dernière période faste remonte à 1970,
époque où Clay Regazzoni , qui faisait
des débuts fracassants en Fl, et Jacky
Ickx réalisaient doublés sur doublés.

Clay Regazzani : une année de gloire ?

Regazzoni. Durant la pause hivernale ,
on travailla d'arrache-pied pour amélio-
rer le rendement de ce véhicule. Les
essais privés se multiplièrent sur les pis-

Ickx réalisaient doubles sur doublés. tes du Castellet , de Vallelunga et de Et Regazzoni dans tout cela ? Le
Mais cette ère cousue d'or ne se Fiorano. Tessinois a retrouvé son second souffle
prolongea guère dans le temps. Les Les modifications apportées à la B3, dans ce climat latin mais non dépourvu ¦
trois saisons qui suivirent (71, 72 et 73) version 74, touchent notamment aux de sérénité et qui convient parfaitement
furent marquées par de nombreux suspensions et à l'emplacement des ra- à son tempérament. En exil chez BRM_ échecs dus en grande partie à un maté- diateurs. Le châssis a été redessiné avec en 1973, il eut durant la saison écoulée
riel dont la conception ne faisait pas une nouvelle répartition des masses. tout loisir de méditer sur l'importance
l'unanimité à Maranello. Manifestation extérieure de cette de disposer en sport automobile plus

Au niveau des dirigeants , un malaise dernière modification , le B3 se présente que dans toute autre discipline , d'un
couvait. On assista à plusieurs épura - avec un habitacle très avancé. matériel à la hauteur. Sur ce plan pré -
dons et le climat économique régnant Chez Ferrari , le moteur V12 a tou- cis, il semble qu 'il ait tiré un excellent
dans la Péninsule ne fit rien pour amé- jours été le point fort de l'ensemble numéro avec Ferrari,
liorer cet état de fait. même lorsque les ennuis de châssis et Etant donné que ses qualités de

Et puis en août 1973, on amorça le de suspension éloignaient les voitures pilote ne sont plus à mettre en doute ,
virage du redressement. C'est en effet à rouges des premières places. Cependant on peut, sans hâblerie aucune, le dési- ¦
Zelrweg l'an dernier , que Mauro à Maranello, on est conscient que le gner comme l'un des plus sérieux
| Forghieri, réhabilité après une période « flat » V12 n'a pas encore épuisé ses prétendants à la couronne mondiale.
- de disgrâce, présenta une nouvelle ressources. Bien au contraire. C'est Certes la concurrence sera vive, mais

monoplace 312 B3 restructurée par ses pourquoi , les ingénieurs travaillent Clay Regazzoni a en main suffisam-
soins et qui préfigurait le modèle actuellement sur les moteurs qui de- ment d'atouts pour la malmener,
qu'utilisent maintenant Lauda et vraient satisfaire pleinement Lauda et J.-M. W. ¦

" ¦
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ont subi une nette défaite qui ne dit résister a Pelletier et a sa troupe,
rien de bon avant cette dernière con- L'enjeu devrait logiquement rester
frontation qui les opposera à Zurich. dans les montagnes neuchâteloises.
Il semble bien que les hommes de
Cusson ne soient pas fâchés de voir Dernier spectacle à Sierre
venir la fin du championnat. Après
vingt-huit matches, cette lassitude se Sierre s'alignera pour la dernière
comprend. Zurich saura-t-il en profi- fois cette saison sur sa patinoire en
ter ? Un dernier éclat des hommes de match de championnat. Les deux der-
Robertson avant de quitter la LNA nières rencontres des Sierrois nous le
sonnerait particulièrement bien. Mais font presque regretter. Les hommes de
les jeunes Genevois chercheront eux Vanek finissent plus fort qu 'ils n'a-
aussi à finir sur une bonne note et ils vaient commencé. Après avoir fait
puiseront dans leurs réserves pour trembler Berne, ils ont écrasé Genève-
tenter de s'imposer. En auront-ils Servette aux Vernets. Toute l'équipe
encore suffisamment ? tourne admirablement bien en ce mo-

Pendant qu'il y a de l'espoir... ment N °us ne regrettons rien pour
autant. Sierre a rempli son contrat et

Pour La Chaux-de-Fonds tout n 'est " ne Pouvait guère espérer mieux. Le
pas encore perdu' et une défaite de Dut recherche a ete atteint. Mission
leur rival bernois lui permettrait en- accomplie pour lui. Ambri étonne
core de le dépasser au classement. également en cette fin de champion-
Dans cette optique, Les Chaux-de- nat et il se trouve sur le point de souf-
Fonniers chercheront évidemment à fler la quatrième place à Genève-
gagner. Après la déception de mardi , Servette. Toutes les conditions sont
cette motivation sera-t-elle suffisante ? donc reunie,s Pour °-ue nous assistions
Nous le craignons, mais la seule classe a "". grand spectacle demain soir a
des joueurs devraient tout de même Graben' Tous ^s acteurs auront a
leur permettre de s'imposer. Langnau C0T d y mettre du leun Ce seralt de> a
ne sera pas suffisamment armé pour un bon polnt- J°

I

Le règne de La Chaux-de-Fonds
aura-t-il pris fin mardi dernier à
Berne ? C'est fort probable même si
l'entraîneur des virtuels champions
suisses refusent encore de le consi-
dérer comme acquis. U n'a certai-
nement pas tout à fait tort et la der-
nière journée de ce championnat qui
aura tenu toutes ses promesses peut
encore remettre en question le titre de
champion suisse que Berne tient pour
l'instant solidement dans ses mains.
La Chaux-de-Fonds n'a pas perdu
tout espoir de conserver son bien et il
payerait certainement cher pour que
Kloten cause une petite surprise
samedi soir. Même si celle-ci fait
partie du domaine des possibilités, il

Rien n'est encore joue
II faut donc attendre la dernière soirée U reste donc le cas du match Le Locle-

du championnat pour connaître les fina- Saint-Imier. Là les choses peuvent se com-
listes et l'équipe reléguée. pliquer puisque la formation recevante

Pour les finales les candidats sont au n'est pas encore assurée de rester en V" li-
nombre de trois, Saint-Imier, Montana- gue.
Crans et Sion qui espère encore. Les espé- Voilà pourquoi un exploit du Locle
ronces sédunoises ne seront comblées que poussé par l'impératif de gagner pourra it
si Le Locle ou Yverdon réussissent se produire. Personnellement nous n'y
l'exploit. Par ailleurs Sion doit évidemment croyons guère.
battre Charrat. La victoire des jo ueurs de Le HC Sion aura de la peine à obtenir
Jimmy Rey sur les Bas-Valaisans parait à une place en finale. Une autre équipe
première vue tout à fait normale. valaisanne, Saas-Grund, garde encore un

Sur la patinoire d'Y-Coor, . cependant certain espoir de se sauver. S'il bat les Fri-
nous ne pensons pas que Montana-Crans bourgeois de Pérolles et que le Locle perd ,
s'inclinera face à Yverdon. le tour sera joué. Hélas ! Pour tous le

dernier tour n'est justement pas encore
joué !

Match en retard
Programme

du week-end
LNA
Genève-Servette - Zurich
Kloten-Berhe
Chaux-de-Fonds - Langnau
Sierre-Ambri

LNB (PROMOTION)
Bienne-Lausanne
Villars-Lugano
Arosa-Viège
Davos-Fribourg

LNB (RELEGATION)
Olten-Martigny
Forward Morges - Bâle
Thoune-Fleurier
Kusnacht-Neuchâtel

PREMIERE LIGUE
Sion-Charrat
Le Locle - Saint-Imier
Montana-Yverdon
Serrières-Vallée de Joux
Saas-Grund - Pérolles

Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds

5-6 (2-2 1-3 2-1)
Pista Turrita Bellinzone. 4000

spectateurs. Arbitres : Berchten et
Kubli.

• BUTS : 9e B. Neininger 0-1 ; 12e

Pelletier 0-2 ; 14e Berti 1-2 ; 15"
Panzera 2-2 ; 23e Kuenzi 3-2 ; 26'
T. Neininger 3-3 ; 30e Piller 3-4 ;
34e Willimânn 3-5 ; 43e B. Neinin-
ger 3-6 ; 52e F. Celio 4-« ; 57e Pan-
zera 5-6. - Pénalités : 3 x 2' plus
10' (kvach) contre Ambri, 2 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Classement :
1. Berne 27 20 5
2. Ch-Fds 27 21 2
3. Sierre 27 13 4
4. Gen./S. 27 10 4
5. Amb.-P. 26 10 3
6. Langn. 27 9 3
7. Kloten 26 7 4
8. Zurich 27 4 1

2 157-63
4 176-82
116-121
103-129
109-117

9 3 15
7 4 15
4 1 22

85-118 21
93-141 18
80-149 9



A louer à Sion
dans petit immeuble

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

S'adresser

SION

A vendre, route des Casernes

appartements de 21/2 p.
appartements de 31/2 p.

Pour traiter : Georges GAUYE
Petit-Chasseur 25, Sion
Tél. 027/2 39 51

60-383541

A louer à Vétroz

café
Loyer modéré
Appartement à disposition.

Tél. 027/3 39 38
36-1063

Sion - environs

On cherche à acheter

terrain

S'adresser à
case postale 354
1950 Sion

36-4618

A vendre
Pont-de-la-Morge / Sion

appartement 4 1/2 pièces
Hypothèque à disposition.
Possibilité de choisir les carre-
lages, revêtements, peintures, etc.

Agence immob. Willy Philippoz
Rue des Vergers 6 —. Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A vendre ou à louer à Pont-de-la-Morge
Slon, dans petit immeuble neuf

appartement 41/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble « Les Crêtes» , Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-21266

A louer à Sion, avenue de France

local commercial 40 m2
avec W.-C. et lavabo.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A vendre
appartement 2% pièces 90 000.-
Rue du Mont 23, Platta-Sion
appartement 4'/2 pièces 187 600 -
Chemin du Vieux-Canal 8 à Sion
appartement 4/2 pièces 169 000 -
Chemin du Vieux-Canal 39 à Sion
appartement 4'/2 pièces 167 000 -
Creusets d'en-Bas, à Sion
appartement 3'/2 pièces 133 000 -
Quartier Wissigen à Sion
appartement 4'/2 pièces 116 000 -
a Saint-Pierre-de-Clages

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

AUDI 80: la virtuose du petit détail

En 1973, AUDI NSU a
réussi à augmenter ses ventes
en Suisse de plus de 50% iKpSJ
par rapport à l'exercice précé- iB ĝlj
dent. Elle doit cette augmen-
tation tout d'abord à la voiture
de l'année, l'AUDI 80, ensuite
à l'AUD1 100 et à la NSU RO 80. Ainsi , AUDI sort grand
et unique gagnant de l'année automobile 1973.

La nouvelle classe aux performances exclusives
concrétisée par l'AUDI 80 a fait ses preuves et s'est
imposée. Une conception nouvelle a connu le succès :
la rentabilité combinée avec un rendement supérieur
à la moyenne, la sécurité active et passive , un styling
moderne associé à beaucoup d'espace et à une tech-
nique supérieure.

AUDI 80: la virtuose de l'économie
L'AUDI 80 est connue pour son extrême sobriété en matière de consom-
mation d'essence et la modicité de son coût d'entretien. Evalués en
DIN pour 100 km, ses besoins en carburant ne se chiffrent qu'à 8,8 litres
d'essence normale (80 et 80 L). Indice étonnant pour une voiture offrant
tant de place et de telles performances.

Verrouillages pour enfants aux portes arrière. Pare-soleil rembourrés.
Vitre arrière-chauffable. Lampes témoins pour les clignotants, les phares,
le charge de la batterie , la pression d'huile, les freins, le chauffage de
la vitre arrière. Montre électrique. Tapis de sol en velours. 3 poignées
de maintien. Boîte à gants fermant à clé. Anneaux de remorquage à
l'arrière et à l'avant. Appareillage électrique regroupé. Des détails qui
comptent dans certaines situations!...

AUDI 80: la virtuose de l'espace
Installez-vous dans une AUDI 80 et vous saurez ce que signifie le confort
associé à l'espace. Cinq personnes trouvent facilement place dans
cette généreuse voiture. La vue est libre, dans toutes les directions.
Quant au vaste coffre , il offre une contenance avoisinant 500 litres.

AUDI 80: la virtuose de la sécurité
Plus la circulation est dense, plus la sécurité revêt d'importance. Trac-
tion avant, l'AUDI 80 est réputée pour sa stabilité dans les virages. Avec
son déport négatif du plan de roue, le système de freinage garantit une
trajectoire sûre, constamment docile à la volonté du conducteur. Des
zones froissables calculées électroniquement offrent leur protection en

Grand coffre à bagages de 450 litres.

Contrôle sûr de la trajectoire,
stabilité directionnelle grâce au système

de freinage AUDI

Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Demandez une offre spéciale pour le
LEASING «Flottes., à AMAG LEASING,

Schinznach-Bad
(tél. 056/ 43 0101

Pour un essai sur route au volant de
l'AUDI 80, appelez le no 056/ 43 0101,

poste 220

Sportif , le poste de pilotage de l'AUDI 80

f
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7 MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties comme
neuves avec petits dégâts de transport ,
oédées avec gros rabais, ainsi que di-
verses occasions dès 300 francs. Faci-
lités de paiement.

MAGIC, 21 Harpe, Lausanne
Tél. 021 /27 84 10 83-6532

VOITURE
UCCES DE
«'ANNÉE
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cas de collision. Des appuie-tête, des ceintures de sécurité
code .asymétriques, des clignotants avertisseurs , des feux de station
nement complètent l'équipement.

AUDI 80: la virtuose du confort
Peu de voitures ont un habitacle aussi luxueux ou le confort est porté
jusqu 'à sa suprême expression. Sièges-couchettes à l'avant. Garnis-
sages de velours agréables au toucher. Ventilation à air frais à trois
vitesses (changement d'air en 15 sec). Dispositif de dégivrage des
glaces latérales. Essuie-glace à 2 vitesses, antivol de direction.

AUDI 80
La voiture à succès de l'année

80 - L - LS - GL - GT
(prière d'encadrer le modèle auquel vous vous intéressez) 29

Nom: 

Rue: 

NP/localité : 
Prière de découper ce bon et de l'envoyer à
AMAG, dpt. AUDI NSU, 5116 Schinznach-Bad '" ¦

AUDI 80 1,3 I, 68 CV SAE, 147 km/h
AUDI 80 L 1,3 I, 68 CV SAE, 147 km/h
AUDI 80 LS 1,5 I, 86 CV SAE, 160 km/h
AUDI 80 GL 1,5 I, 98 CV SAE, 170 km/h
AUDI 80 GT 1,7 1,112 CV SAE, 175 km/h
Les modèles LS et GL sont également livrables, sur option, avec latrans
mission automatique, si agréable.

Confort , espace , sièges-couchettes.

rBÔndedôcGm^ntâiionlJe serais heureux de recevoir une documentation détaillée sur l'AUDI
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Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551



Bruno Arcari (32 ans), dernier
représentant de la grande époque de
la boxe italienne, mettra son titre
mondial des poids surlégers (version
conseil mondial de la boxe, WBC),
pour la neuvième fois en jeu face au
champion d'Europe, l'Espagnol Anto-
nio Ortiz , samedi à Turin. Bruno
Arcari, qui est né à Atina le 1" janvier
1942, est passé professionnel en 1964.

Son palmarès est particulièrement
éloquent : 61 combats, 59 victoires
dont 38 avant la limite, et 2 défaites
sur blessure au début de sa carrière.

Champion d'Europe en 1968 grâce
à une victoire à Vienne devant
Orsolics, il abandonne son titre le 31
janvier 1970 après l'avoir défendu
avec succès à cinq reprises à la suite
de son combat victorieux à Rome
pour le titre mondial devant Pedro
Adigue. Depuis, Arcari a victorieuse-

ment défendu son bien à huit reprises,
devant Roque (Fr, disqualification au
6e round), Diaz (Bre, k.o. au 3e

round), Corpas (Esp, k.o. au 10e

round), Henrique (Bre, k.o. au 12e

round), Azevedo (Bre, aux points) et
Hansen (Dan, k.o. au 5e round).

UNE SEULE FOIS AU TAPIS

Fausse garde, Arcari est très rapide
de bras et travaille très souvent en
rapides séries au corps qu'il ponctue
d'un sec crochet du gauche à la face.
Contraint à ce travail de près en rai-
son de sa petite taille (lm 65), l'Italien
s'expose dangereusement aux contres.
Pourtant, il est un bon encaisseur. II
n'est allé qu'une seule fois au tapis
dans sa carrière, devant le Porto-Ri-
cain Chris Fernandez, qu'il a battu
par arrêt.

Sur blessure le 13 octobre 1973 à
Rome. Véritable battant, le champion
du monde n'aime pas reculer et il est
d'autre part très fragile des arcades (il
a dû déjà être opéré à deux reprises).
Peu spectaculaire, et pourtant effi-
cace, Arcari ne fait pas recette en
Italie et ses neuf championnats du
monde ne lui ont rapporté que 171
millions de lires.

Son adversaire de samedi, l'Espa-
gnol Antonio Ortiz, champion d'Eu-
rope depuis sa victoire sur Cernai
Kamaci à Istambul , est également un
boxeur chevronné. Agé de 30 ans (il
est né le 15 novembre 1944 à Fuente
Ovejuna, près de Cordoba), Ortiz est
professionnel depuis 1964. Il a disputé
60 combats, remportant 40 victoires,
dont 20 avant la limite, concédant 6
nuls et 14 défaites, dont 3 avant la
limite.
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Championnats
valaisans OJ 1974

descente
Modifications
du programme j

D'entente avec les responsables de |
. l'AVCS, le programme des champion- ¦
| nats valaisans OJ-descente des 16 et 17 I
¦ février 1974 à Chamoson, a été modifié I
i comme suit :

SAMEDI 16 FEVRIER 1974
8 h. - 9 h. : Distribution des dossards '

I au café de la Promenade, Ovronnaz.
Les coureurs n 'arrivant que l'après-

I midi à Ovronnaz peuvent retirer leurs |
¦ dossards au bureau des courses, Chalet ¦
I Mon Rêve, Ovronnaz.

9 h. - 10 h. : Reconnaissance de la I
I piste en dérapage, par équipe sous la
I conduite des entraîneurs (un seul I

entraîneur par club).
10 h. 30 - 11 h. : Descente d'entraîné- I¦ ment catégorie I + Filles. i
11 h. 15 - 12 h. : Descente d'entraîné- ¦

I ment catégorie 11-111.
12 h. : précises , fermeture de la piste.

I 13 h. : Réun ion du Jury au bureau des |
. courses.
| 13 h. 15 - 13 h. 45 : Reconnaissance de I
¦ la piste pour les coureurs n'étant pas I
I arrivés le matin à Ovronnaz.

13 h. 50 - 14 h. 30 : 2' descente d'en- j
J traînement catégorie I + filles.
| 14 h. 45 - 15 h. 45 : 2e descente d'en- I
• traînement catégorie II-II1. i
I 16 h. : Dernière reconnaissance de la '
l piste. Tous les coureurs se trouvent au I
' départ et descendent en dérapage sous
I la conduite de leurs entraîneurs.

Le départ des descentes d'entraîné- ¦
| ment s'effectuera selon i'ordre des '
¦ numéros de dossards. Pour toutes les I
I reconnaissances et descentes les cou-
I reurs sont donc tenus de porter leurs |
: dossards.

DIMANCHE 17 FEVRIER 1974
9 h. : Descente non-stop.
11 h. : 1" départ.
16 h. 30 : Résultats et distribution des I

I prix , salle de la Concordia , Chamoson. '
IMPORTANT

Les horaires publiés ci-dessus doivent ¦
I être strictement tenus. Les coureurs se I
' trouvant sur la piste en dehors de ces
I heures seront automatiquement |
¦ disqualifiés.

Pour les autres directives , veuillez I
¦ vous en référer aux prescriptions pu- i
I bliées dans le programme officiel.

I P Pnmilo rl'AMlamcaiinn I

McAlister, pro

C'est ce soir à 20 h. 30, à la halle de
gymnastique de Villeneuve que se dérou-
lera le premier meeting de boxe du club
local, qui reprend activité après une longue
absence. Ce renouveau est dû principale-
ment à l'ancien boxeur de Martigny,
Michel Bonvin, nouvel entraîneur.

Trois Sédunois seront engagés dans cette
réunion, qui permettra de tester une der-
nière fois la valeur en présence des
boxeurs avant les championnats suisses qui
débuteront le 31 mars prochain.

Emery fera le combat principa l et sera
opposé au Genevois Moget, vice-champion
suisse 1973. L'engagement total du Valai-
san devrait prévaloir sur la jeuness e et le
style du Genevois. Serge Rcetheli quant à
lui, sera opposé au Bernois de l'ACB
Beme, Pekito , en trois rounds de 3 minu-
tes. Le Sédunois cherchera à justifier la
confiance de l'entraîneur fédéral qui l'a
pris dans les cadres de l'équipe suisse.
Quant à son frère Yves, il rencontrera
l'Yverdonnois Cochetti. Ce combat devrait
permettre à Roetheli d'obtenir la victoire ,
ce qui serait bénéfique pour la suite de la
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Le comité d'organisation

L'athlète noir américain James
McAlister, meilleur performer mon-
dial en saut en longueur en 1973 (8 m
24), a signé un contrat professionnel
avec l'International Track Association
(ITA) et participera vendredi à
Uniondale (New York) à la première
réunion de la saison.

Succès valaisan
Au palmarès du récent concours

d'hiver divison mont 10 nous trouvons
au 4e rang sur 25 concurrents caté-
gorie C élite la patrouille valaisanne
conduite par le plt Alexandre Zufferey
de Sierre, officier des sports du ba-
taillon 12. Ce résultat remarquable
dans les différentes disciplines impo-
sées est le fruit d'un entraînement
hors service intensif. Il est tout à
l'honneur de la formation homogène
que nous nous plaisons à féliciter bien
chaleureusement.

compétition. D'autres combats sont égale-
ment au programme de cette soirée, qui
nous l'espérons, sera un nouveau départ de
la boxe sur les bords de la riviera vaudoise.

Notre photo a été prise lors du meeting de
Martigny, on reconnaît au fond à gauche le
nouvel entraîneur du SC Villeneuve,
Michel Bonvin.

%l
Guimard proteste...

La Commission nationale du cyclisme
professionnel français a examiné la lettre
qui lui a été adressée par Cyrille Guimard ,
président de l'Union nationale des coureurs
professionnels français. Dans cette lettre,
Guimard proteste, au nom des membres de
l'union contre la participation d'une équipe
étrangère d'amateurs à la course Paris-
Nice.

Dans un communiqué , la commission in-
dique notamment :

© Qu'elle a reçu des organisateurs l'assu-
rance de l'engagement à leur épreuve
de tous les groupes professionnels fran-
çais.

@ Que rien ne s'opposait à la participa-
tion d'une équipe amateur étrangère à
Paris-Nice, notamment après l'accepta-
tion de l'Association des constructeurs
et associés sportifs français.

@ Qu'il convenait d'attirer l'attention du
président de la Fédération française de
cyclisme sur la nécessité d'intervenir
auprès des instances internationales
pour obtenir , dans les meilleurs délais,
que les courses amateurs soient à leur
tour et sous certaines conditions ou-
vertes aux professionnels.

« A la Grappe d'Or »

ARTM : cours de perfectionnement

Euseigne

La section valaisanne de l'ARTM organise en collaboration avec les sections de -.—¦—"-~l̂ ™^~""™"̂ "™""""
Genève, et Vaud un cours pour conducteurs de camions le 30 mars prochain à Bière. Hôtel des PvramîdeS

Tous les chauffeurs militaires au bénéfice d'un permis poids lourds sont cordialement
invités à participer à cette manifestation dans le but de se perfectionner dans la conduite
des véhicules de l'armée.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le chef techni que de
l'ARTM-Valais : Aman Valette qui donnera tous les renseignements utiles à cette manifes-
tation. Tél. (027) 2 10 92.

Guy Schwéry, président

ARDON

Mangez une entrecôte double
flambée au whisky ou autres spé-
cialités de la maison.

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

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine
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Neuf rameurs suisses
en Nouvelle-Zélande

Un groupe de neuf rameurs de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron , placé
sous la direction de Melch Buergin , l'an-
cien champion du monde de double seuil ,
devenu entraîneur, est parti au début de la
semaine pour la Nouvelle-Zélande et
l'Australie.

Ce voyage permettra à Buergin de pré -
parer un rapport pour la Fédération suisse
sur les conditions qui seront celles que
trouveront les rameurs suisses lors des
championnats du monde 1978, qui ont été
attribués à la Nouvelle-Zélande.

Au programme de la tournée figurent la
partici pation aux régates d'Auckland puis
aux championnats de Nouvelle-Zélan de.
Après trois semaines passées en Nouvelle-
Zélande, le groupe se rendra en Australie
pour prendre part aux régates de Sydney et
de Hobart. Le retour en Suisse est prévu
pour le début du mois d'avril.

r ----1

L'Américain George Foreman ,
¦ champion du monde des poids

lourds, a menacé de déclarer forfait
pour le combat qui doit l'opposer,
titre mondial en jeu , le 26 mars à
Caracas, à son compatriote Ken
Norton, si le tribunal de Houston
qui doit rendre un jugement sur
l'action en divorce intentée par le
Texan ne se prononce pas rapi-

L'Argentin Carlos Monzon ,
champion du monde des poids
moyens, a réaffirmé son désir de ne
plus boxer, à Santa Fé, alors qu 'il
était informé de l'amende de 10 000
dollars dont il a été frappé par le
Conseil mondial de la boxe pour ne
pas s'être présenté au contrôle anti-

L. - -A

dément. Foreman a fait cette dé-
claration devant le tribunal à
Houston alors que ce dernier venait
d'ajourner sa séance.

Foreman et sa femme Adrienne
avaient tous deux décidé de divorcer
et un accord était intervenu sur la
garde de leur fille âgée de 13 mois.
Le divorce a toutefois achoppé sur
les modalités financières.

dopage après sa victoire face au
Mexicain José Napoles , à Paris. « Je
n'ai plus rien à voir avec les choses
de la boxe alors surtout pas avec les
amendes. Je ne boxerai plus, je l'ai
dit et je le maintiens », a-t-il af-
firmé.
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BIVOUAC NAPOLÉON ^̂ AA 1̂ MOTEL-RESTAURANT
*̂ ^̂ ^™^̂ ^̂  ̂ à 5 km de l'entrée

1931 BOURG-SAINT-PIERRE f J 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
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BANQUETS - r Fermeture hebdo-
MARIAGES madaire : mercredi

-̂  Famille Troenli-Holl Tél. 026/4 91 62 
^"~

Tous les soirs, nous allons à

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

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

Tél. 027/8 72 98-06

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

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

I MON 2000

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

Restaurants W- ' yVy
Bars-Dancings )̂ J_ /Lj
Discothèque X«!
Bowling Of"̂ —T~~~~)

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnen
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

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

Vos annonces
par Publicitas



Avec l'Araldité Rapide
vous pouvez même coller à 0°C. Moins

vite peut-être,
mais tout aussi bien.

Vous savez certainement
qu'il existe deux variétés
d'Araldite en petit embal-
lage: L'Araldité Standard
dans son tube bleu et
l'Araldité Rapide dans son
tube rouge. Elles sont aus-
si bonnes l' une que l'autre
et leur réputation n'est pas
surfaite. Ce qui les distin-
gue, c'est leur temps de
durcissement: l'Araldité
Standard durcit en 6—8
heures , l'Araldité Rapide
en 10 minutes à peine: les
deux façons de faire peu-
vent présenter des avanta-
ges selon le genre de tra-
vail à effectuer.

Cesvaleurs s appliquent
toutefois à des tempéra-
tures d'environ 20°C. La
rapidité de la réaction chi-
mique du durcissementde
l'Araldité est en effet fonction de la tempé-
rature. Plus celle-ci est élevée , plus le dur-
cissement est rapide. Une autre différence
encore entre le Standard et le Rapide. En-
dessous de 18°C l'Araldité Standard, ne dur-
cit plus complètement , alors que l'Araldité
Rapide durcit à fond jusqu 'à 0°C (mais pas
en-dessous!) . Bien entendu, à si basse tem-
pérature la durée de durcissement est plus
longue.Toujours est-il que cela vous permet
de recoller en l' espace d'une nuit un éclat ou
un morceau de revêtement à votre ski , de
rafistoler la luge des gamins , de remettre en

état votre voilier dans ses quartiers d'hiver
ou de réparer votre voiture à la lueur des
réverbères. Vous pouvez même remettre en
état le mur de votre jardin.

Voilà ce que vous ne pouvez pas faire
avec l'Araldité Standard qui , en revanche,
se prête à d'autres usages. C'est ainsi que
l'Araldité Standard permet de modifier la
consistance et la flexibilité des collages en
variant la quantité du durcisseur.

Si vous désirez en savoir plus long sur
l'Araldité Rapide ou l'Araldité Standard, écri-
vez à CIBA-GEIGY. Monsieur Peter Voegele ,
KA 5.51, case postale, 4002 Bâle , vous en-
verra l' abécédaire du collage Araldite.

Quand vous l' aurez lu, vous ne collerez
pas plus vite pour autant, mais mieux.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldile Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits ira- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures ,
commence à durcir . 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures. il peut être misen service.

C BA-GE GY

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

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

0 Tous les éléments sont entièrement démon-
tables et peuvent être assemblés dans n importe
quel ordre, au gré de chacun

0 Magnifique bois de chêne noble, veiné, de pre-
mier choix

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

180°
0 Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-

rage indirect
W Bar luxueux avec éclairage
O Parois de fond

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

Araldite - défie le temps

Comparer, c'est économiser

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

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

i uuiNpuur noire nouveau catalogue ae oe pages
en couleur. Demandez-le aujourd'hui même; |vous le recevrez gratuitement et sans engage- i

I menti

Nom f
Adresse~ !

I BON pour notre nouveau catalogue de 68 page;

| NP/Lieu '
L
———**
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Vacances en vue

... sur les féeriques plages
balnéaires d'Espagne
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, au
pays des côtes sablonneuses, des pinèdes et
des toreros, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses. Un large éventail
d'offres intéressantes et avantageuses figure
dans le programme richement illustré. Par
exemple:

Costa Brava
Vacances en vue à l'ombre frémissante des
pinèdes.
8 jours à partir de Zurich dès Fr. 395.—

15 jours à partir de Zurich dès Fr.495.—

Costa Dorada
Vacances en vue sur la Côte d'Or espagnole.
8 jours à partir de Genève dès Fr. 340.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.440.—

Costa del Sol
Vacances en vue au milieu de la joyeuse
animation méridionale.
8 jours à partir de Genève dès Fr.395.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.470.—

Costa de la Luz
Vacances en vue sur la côte espagnole, à la
végétation tropicale.
Centre de sport Cis, El Flamenco
8 jours à partir de Genève dès Fr. 550.—

15 jours à partir de Genève dès Fr. 656.—

Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers l'Espagne, pays du soleil, les Baléares,
les îles Canaries et vers les plus belles plages
du monde.
Hausse des prix du carburant réservée.

Sion : Lathion-Voyages SA, Lavanchy, TCS.
Martigny : Dechêne-Voyages. Montreux :
Wagons-Lits Cook. Monthey : Monthey-
Voyages. Vevey : Popularis Tours.

300 agences de voyages sont à votre dis
position en Suisse, portant la marque air
tour suisse.

bien équilibréePour une annonce
PUBLICITAS

vous tend la perche

AUTOMARCHÉ
A vendre

Voitures neuves :
IBMW 2002, blanche, int. skai bleu
BMW 2002, jaune, int. drap bleu
BMW 2002 Touring, orange
BMW 2002 Touring, citron
BMW 5.25 6 cyl., servo-direction
BMW 1602, vert clair métallisé

Voitures d'occasion :
BMW 2002, rouge, 1973, 55 000 km
BMW 1600 Touring, 1972, 49 000 km
BMW 5.20, jaune, 1973, 7500 km
Renault R 15 TL, Coupé, 1973, jaune
Alfa Romeo Montréal, 11 000 km
NSU 1000 C Berline, 1973, 2900 km
Citroën GS, blanche, 1971, parfait état
Autobianchi A 112 Abarth, 3000 km
Peugeot 204 luxe, blanche, 40 000 km
Ford Capri D, mod. 1973, 16 000 km, 7,6 CV
Opel Kadett Rallye, bon état , bas prix
Fiat 850 S Coupé, peinture neuve, 3800 francs

Voitures expertisées, facilités de paiement

Automarché
Rue des Condémines 40, Sion

Tél. 027/3 39 38
(ancien. Comptoir du pneu)

36-1063
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Dans la forêt, la joie de
la promenade à ski

Le ski de randonnée connaît une vogue terrible et chacun se met à

I 
essayer ce sport qui ne demande pas des performances exceptionnelles et m
permet aux familles d'aller ensemble profiter du bon air.

Avec la neige de ces derniers jours , le Chalet-à-Gobet , à 800 mètres,

I 
au-dessus de Lausanne, est redevenu le lieu de prédilection des amoureux
de la nature.

Dimanche 24 février, à Sion
les « Indiens du Québec »

Le dimanche 24 février, a 17 h. 30,
sur la patinoire de Sion, les novices B
du club sédunois recevront, pour un
match tout amical, leurs camarades
canadiens PEE-WEE, les « Indiens du
Québec » ; ces jeunes gens, âgés de 11
à 12 ans, donneront, pour le moins ,
une réplique très valable à nos jeunes
éléments qui , pour n'avoir obtenu
aucun point durant le championnat ,
n'en ont pas moins accompli leur
compétition avec fair play, volonté de
bien faire, et surtout en progressant
de façon spectaculaire par rapport à
la dernière saison.

La venue de ces jeunes Indiens du
Canada constitue indiscutablement
une première en Valais , et personne
ne doute que les spectateurs seront
nombreux à venir regarder un match
placé sous le signe de l'amitié inter-
nationale , telle que certains organis-
mes du Canada l'ont bien comprise, et
telle que le HC Sion entend la pro-
mouvoir dans un but d'éducation
sportive qui a toujours été le sien.

Nous reviendrons prochainement
sur ce match, pour vous présenter
l'équipe canadienne, qui est composée
de 18 éléments, parlant français , à
l'exception de 5 éléments anglo-
phones, qui proviennent en tout de
cinq tribus indiennes.

Nous remercions le Lausanne HC
d'avoir bien voulu nous favoriser de
la visite de ces jeunes Canadiens et
nous espérons que le public, et sur-
tout les . parents de nos jeunes
joueurs ne manqueront pas de venir
soutenir de leurs présences les pro-
tagonistes d'un « combat » qui s'an-
nonce d'ores et déjà très acharné.

Trophée de
la Bella-Tola

Groupement du Bas-Valais
Le derby de Pramin au Levron, épreuve

qui devait compter pour la sélection aux
championnats valaisans , ayant été suppri-
mée, est remplacé par le slalom géant de
Liddes du 17 février.

Le chef technique du GBV :
René Monnet

Pour ne pas faillir à une tradition bien rè
établie et après le très grand succès n;
remporté l'année dernière (p lus de 150 tr
participants), le ski-club de Saint-Luc ei
mettra à nouveau sur pied cette année son st
trophée de la Bella-Tola , le dimanche le
24 février 1974, dès 9 h. 30. N

Ce trophée se déroulera sous forme d'un _
slalom géant en une seule manche. Il est
ouvert aux catégories suivantes : dames ,
juniors , seniors I , vétérans. Les OJ ne sont
pas admis. En outre, comme de coutume,
un challenge par équipe sera attribué.

Inscription, avec date de naissance : Ski- |
club Bella-Tola , Saint-Luc , tél. 027/6 84 12
jusqu 'au jeudi 21 février à 18 h. 30. La fi-
nance d'inscription est de 12 francs y com-
pris libre parcours sur les installations de
remontées mécaniques. L'assurance est à la
charge des participants.

La distribution des dossards se fera au
départ du télésiège le dimanche matin dès
7 h. 30.

La distribution des prix avec vin d'hon-
neur offert par la bourgeoisie de Saint-
Luc, aura lieu dès 16 h. 30 sur la place du
village.

Le comité

ANZÈRE - Samedi 16 et dimanche 17 février

MARCHE A SKIS
organisée par le FC AS Ayent

PROGRAMME
Samedi 16 dès 14 heures

- Cours de patrouilles à 3 coureurs (licenciés ou non-licenciés)
- Marche à skis Individuelle
Nombreux prix et médailles à tous les participants

Dimanche 17 dès 9 heures
Marche à skis individuelle (médailles à chacun)

Inscription au départ ou par téléphone au 027/9 12 19
Adultes Fr. 12- Enfants Fr. 10.-
Matériel à disposition et patronage par le spécialiste du ski

VALAISKI - SAXON 

neige UÉÉJfllace

SC La Luy
Le ski-club La Luy, Saxon , a le plaisir

d'informer ses membres que le concours in-
terne OJ aura lieu le dimanche 17 février
1974 à Nendaz.

Pour les inscriptions : tea-room Payn ,
Saxon.

Heure de départ : consulter les affiches
au tea-room Payn et chez Valaiski.

Sortie annuelle
Le ski-club La Luy, Saxon , a le grand

plaisir d'informer ses membres que la
sortie annuelle de deux jours aura lieu les
30 et 31 mars 1974 à Grindelwald.

Les places étant limitées, nous prions les
intéressés de bien vouloir s'inscrire au plus
vite auprès de MM. Kohly, Bruchez ou
Délitroz ou encore auprès du tea-room
Payn. Les inscriptions tardives ne pourront
être prises en considération.

Samedi prochain
dès 20 heures

aux Giettes/Monthey
MANIFESTATION PATRONNEE

PAR M. ANTOINE RITHNER
FLEURS, A MONTHEY

Programme : 19 heures : retrait des dos-
sards et finance d'inscription de 5 francs.

19 h. 30 : reconnaissance de la piste.
20 heures : slalom spécial en une man-

che.
21 h. 30 : résultats et prix au restaurant

des Cerniers.
Collaborateurs : les membres d'honneur de
Ski-Compétition Les Giettes.
Collaboration : S.C. Choëx - O.J. Choëx -
Télégiettes - Société de développement
Monthey-Les Giettes - Commune de Mon-
they - Samaritains de Choëx.
Chronométrage : Longines, Saint-Maurice
(M. Tomasi).
Starter départ : Marcel Millius.
Juge arrivée : Mme Cécile Raboud.
Sonorisation : Claudy Marclay.
Secrétariat : Nicole Rithner , Sylvine Don-
net, Claudine Schorderet.
Piquetage : Patrice Raboud , Claude Gex.
Organisation : Ski-Compétition Les Giettes
(J .-P. Voisin).
Le port de l'insigne Ski-Compétition Les
Giettes est obligatoire.

Cette épreuve nocturne est ouverte cette
année aux membres de Ski-Comp étition
Les Giettes (skieurs qualifiés), aux licen-
ciés du S.C. Choëx et à quelques skieurs
invités.
Challenges : 1. Galeries du meuble S.A.,
Monthey. 2. Ville de Monthey.

6e derby
des Masses

slalom spécial (une seule manche). Dès

Nous avons le plaisir de vous communi-
quer le programme du 6' derby des Mas-
ses. Si l'enneigement est insuffisant , il se
déroulera à Thyon au lieu d'Hérémence.
Ce derby est inscrit en catégorie II , ouvert
aux dames et messieurs seniors et ju niors
et compte pour la coupe valaisanne.

Programme : 7 h. 30 - 9 h. : contrôle des
licences et distribution des dossards. Dès
8 h. 30 : reconnaissance des pistes. Dès
10 heures : 1" départ slalom géant (une
seule manche). Dès 13 heures : 1" départ

18 heures : proclamation des résultats et
distribution des prix à Hérémence (devant
l'école secondaire).

Prescriptions techniques et administra-
tives. Organisation : ski-club Hérémencia ,
Hérémence. Chef des courses : M. Rap hy
Genolet, Hérémence, tél. 027/4 82 97. Ins-
criptions : uniquement par écrit sur for-
mule FSS N° 4 ; elles doivent être rentrées
pour le vendredi 22 février 1974 à 19 h.
auprès de M. Raphy Genolet , 1961 Héré-
mence. Tirage des dossards : le vendredi
22 février 1974 à 20 heures au bureau des
courses (école secondaire). Finance d'ins-
cription : 12 francs pour les seniors
et 7 francs pour les juniors. Licences-dos-
sards : seuls les concurrents dont la
licence est en ordre seront admis au
départ. Responsabilité : le ski-club Héré-
mencia décline toute responsabilité vis-à-
vis des concurrents et des spectateurs en
cas d'accidents. Prix : 14 challenges de
valeur sont mis en jeu , accompagnés de
nombreux et beaux prix. Protêts : ils
devront être adressés au jury des courses
par écrit, conformément à l'article 156 du
règlement des concours de la FSS, moyen-
nant un dépôt de 25 francs. Chronomé-
trage : Oméga, maison Titzé, Sion. Renvoi :
en cas de renvoi , chaque club inscrit en
sera averti personnellement par téléphone
le vendredi 22 février 1974, de 20 h. à 21 h.
N'oubliez pas votre numéro de téléphone.

Dans toutes les stations la neige est
fraîche et poudreuse et toutes les instal-
lations fonctionnent.

• Belalp : 80-100 cm, pistes très bonnes.
Piste de fond ouverte.

• Bettmeralp : 120-150 cm, pistes très
bonnes. Piste de fond et patinoire ou-
vertes.

• Blatten : 50-60 cm, piste Belalp-Blatten
très bonne. Téléski fonctionne le samedi,
dimanche et tous les après-midis.

• Bru son : 40-110 cm, pistes bonnes.

• Champéry : 10-120 cm, pistes bonnes,
Piste de fond, circuit du Grand-Paradis.
Patinoire ouverte.

• Chandolln : 50 cm en station, 60-100
cm sur les pistes, pistes bonnes. Piste de
fond ouverte.

• Crans-Montana-Amlnona : 60-120 cm
en station, 120-180 sur les pistes, pistes
bonnes. Patinoires, piste de fond, pistes
skibob, randonnées à ski, promenades pé-
destres, piste de luge ouverte.

• Les Crosets-val d'Illlez : 60-120 cm,
pistes bonnes, i

• Evolène : 30-60 cm, pistes très bonnes
Piste de fond et patinoire ouvertes.
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• La Fouly : 60-100 cm, pistes bonnes.
Piste de fond ouverte.

• Geschlnen-Obergoms : 1 m de neige
poudreuse, piste bonne.

• Graechen : 50 cm en station, 60 cm sur
les pistes. Pistes bonnes. Patinoire ouver-
te.

• Grimentz : 40-100 cm, pistes bonnes.
Patinoire, piscine, piste de fond ouvertes.

• Haute-Super-nendaz : 40-90 cm, pistes
très bonnes. Pistes de fond, patinoires et
piscines ouvertes.

• Les Marécottes : 40-120 cm, pistes
bonnes.

• Monthey-Les Glottes : 20-50 cm, pistes
bonnes. Piste de fond ouverte.

• Morgins: 80-140 cm, pistes
excellentes. Liaison franco-suisse. Piste
de fond ouverte.

• Ovronnaz : 60 cm en station, 70-120
cm sur les pistes. Pistes très bonnes.

• Rlederalp : 100-120 cm, pistes très
bonnes. Piste de fond et promenade à ski
ouvertes.

• Saas-Almagell : 50-90 cm neige pou
dreuse sur les pistes. Pistes très bonnes
Télésiège et tous les cinq téléskis fonc
tlonnent. Patinoire et piste de fond ou
verts.

• Saas-Fee : 60 cm en station. 120 cm I
sur les pistes, pistes bonnes.

• Saint-Luc : 50 cm en station, 120 cm
sur les pistes, pistes bonnes. Patinoires I
ouvertes.

• Super-Saint-Bernard : 70-150 cm,
pistes bonnes. Piste italienne 10 km ou- I
verte.

• Torgon : 30-100 cm, pistes bonnes.
Piste de fond ouverte.

• La Tzoumaz-Mayens de Rlddes : 60- I
120 cm, pistes bonnes.

• Verbier : 40 cm en station, 40-170 cm
sur les pistes, pistes bonnes.

• Vercorln : 40 cm en station, 50-100 cm
sur les pistes, pistes excellentes. Té léfé- ]
rique des Crêts-du-Midi et té léski de
l'Alpage de Tracuit fonctionnent. Curling,
piste de fond ouverts.

<9 Veysonnaz: 20-70 cm neige fraîche,
pistes bonnes.

• Wller-Lauchemalp : 80-200 cm, pistes j
très bonnes. m

• Zermatt : 50-100 cm, pistes bonnes,
patinoires, pistes de fond, de randonnées, m

• Zlnal : 60-90 cm, pistes très bonnes,
piste de fond, patinoire, piscine ouvertes.

M

Concours interne
Il aura heu le dimanche 17 février sur

les pentes de Thyon , sous la direction du
responsable Carlo Imbach.

Pour ce qui est de l'épreuve « interne »
pour les OJ, elle se disputera le dimanche
24 février, également à Thyon.

Ski-club Conthey
A TOUS LES MEMBRES
DE NOTRE SKI-CLUB

Vous est-il peut-être arrivé d'oublier
notre programme de la saison 1973-1974 ?
Consultez-le fréquemment et mémorisez
les principaux rendez-vous, à commencer
par la première sortie-concours du 17 fé-
vrier 1974 à Anzère.

Les membres OJ sont également invités
aux divers sorties.

Renseignements : Jacquy Rapillard , tél.
8 11 65.

Relais-poursuite nocturne
La course de fond relais-poursuite en

nocturne annoncée pour le vendredi 15 fé-
vrier est annulée pour cause d'enneigement
insuffisant. Ski-Club Salvan

Concours annuel
du SC Ardon

Le concours annuel des juniors et actifs
du Ski-Club d'Ardon a eu lieu le dimanche
10 février, à Anzère, bénéficiant d'excel-
lentes conditions d'enneigement.

Le piquetage et le chronométrage ont été
assurés par l'ESS d'Anzère dont nous ne
pouvons que louer la compétence et l'ama-
bilité. GEANT

Juniors : 1. François Broccard , 35"2 ; 2.
Patrice Parchet, 41"1 ; 3. Jean-Paul Par-
chet, 42" ; 4. Jean-Christophe Putallaz ,
44"1 ; 5. Christian Perraudin , 45"1 ; 6.
Jean-Jacques Lambiel , 45"2 ; 7. Yvan Cop-
pey, 47"4 ; 8. Christophe Genetti , 48".

Seniors : 1. Stéphane Pillet , 36" ; 2. An-
dré Putallaz, 37"1 ; 3. Jacques-Roland
Coudray, 37"2 ; 4. Pierre-André Antonin ,
38"1 ; 5. Alain Antonin, 38"2 ; 6. Jean-
Charles Disières, 38"3 ; 7. Jean-Jacques
Genetti, 42"4 ; 8. Dominique Roch , 48"1 ;
9. Marc-Antoine Coudray, 57"4.

Seniors dames : 1. Chantai Delaloye,
l'20"4 ; 2. Madeleine Vuerli , l'53"4 ; 3.
Noëlle Lambiel. 4. Françoise Clémenzo.

Juniors dames : 1. Mireille Dessimoz,
48" ; 2. Marie-Laurence Pillet, 48"2 ; 3.
Anne-Chantal Genetti , 50"4 ; 4. Nicole Pu-
tallaz, 53" ; 5. Marie-Pierre Delaloye.

SPECIAL
Juniors : 1. Jean-René Germanier , 27"3 ;

2. Philippe Fardel , 29"1 ; 3. Yvan Coppey,
32"4 ; 4. Jean-Christophe Putallaz , 33"1 ;
5. Patrice Parchet , 33"4 ; 6. Christophe Ge-
netti, 37"2 .

Seniors : 1. Alain Antonin , 29"3 ; 2.
Stéphane Pillet , 29"3 ; 3. Marc-Antoine
Coudray, 31"3 ; 4. Jacques Quennoz,
32"4 ; 5. Gilles Antonin , 33"4.

COMBINE
Juniors : 1. Patrice Parchet, l'14"5 ; 2.

Jean-Christophe Putallaz , l'17"2 ; 3. Yvan
Coppey, l'19"8 ; 4. Christophe Genetti ,
l'25"2.

Seniors : 1. Stéphane Pillet , l'05"3 ; 2.
Alain Antonin, l'07"5 ; 3. Marc-Antoine
Coudray, l'28"7.

Vétérans : 1. Roland Jean, l'09"5 ; 2.
Serge Delaloye, l'40"8 ; 3. Raymond Per-
raudin , l'47"l. 4. Ernest Clémenzo. 5. Jean
Vuerli.
Meilleur temps de la journée : Stéphane
Pillet, l'05"3.

Ce concours a eu lieu sous forme de
slalom géant pour les dames et de slalom
spécial pour les messieurs, rassemblant 48
participants . Ces derniers ont été accueillis
au Hall populaire à Ardon , par le président
tu club, M. Serge Delaloye qui a procédé à
la remise des prix (channes et médailles). Il
félicite tous les participants à cette journée
et, plus particulièrement , les heureux vain-
queurs. Le ski-club d'Ardon a le plaisir de
compter un nouveau challenge offert par le
café-restaurant La Prairie à Magnot.

Nous donnons rendez-vous à nos OJ le
dimanche 24 février, pour le concours an-
nuel à Thyon. Ski-Club Ardon



Les chips de Zweifel, épicées comme des pizzas
toujours croustillantes, toujours fraîches!

"' - Mamma mial

SERVICE i i"
FRAIS ZWEIFEL

rrontez-en...
Stéréo 3500

998

Des prix encore jamais vus!

Prix au comptant

Location Fr. 45- par mois
Ensemble stéréo composé de
deux enceintes acoustiques et d'un
ampli de 2x40 watts avec tuner
pour ondes longues, moyennes et
ultra-courtes avec 5 touches de

on se crroirrrait
dans oune p izzeria! J
Le SERVICE FRAIS ZWEIFEL est la
plus importante organisation suisse de
distribution de produits frais. Chaque
jour , plus de 120 véhicules jaunes, aux
couleurs Zweifel , sillonnent les routes
pour vous. Leurs conducteurs , qui
ont reçu une solide formation,
emportent toujours une riche gamme
de produits de toute première fraîcheur.
A chaque livraison nos vendeurs
Zweifei effectuent un contrôle sérieux
de la fraîcheur de tout l'assortiment
des produits Zweifel se trouvant dans
les magasins. C'est également par
les soins du Service frais Zweifel que
ces Pizza Chips parviennent chez
votre fournisseur habituel. Alors ...
laissez-vous tenter par leur fraîcheur!

RADIO TV SIEINER

LA POINTE
DE
VOTRE SKI

50 KM DE PISTES ENTRETENUES

1 TELESIEGE

7800 m DE REMONTEES

5 TELESKIS

RENSEIGNEMENTS

SOCIETE DU TELESIEGE (027) 6 83 24

<=d>

OFFICE DU TOURISME (027) 6 84 12
396I ST-LUC/VALAIS

VESTES ET MANTEAUX PECARI

ESPACE SKI SOLEIL = ST-LUC

MARET-VISENTINI
ît-a-porter FULLY

026/5 34 40

La collection prin temps-été est arri vée

Prêt-à-porter

Réservez à temps vos modèles

Pour la confirmation :
grand choix pour parrains et marraines

Dans le vent...



sus Afrique
chrétienne

Dans une paillette avec les missionnaires

Anonyme, Sembrancher

Dans la brousse, les missionnaires, sans moyens, se débrouillent pour construire des paillottes de ce genre, minces abris,
maintes fois détruits. C'est ici que les enfants viennent étudier, en effectuant parfois de longues marches. C'est ici égale-
ment que les prêtres célèbrent la messe et donnent les saints sacrements. Maison de paille, maison de Dieu, maison des
chrétiens.

vioi nés eu
Le missionnaire se heurte parfois ,

dans son pays d'origine à des objec-
tions du genre de celle-ci : « Pourquoi
vous donner tant de mal ? Laissez les
gens comme ils sont » D'autres vont
plus loin et l'accusent de viol des cons-
ciences. Cela provient d'une équivo-
que. On pourrait dire que tout ensei-
gnement philosophique, religieux ou
moral constitue, à ce titre, un viol des
consciences.

S'il s'agissait d'un recours à la force
pour obtenir une adhésion à l'évan-
gile, on pourrait , à juste titre se plain-
dre. Mais un exposé serein , vivant et
fraternel du message apporté par le
Christ, loin de constituer un viol des
consciences, les libère. Il ne laisse pas
les hommes tels qu 'ils sont mais leur
permet de s'épanouir dans la lumière.

Le premier souci de l'apôtre véri-
table est de connaître le peuple avec
lequel il entre en contact. Il s'efforce
d'apprendre sa langue, ses coutumes,
sa pensée. Rien de bon , de grand , de
noble n'est rejeté.

sciences ui
Prenons un exemple. Les Burundis

croyaient à l'existence d'un être
suprême et bienveillant. Ils suivaient
une morale assez proche du
décalogue. Que leur apporte l'évan-
gile ? Une connaissance plus précise
et plus forte de ce Dieu dont ils ad-
mettaient confusément l'existence. Dé-
sormais ils savent avec plus de cer-
titude qu 'il est le Créateur , le Vivant ,
le Père. Il ne leur apparaît plus au
travers d'une tradition vague, mais
dans la personne de Jésus, son Fils,
dont l'enseignement et les miracles at-
testent les origines divines. Leurs rap-
ports avec lui sont modifiés. Jadis leur
culte consistait surtout en prati ques
superstitieuses pour apaiser les mânes.
Aujourd'hui il s'exprime dans la litur-
gie dominicale, à laquelle ils par-
ticipent volontiers et la prière person-
nelle. La réception des sacrements
leurs ménage des rencontres dont
seuls les bénéficiaires , et parfois le
prêtre, peuvent apprécier la profon-
deur.

Report du 13 février 20
Anonyme, Liddes
Anonyme, Martigny
l'am. Besson, Verbier
Anonyme, Sierre
Anonyme, Saxon
Anonyme, Champéry
Famille M. Favre, lsérables
Anonyme, Sion
Anonyme, Levron
François Mortier, Montagnier
Anonyme, Arbaz
Gailiard-Delaloye, Ardon
Anonyme, Monthey
Marie-Thérèse Mottiez,
Daviaz-Massongex
Anonyme, Somlaproz, Orsières
Regota-Furrer, Viège
Anonyme, Chalais
Une amie des missions, Loc
Anonyme, P., Lens
A. B., Uvrier
Une amie des missions, Leytron
Cyrille Moix, Eison
Une amie des missions, Icogne
André Berthousoz, Premploz
Anonyme, Erde
Fanfan et Cri-Cri, Orsières
Robert Lugon, Evionnaz
Anonyme, Grône
Anonyme, Pont-de-la-Morge
Julien Millet, Saint-Maurice
Anonyme, Les Haudères
Jean Maître-Follonier, Evolène
S. Duc, Sion
Anonyme, Troistorrents
Anonyme, Verbier
E. Gallay, Monthey
R. Moret, Troistorrents

V. Darbellay, Liddes
Anonyme, Sembrancher
Anonyme, Lens
Marcel Granges-Carron, Fully
Anonyme, Fully
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Erde-Conthey
Emma Gaillard, Saxon
Mme Jeanne Darbellay
Anonyme, Sion
Anonyme, Sierre
Anonyme, Choëx
Anonyme, Flanthey
Anonyme, Flanthey
Anonyme, Monthey
Denis Carrupt, Chamoson
Anonyme, Salvan
Patrice Vaudan, Versegères
Fam. Aloys Praz, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Plan-Conthey
N. Rey-Romailler, Grône
Anonyme, Aigle
D'une famille, Troistorrents
R. Oberson, Saxon
Anonyme, Veysonnaz
C. Olivier-Sébastien, Sensine
Anonyme, Sion
Anonyme, Choëx
Anonyme, Baar-Nendaz
Famille Berra, Troistorrents
Anonyme, Basse-Nendaz
Adèle Mayor, Saint-Léonard
Anonyme, Martigny
Famille P.-A. F. Chez-les-Reuses30
Gérard Devanthéry, Chalais
Vve Berthe Mariéthoz,
Haute-Nendaz
Fabien Bagnoud, Chermignon
Anonyme, Saint-Maurice
Famille A. Gabioud, Martigny
R.-J. Collombey
Anonyme, Sion
Anonyme, Beuson-Nendaz
Une grand-mère,
Pont-de la Morge
Louis Tschopp, Bramois
Pierre Devanthéry, Vercorin
Willy Joris, Sion
Anonyme, Troistorrents
Famille Rouiller, Troistorrents
Anonyme, Martigny
Anonyme, Martigny
Anonyme, Saxon
L.-B., Saint-Léonard

Francs
20 198.80

500.—
500.—
200.—
200.—
200.—
200.—
150.—
100.—
100.—

r 100.—
100.—
100.—
100.—

100.—
res 100.—

100.—
100.—
100.—
100.—
80.—

tron 50.—
50.—

me 50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.
50.
50.
50.
50,
45.
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30.—

30.—
30.—
25.—
25.—
25.—
20.50
20.—

20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—

Hermann Fracheboud, Vouvry
Henri Avanthey, Val d'IUiez
Anonyme, Val d'IUiez
Anonyme, Sensine
Famille M.-D. Evolène
Anonyme, Ayer
Joseph Gay-Balmaz, Vernayaz
Anonyme, Martigny
G. Aymon, Martigny
Anonyme, Conthey
Mme Marie Coppey,
Granges-Sierre
Arnold Oreiller, Massongex
Anne et Rémy Perraudin,
Sierre
Rémy Dayen, Plan-Conthey
Anonyme, Champéry
Gilbert BeUon, Troistorrents
Famille C. Roh, Erde
Anonyme, Icogne
Anonyme, Ayent
Anonyme, Vétroz
Anonyme, Genève
Mme L. Bonvin, Arbaz
Bertha Coudray, Sion
Anonyme, Reppaz-Orsières
Roberto Masoni-Moroni, Sion
Emmanuelle et Sylvie, Charrat
G.-M., Hérémence
Famille Métrai, Grône
Eloi Bruchez, FuUy
Théophile Fournier,
Baar-Nendaz
B. D., Saxon
André Caillet-Bois, Val d'IUiez
Jean Fellay, La Tour-de-Peilz
Patrick Aymon, Luc-Ayent
Anonyme, Troistorrents
Michaud, Médières
Anonyme, Liddes
Léonce Frossard, Vollèges
Anonyme, Levron
Alphonse Germanier,
Pont-de-la-Morge
Alzonde Duroux, Saint-Maurice
Marcel Cordonnier, OUon
Une amie des missions,
Troistorrents
Anonyme, Monthey
Isaline Roh, Erde-Conthey
Famille C. Roh, Erde-Conthey
Famille Ch., Sion
Anonyme, Vouvry
Mme Pierre-Jean Bonvin,
Crans-Sierre
Anonyme, Grône
Mme Hélène Fournier, Baar
Branca Meichtry, St. -Léonard
Onésime Perrin, Val d'IUiez
Anonyme, Muraz-Collombey
Thierry, Martigny
Romaine Savioz, Luc- Ayent
Sarrasin, Bovernier
G. Fournier, Sion .
Anonyme, Ardon
Anonyme, Icogne
LUli et Olga, Liestal et Sierre
Marco Epiney, Montreux
Anonyme, Erde
Anonyme, Riddes
Anonyme, Erde
Anonyme, Vouvry
Juliette Barmasse, Branson-
Fully
Anonyme, Sion
Alexandre Morand, Euseigne
Julia Huser, Magnot-Vétroz
Une tertiaire de Drône-Savièse
Anonyme, Grône
Anonyme, Riddes
Anonyme, Sierre
Anonyme, Martigny
Anonyme, Troistorrents
Anonyme, Val-d'IUiez
Bernadette Baillifard,
Troistorrents
Une famille, Vionnaz
P.-A. G., Vouvry
Anonyme, Daviaz
M. Gay-Balmaz, Vernayaz
Anonyme, Martigny
Anonyme, Martigny
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion 1.—

Total, 14 février Fr. 27 400.30

tion ?

Enfants chrétiens non scola risés : pour eux l 'éducatio n de b ase représente Tunique chance de p rogrès !

Les valeurs morales de fidélité ,
d'accueil , de famille sont renforcées et
même élargies par le concept chrétien
de la charité. On nous présente par-
fois un paganisme idyllique. Recon-
naissons qu'il y a des payens au Bu-
rundi dont la conduite fait honneur à
l'homme. Ce sont ceux-là qui devien-
nent les meilleurs chrétiens et s'épa-
nouissent à sa lumière. Mais il y avait
aussi beaucoup de superstitions no-
cives et d'accrois à la loi naturelle.
Combien de meurtres par vengeance a
provoqué, par exemple, la croyance
au mauvais sort ! Il serait vain de
croire à des changements spectacu-
laires en masse. On a pourtant noté
des conversions éclatantes et une
simple femme du peuple a pu répon-
dre à une amie païenne qui désirait
connaître un philtre d'amour pour se
concilier les bonnes grâces de son
mari : « Notre remède, c'est le chris-
tianisme ».

Père Jean Perraudin
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20.—
20.—
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20.—
20.—
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15.—
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Protégée devant,
derrière, à gauche, à
droite, dessus et dessous.
Elle est prête à tout!

Pare-chocs efficaces /j f  \\à l' arrière et à l'avant, mmÊsmKuxm Wzones déformables à l' ar- HHHHHa& «ill i' »¦" —¦———.. W
rière et à l' avant , barres SE B M
de renforcement dans m -TêMIÈÈ m &i
toutes les portes et mÉÈ M
habitacle ceinturé tout WfM DSES WÊÊÊ mm
en acier. C' est ainsi 'fâ̂ Hn |̂ J ^

YV

^^^^^̂ IJ^̂ CHqu'est construite la v%5^*v^
'%X'«eS  ̂J^PC4W I *ÈÈÊ£mmSm)ÈÈmBVolvo , par souci de votre mYM ÉÉÉÉààââÉÉT ^Ufi I *Brsécurité ! ^»-"ï---̂ . BiS K̂ ^U I Br

WVOLVO*'
Plus sûre sur la route!

« Importateurs: F. Hausermann.Zurich: 01 624433/Effretikbn: 052 32 32 21; Automobiles
| Volvo SA. Lyss: 032 84 31 41 ; Financement : Volvonia SA. Genève : 022 36 84 70.

• «MO

ROBE-CHEMISIER
EN CREPE ACETATE/NYLON,
IMPRESSIONS NOUVELLES
DANS LES COLORIS
TURQUOISE, VERT OU NOIR.
MANCHES COURTES,
GROUPE DE PLIS PLATS DEVANT
CEINTURE A NOUER,
ENTRETIEN FACILE,

Scie sauteuse
au nouveau prix choc

Black & Decker!

Très maniable pour
découpures dans le

bois, plastique, métaux

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparationProf, ma x. bois

tendre 40 mm

Costumes
carnaval
en location

et tous
les articles

pour
carnaval

Constantin
Fils SA Sion

Rue de
Lausanne 15

TAILLES 38-44

MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Puissance absorbée

Amis de la classe
ON BIEN

A RIGOLÉ !
Et vous, avez-vous demandé des offres pour votre sortie ?

^̂ ^̂ 5̂"*— y^̂ ^̂  VrflÉVflfl WSwïsWlB

Se recommande
Germain Mabillard
Charral

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601
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OCCASIONS
1 très belle chambre à coucher, moderne,

bois clair, 2 lits bas avec tables de nuit,
duvets et coussins, 1 jolie armoire 3 p. 745 -

1 bureau pour atelier, 150 x 80 x 78 cm h. 65-
1 jolie commode, 110 cm longueur, 70 cm lar-

geur, 78 cm hauteur, 4 tiroirs 68.-
1 ottoman (lit) et matelas, bon état 39.-
1 beau buffet, 160 cm longueur, 70 cm hau-

teur, 50 cm profondeur, avec dessus
(vitrine), 150 cm largeur, 65 cm hauteur,
38 cm profondeur 165-

1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 145.-
1 machine à écrire électrique «Electromat» ,

bon état 195.-
1 machine à écrire de bureau «Underwood»,

bon état 125.-
1 machine à calculer avec bande de

contrôle 145-
1 poste de radio-gramo portatif (piles) et

10 disques 78.-
1 poste de radio, 4 longueurs d'ondes,

3 haut-parleurs, bon état 115.—
1 joli meuble en bois, radio-tourne-disque,

90 cm hauteur, 60 cm largeur, 15 disques 195.-
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50,

bon état 85-
1 longue-vue 30 x 30 avec étui en cuir 29.-
1 vélo de course pour jeune homme,

«Knecht», 5 vitesses 165.-
1 mini-vélo à l'état de neuf 165.-
1 pendule, 30 cm largeur 115-
1 joli tapis, dessous gomme, 200 x 290 cm,

brun 150 -
1 très beau tapis, 330 x 95 cm 65-
1 tapis 320 x 80 cm, et 2 tapis, 120 x 60 cm

le tout 85-
1 complet noir, ceinture 120 cm, entre-

jambes 75 cm 55.-
1 très joli complet, gris foncé, ceinture 80 cm,

entrejambes 83 cm 23-
2 paires de pantalons modernes pour jeune

homme, ceinture 80 cm, entrejambes 80 cm 20.-
1 jolie jaquette en peau de daim pour

homme, taille 52 79-
2 pullovers pour homme, taille 48, les deux 12-
1 jaquette pour homme, imitation cuir , noir,

taille 54 65-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300352

pièces d'or

Glas-Trôsch SA, 5727 Oberkulm

\ V 4  ̂4
I V

I 2 élévateurs Clark
puissance 2 et 3 t

2 groupes électrogènes
puissance 16 et 50 kVA
Tension 220/380 volts

Tél. 022/43 67 73
ou 022/24 57 14

18-60332

I Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

A vendre

f a B iH i M M H iM H i HH H iHi Hi a i M H H M M M H H i  36-32480

1 série des montagnes suisses (4000 m),
16 médailles, même numéro, dansécrin
Fr. 7500.-

1 série «Valaisans célèbres», 7 médailles
même numéro, dans écrin
Fr. 3000.-

1 série «Châteaux valaisans», 7 médail-
les (épuisées), même numéro, dans
écrin, Fr. 3500 -

1 série «Châteaux de Gruyère», 7 rné-
dailles (épuisées), même numéro, dans
écrin, Fr. 3500 -

1 série «Châteaux vaudois», 7 médailles,
même numéro, dans écrin
Fr. 3000.-

Ecrire sous chiffre P 36-21757 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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. |"™"| _ _._ ~

© Mini
LgYl^WO 

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-

ÛSm AUST,N
La Banque Finalba S.A. Ĵgjjr TRIUMPH

a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est attaché en Valais la collaboration de ILEYLAMD JAGUAR

J M. Joseph PRAZ
l| pour la représenter dans ses différentes activités

- Prêts personnels
- Financement de biens de consommation (meubles, radios, TV, appareils

ménagers, voitures)
S - Financement de biens d'investissement industriels et commerciaux
Il - Crédits hypothécaires

J. PRAZ
c/o Gestion & Prêts

S 

Rue de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/3 22 25 fi

Adresse

BRITISH I MINI 2/73/m

A-
9

A-.''-̂ 'i ÂC m^B BB L̂
LIT 

*MT Ĵ *-fàt -VlTÀ l̂ 
M' I ï» \^f\.\ "'
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Kulmer a

protège contre le froid
entre les deux verres. Cela signifie

d'hygiène pour vivre et pour travailler,
plus de buée et pas de nettoyage

grâce au coussin d'air sec qui se trouve

une isolation parfaite, des économies iœ "̂̂ !/!/ oberkuim
de chauffage, davantage de confort et i 

entre les verres

N.F.A.y.4
Coupon

U Veuillez nous envoyer une documentation
détaillée.

'"/ Nous attendons la visite de votre
représentant, sur rendez-vous par
téléphone.

Norn 

Adresse 

Kulmer Glas est le premier vitrage
isolant suisse aux bords soudes,
garanti pendant des années.
Fabricant:

EmilFreySA

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Vente:

Service:

ZÈ1
EmilFreySA

Garage des NATIONS
48, av. de FranceVente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél.027- 29898 Mi 74/3f



J HIT [̂M Tisane ^R?
Weekend \by d'herbes V|r/ Nesquik

Palmoiive \T/ « Indor » \T/ 1 m
lirillSHo 20 portions en sachet au lieu de 9.20™ „ „,n /il /Il Prix Count-down

470 ml au heu de 2.70 1 Ml au lieu de 1.30 IÊW
Prix Count-down /Jk\ Prix Count-down / m\\  C OA

v 1-65 JÊL -.65 JÊL 5"80
100 ml

vBbH  ̂ Rose
^m/ 

de 
France

\T/ «Moc Baril»
mardi

2.20 JÊL 2.40

le 19. février

Huile d'arachide T ™* ! «moc ¦*¦"'
Rjlstrsiîo f i l  au lieu de 3.40 f i l  7 dlMorgia /i\ Prix COunt-down /A\ . .

litre /m\ /M\ Prix Count-down

s  ̂ «tC ŷQ > ĵ ^̂  100 9 = 1.— , 4̂ ŷ

^

\K  ̂
Les serre-prix

Pomme 40° \S7 travaillent jour
«-.-.,- ,.,-u_. if / et nuit.

Récompensez-les
avec votre

visite !

Distillerie Weber
Litre

Prix Count-down

1973. Opel de nouveau Nol. j
fc<SSk ,J3S  ̂rJ £̂z„ t^̂ h ̂  ̂• ^B̂ ,̂

Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.

ô̂oo'ooooao SKI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
— Onol — la marniiû la nluc: vcnHua on QuiooaOpel - la marque la plus vendue en Suisse

Récompense
à qui donnera des informations con-
cernant la pierre ollaire ci-dessous

(55 cm x 33 cm environ)
disparue dans chalet près de Fer
pècle (Valais).

Adresse : David JAMES
1249 SORAL-Genève
Tél. 022/56 16 86

Ed. Bruchez, antiquités, Vétroz
(près de la Coop)
Tél. 027/8 10 63
A enlever, urgent

10 tables demi-lune
Diamètre 110 cm, noyer
(copie, démontable)
Fr. 500 - pièce

36-705

Occasion unique
A vendre

1 rouleau, 60 m2 tapis nylon
très solide, Fr. 14- le m2
Tulle brodé, en 175 cm
Fr. 10- le mètre
Tulle moderne, en 250 cm
Fr. 10- le mètre
Divers coupons tissus et velours
Ut d'occasion, bon état, Fr. 100.-
Matelas d'occasion, Fr. 30-

Tél. 027/2 51 72
Sion

36-21763

Fanfare municipale L'Agaunoise
Saint-Maurice

Tirage de la tombola
de la soirée du 9 février 1974

No 1994 1 jambon
No 1515 1 four à raclette
No 1878 1 fromage
No 1784 1 plaque de lard
No 243 1 assortiment de bouteilles
No 932 1 bouteille d'apéritif

Les lots sont à retirer chez M. Georges
Piccinin, gérant, Coop, Saint-Maurice.

salle a manger en teck
1 table rectangulaire
6 chaises rembourrées
1 bibliothèque avec secrétaire,

en teck
1 dressoir en teck
1 table de salon rectangulaire,

réglable

Pour tous renseignements :
tél. 021 /61 21 23

22-120

A vendre
Mercedes SE, moteur entièrement
refait, Fr. 8000 - facture à dispo-
sition
Mercedes 200, 1966, 60 000 km
BMW 2800, 45 000 km, toit ou-
vrant électrique, radio stéréo

Voitures avec garantie. Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 78 08 ou 8 79 21
(heures des repas)
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En marge d'un rapport sur la pollution mercurielle
On accorde aux chiffres la valeur

que Ton veut bien leur donner
MONTHEY. - Dans notre édition du 13 février, d'autre part les efforts constants entrepris par Ciba-
nous avons donné connaissance d'un rapport de M. Geigy pour lutter avec efficacité contre toutes les
J.-P. Quinche, de la station fédérale de recherches formes de pollution,
agronomiques de Lausanne sur la pollution des
végétaux par le mercure dans la région de Monthey. Aujourd'hui nous publions un article de notre
Nous avons souligné notre étonnement que Ciba- correspondant Eric Schaerlig, nous contentant d'y
Geigy n'ait eu connaissance de ce rapport que par ajouter quelques éléments d'une enquête person-
le communiqué de l'ATS, et nous avons souligné nelle.

« Des résultats inquiétants »
La pollution mercurielle de la plaine du

Rhône, pour inquiétante qu 'elle soit, est
connue de longue date des milieux sp é-
cialisés. Il n 'est que de rappeler à ce
propos les mesures de concentration de
mercure dans les sédiments du Rhône
qu 'avait effectuées l'équipe du Dr f . -P. Ver-
net, à l 'université de Genève, et qui avaient
clairement fait apparaître une augmenta -
tion de concentration en aval de Monthey :
le lien avec l 'industrie chimique locale que
suggéraient ces résultats n 'avait alors
échappé à personne.

Il faut , en effet , rappeler que la prin -
cipale industrie chimique de la région ef-
fectue depuis une trentaine d'années Télec-
trolyse du sel (chlorure de sodium), aux
fins de production de chlore ainsi que de
soude caustique, et que le mercure joue un
rôle fondamental dans une telle opération,
puisqu 'elle nécessite un film coulant de
mercure en guise d'électrode. Or, bien que
le mercure soit continuellement recirculé,
on estime qu 'il s 'en perd une proportion
non négligeable : un bon kilo, dans les
meilleures conditions, pour une production
de 100 tonnes de chlore.

Ainsi, bien que l'entreprise concernée ait
investi des sommes importantes (p lus d'un
million de francs) pour limiter le rejet du

mercure dans la biosphère, que les eaux
issues de sa station d'épuration répondent
au demeurant aux normes fédéra les en la
matière, il semble que les barrières ne
soient pas encore suffisantes , puisque le
mercure reste présent tant dans le Rhône
(mesures de J.-P. Vemet) que dans l'air
(mesures de f . -P. Quinche).

UNE CONCENTRATION EXCESSIVE

Or, en ce qui concerne du moins ces
dernières mesures, il faut  souligner que les
concentrations relevées dépassent les nor-
mes généralement admises pour les ali-
ments. Rapportées en effet , à la matière
fraîche, elles correspondent à un taux de
0,53 partie par milion, alors que Ton tolère
un maximum, pour les poissons seulement,
de 0,5 ! En clair, cela signifie que si ces
chiffres avaien t été enregistrés avec de lasa-
lade ou avec des poirea ux, ces légumes se-
raient interdits à la consommation. En fait ,
il est peu vraisemblable que ce soit le cas,
compte tenu des temps de croissance net-
tement différents d'une feuille d'arbre (6
mois) et d'une feuille de salade. Il n 'est pas
impossible cependant que la teneur en mer-
cure constatée dans les feuilles (sur une
dizaine d'espèces diverses) soit due non à

l'air mais aux constituants du sol. Dans un
tel cas, qui serait tout à fait compatible avec
les mesures grandissantes au cours de la
saison qu 'ont enregistrées les savants vau-
dois, le problème serait d'autant p lus grave
qu 'il ne serait guère possib le d'y parer : un
sol imbibé de mercure durant des décennies
ne saurait être purifié en des temps p lus
courts.

Les études que doit entreprendre l'équipe
de J.-P. Quinche et qui porteront bientôt
sur les légumes, montreront d'ailleurs si la
même contamination apparaît ou non au
niveau des végétaux comestibles. Ce qui,
dans Taffinnative , serait particulièrement
alarmant .: on sait, en effet , que le mercure
qui pénètre dans l'organisme se concentre
inéluctablement dans le système nerveux
central, et qu 'il attaque irréversiblement les
fonctions sensorielles.

Une crainte qui ne devrait pas laisser
l'industrie insensible, les équipements anti-
pollution dussent-ils coûter très cher. Car
ces équipements existent, tant pour pré-
venir la pollution au niveau de l'usine elle-
même qu 'à celui de la station d'épuration :
soit aux deux niveaux p rès desquels la
pollution s 'est révélée la p lus forte.

Eric Schaerlig

Notre enquête chez les spécialistes
pour lin) 000 kg de chlore ne se remarque tement fonctionne normalement ou pas.
nac nt r 'ntzi là nii'il font rpmpHrP loc rliîf. (^nt anniiri rf' unn mothn^a '̂ana lirco arln-

sanne est une preuve que sur le plan scien-

On accorde aux chiffres la valeur que
l'on veut bien leur donner. En ce qui con-
cerne l'électroiyse et la consommation de
mercure par tonne de chlore, il faut tenir
compte du système d'installation et des
moyens de récupération du mercure dans
le recyclage. Certes, une électrolyse qui
produit une quantité de 200 à 300 tonnes
de chlore nécessite une certaine quantité
de mercure. Mais affirmer qu'un kilo de
mercure se perd par 100 tonnes de chlore,
c'est avancer une proportion beaucoup

trop élevée. De plus, si l'on considère la Ciba-Geigy qui l'a développée de manière
quantité de mercure en circulation, la perte à pouvoir saisir des quantités de plus en
devient alors relativement faible (un kilo plus faibles afin d'assurer si tel ou tel trai-
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fres dans leur propre dimension). quate fournie à la station fédérale de Lau-

Signalons un fait qui peut être quelque
peu amusant à la publication du rapport
Quinche. La méthode d'analyse permettant
de saisir des quantités aussi infinitésimales
que celles qui ont été mesurées provient de

tifique, la grande industrie chimique mon-
theysanne est ouverte à tous les échanges.
C'est ainsi qu'il y a plus d'un an déjà que
Ciba-Geigy a fourni la méthode permettant
de déceler de très petites quantités de mer-
cure, méthode qui a été développée il y a
déjà 4 à 5 ans pour permettre de saisir tous
les éléments de traitement. Aujourd'hui,
cette méthode arrive à déterminer des
quantités 200 fois plus faibles au moment
où se produit la pollution et non pas après
plusieurs mois, où elle est beaucoup plus
facile à déceler.

Les efforts dans la recherche des métho-
des et leurs réalisations par Ciba-Geigy
pour lutter contre toutes les formes de pol-
lutions sont en effet constamment dé-
veloppées au vu des techniques nouvelles.

EFFETS SECONDAIRES
DE LA PURIFICATION

Le rapport Quinche concernant les con-
centrations de résidus mercuriels autour de
la station d'épuration traite d'un effet se-
condaire de la purification. Les eaux usées
sont purifiées au maximum pour être en-
dessous de la limite de pollution autorisé
par les nonnes fédérales. Mais il n'en reste
pas moins qu'il y a encore des traces de
pollution que l'on ne peut ignorer.

Remarquons qu'au niveau des boues
résiduaires d'épuration, il y a une concen-
tration de mercure. En brûlant ces boues
on a le phénomène de déplacement d'une
certaine petite pollution qui apparaît dans
la cheminée du four d'incinération de la
station d'épuration. On a ainsi constaté
que le système de dépoussiérage de cette
cheminée n'est pas encore suffisant pour
éliminer ce mercure et l'empêcher de se
mélanger à l'atmosphère. Le phénomène a
déjà attiré l'attention de Ciba-Geigy bien
avant la parution du rapport Quinche et
elle cherche à trouver les remèdes adéquats
avec ses spécialistes.

Remarquons encore que ce phénomène
est général chaque fois qu'une source im-
portante de pollution est combattue, il en
subsiste toutefois une petite quantité qui
ne peut être tout de suite complètement
inihilée.

Ciby-Geigy examine avec attention le
rapport Quinche dont l'aspect ne lui a pas
échappé, mais au sujet duquel l'industrie
chimique ntontheysanne ne peut encore se
prononcer pour l'instant.

Quant à nous, il nous apparaît nettement
que cette campagne menée contre Ciba-
Geigy, l'est en fait contre notre canton.
Certains milieux ressentent en effet de
l'amertume à la vue de son développement
économique. D'autre part, la parution du
rapport Quinche est sortie en une période
propice à la polémique chez nos amis vau-
dois puisque les élections cantonales sont
proches. Cela peut aussi être un moyen de
faire pression sur les mass média pour
les sensibiliser.

Assemblée des philatélistes
MONTHEY. - Le club philatélique de
Monthey a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Rémy Berra-
Gautschy.Les différents rapports fi gurant à
l'ordre du jour ont été admis à l'unanimité.
Le comité en charge a été réélu pour une
période de deux ans : Président : Rémy
Berra (chargé des échanges). Vice-prési-
dent : Femand Defago-Meynet. Secrétaire :
Hubert Grenon. Caissier : Freddy Avan-
thay. Service des nouveautés : Jules Bor-
geaud. Bibliothécaire : Fernand Martenet.
Chef du matériel : Otto Hirt. Membres ad-
joints : Paul Hirt et Roger Genoud. semblés lors de cette compétition amicale

Le président s'est plu à relever la bonne
marche du club et les excellents résultats
enregistrés par ses membres à la
« Regiophil » de Wattwil et à la
« Namoba » de Berne. Mises à part les cau-
series avec projections qui ont toujours
beaucoup de succès, le programme de la
nouvelle saison prévoit une exposition
d'automne avec concours interne doté de
challenges.

Nous invitons les collection-
neurs à se mettre dès maintenant à l'ou-
vrage pour présenter de très beaux en-

Pro Senectute et le ski de randonnée
MONTHEY. - L'activité de Pro Senectute
est débordante. La constitution de groupes
« sportifs » est un des éléments de cette ac-
tivité très appréciée par un nombre tou-
jours plus grand de personnes du 3e âge.

Ainsi , après les groupes de gymnastique ,
de natation , de marche de promenade ,
celui du ski de randonnée prend une très
grande importance. Chaque jeudi , hommes
et femmes, ces dernières semblant répon-
dre avec beaucoup d'empressement aux in-
vitations, se rendent à Morg ins , chaussant
des skis de fond , pour s'oxygéner en par-
courant la piste de fond de la station.

Pro Senectute organise à Morgins du 11

au 16 mars prochain , un séjour où les par-
ticipants pourront s'adonner au ski de
randonnée. Les inscriptions sont déjà
nombreuses et viennent même de l'exté-
rieur du district. Chacun peut encore s'ins-
crire auprès de Mme Jane Rossy, Pro
Senectute, Monthey.

VERNAYAZ
Salle de gymnastique

Samedi 16 février
à 20 h. 30

Soirée annuelle
du Chœur mixte Polyphonia

En complément de programme :
Comédie en 1 acte de Labiche

« Embrassons-nous
Folleville»
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SOIRÉE FOLKLORIQUE AVEC U RONDENIA

FULLY. - Pour la première fois depuis
leur création , Li Rondeniâ de Fully orga-
nisent une soirée folklorique. Ils seront se-
condés à cette occasion par le groupe Edel-
weiss d'Orsières, remarquable par l'inédit suivra, toutes les danses modernes cède-
de ses mélodies et le charme de ses choré- ront le pas à celles du bon vieux temps. Ce
graphies. sont les armaillis de Conche (Villars-sur-

Le public qui se déplacera à Full y de- OUon) qui ont été chargés de l'opération,
main soir samedi 16 février , à 20 h. 15, au Li Rondeniâ vous y invitent très chaleu-
Cercle démocratique, aura la chance d'as- reusement.
sister à la grande première de « Retour de
service » comédie en patois créée par Joset Notre photo : Li Rondeniâ dans les rues
Dimayen de Fully. Cette oeuvre sera ca- de Fully.

pable de dérider les plus moroses tant par
l'humour de ses réparties que par l'origina-
lité de son interprétation.

Et pour une fois , au cours du bal qui

« Les bons plats de maître Barigoule »
i
i
i
i
l
i
i
i
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MARTIGNY. - Les Valaisans qui se
rendent à Aoste ou dans la vallée de la
Doire, en montagne, apprécient fort la
cuisine régionale qui a ses particula-
rités. Ils seront heureux d'apprendre
que le comité des traditions valdotaines
a réuni dans un livre intitulé « Les bons
plats de maître Barigoule », 60 recettes
authentiques de la cuisine de la vallée
d'Aoste, recettes qu 'il a publiées depuis Région autonome aient à cœur de les
trois ans dans sa revue « Le Flam- remettre en honneur.

I
beau ». Cet ouvrage est en vente dans les li-

Des soupes, des entrées, des plats de brairies de la vallée au prix de 1200
viande, des légumes et des desserts lires. Comme les recherches continuent ,
composent un panorama original et très un second volume paraîtra plus tard.

varié. Des amateurs fins cordons bleus
ont ainsi retrouvé des recettes qui
étaient sur le point de tomber dans
l'oubli : plats traditionnels de tous les
jours et de grandes fêtes , plats substan-
tiels préparés avec les produits de la
montagne.

Le comité des traditions valdotaines
souhaite que les restaurateurs de la

Protection civile : la participation
Hoc fommoc uoloâoonnoc

/Vous savez
bien qu'ELCO

construit des piscines...I
I
I
I
I
I
I
I

MARTIGNY. - M. Charly Délez, président gain s'effectue à proximité ou au lieu
de la section valaisanne de l'Union suisse
pour la protection civile déploie une
grande activité. Aussi, souhaite-t-il que le
labeur qu 'il entreprend soit connu du
public. Aujourd'hui , M. Délez met l'accent
sur la participation des femmes.

Alors que tous les hommes âgés de 20 à
60 ans, qui ne sont pas incorporés dans
l'armée, sont astreints au service de la PC,
un des piliers de notre défense générale , la
participation des femmes à celle-ci est
volontaire.

Il est cependant réjouissant de constater
qu 'actuellement environ 23 000 femmes,
selon les chiffres fournis par l'Office
fédéral de la protection civile, sont in-
corporées et formées dans la PC. Mais ce
chiffre ne représente que le 10 % de l'ef-
fectif nécessaire à un rendement optimum
de l'organisation. Constitutionnellement et
légalement, les femmes ne peuvent s'en-
gager que volontairement à servir dans la
protection civile. Elles accomplissent un à
deux jours de service par année après une
formation de base de cinq jours. Ce ser-
vice, couvert comme pour les personnes as-
treintes au service, par l'assurance militaire
et bénéficiant des allocations pour perte de

y

Mais si vous songez sérieusement à la
vôtre dès maintenant , vous pourriez vous |
baigner dès l'été prochain.
Etude et coordination des travaux avec les |
entreprises chargées de leur exécution
aux bons soins d'ELCO.

Voudriez-vous m'adresser sans
I engagement une documentation sur
! S votre programme de piscines ?

I §¦ Nom I

I ̂ j Adresse |

I il

même du domicile. Les femmes qui s'ins-
crivent à la protection civile ne sont pas
« arrachées » à leur famille. Elles reçoivent
au contraire une formation qui au fond fait
partie de l'éducation d'un adulte, et qui
leur est utile dans la vie de tous les jours
sous divers aspects. Mentionnons, par
exemple, la formation dans le domaine des
premiers secours et de l'extinction de dé-
buts d'incendies.

Dans plusieurs régions du pays, des fem-
mes assument déjà au sein de l'administra-
tion communale la direction de l'office de
la PC. Cette fonction consiste à administrer
localement la protection civile, à tenir le
contrôle de corps, à convoquer les person-
nes astreintes à la PC. A Heiden , par
exemple, la commission de la protection
civile de la commune est présidée par une
femme. Cette commission a une grande
responsabilité puisqu 'elle a pour mission
avec les autorités communales d'assurer la
survie de la population en cas de guerre ou
de catastrophe.

EN VALAIS
En Valais , plus de 500 femmes ont été

incorporées dans les organismes de protec-
tion locaux ou d'établissement, selon leur
désir et leur volonté de servir.

Leur dévouement est très apprécié dans
les divers services, tels que : alarme, trans-
missions - assistance-subsistance - gardes
d'abris et surtout dans le service sanitaire.

Bon nombre d'entre elles se sont d'ail-
leurs découvert une vocation d'instructeur
sanitaire. Il s'agit généralement d'infirmiers
diplômées ou de monitrices des sections de
samaritains, leur compétence est incon-
testée et très justement appréciée.

A MARTIGNY
A Martigny, 52 femmes et jeunes filles

renforcent agréablement les effectifs du
dispositif local de protection. Toute per-
sonne du sexe féminin , âgée de 16 à 65 ans
peut servir dans la PC. Il suffit pour cela
d'en faire la demande au chef local de la
commune de domicile.

L'engagement est valable cinq ans ; il est
automatiquement renouvelé pour la même
durée, si aucune demande de libération
n'est formulée après ce délai.
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ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines, saunas, adoucisseurs

3960 Sierre, 11, chemin du Repos
Tél. 027 5 09 45

Les petites pilules Carter augmentent I activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie



café-restaurant
de l'hôtel de la Gare

à SION - Place de la Gare
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ON Y VOIT PLUS CLAIR

MARTIGNY. - Il y a deux semaines, on
ouvrait un chantier au début de la route du
Guercet, côté ville. Motif : construction
d'un nouveau collecteur d'égouts, mise en
place de conduites d'eau potable pour des-
servir un quartier en pleine expansion , le
nouveau centre sportif.

En deuxième étape, il est prévu l'élargis-
sement, la correction de la route du Guer-

cet, la suppression du passage à niveau
actuel et son remplacement par un autre
qui facilitera l'accès au terrain de football
en construction. Pour cela , il a fallu sacri-
fier quelques noyers ornant la cour de
l'immeuble Délèze 52. Pour l'instant, com-
me le montre notre photo, l'endroit paraît
un peu nu. Mais une fois les travaux ter-
minés, il n'y paraîtra plus.

Pas « d'explosion de joie » dans l'Entremont

•WFIT CFF
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ENTREMONT. - Le Conseil fédéral vient de libérer 827 nouvelles communes
suisses de toute interdiction en matière de construction et de démolition. Parmi
ces dernières figure presque la totalité du district de l'Entremont, puisque l'on
retrouve les communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes et Vollèges, qui figuraient
déjà dans « l'amnistie » de septembre 1973 et auxquelles viennent s'ajouter
aujourd'hui la commune d'Orsières, avec toutefois une restriction d'importance,
et la commune de Sembrancher.

Très rapidement nous avons fait le tour des communes pour savoir ce
qu'en pensaient les édiles.

Orsières :
une grave restriction

Contrairement à ce que l'on est tenté de
croire, lorsque le Conseil fédéral parle de
« commune » il ne s'agit pas toujours de
l'ensemble du territoire même de cette
commune, comme nous l'a fait découvrir le
président Gérard Tornay. Ce dernier nous
a en effet déclaré : « Certes cette décision
nous satisfait puisqu'elle libère deux zones
bien spéciales de notre commune, soit la
région de « Maligue », sise sur la rive droi-
te de la Dranse, et toute la région du val
Ferret. Toutefois cette décision ne com-
pense pas notre déception de voir la région
de Champex-Lac rester sous le coup de
l'arrêté fédéral en la matière, car c'est véri-
tablement dans cette zone que se situe
actuellement le plus grand intérêt touristi-
que de notre région. »

Bourg-Saint-Pierre :
satisfaction

mais pas de... surchauffe
Pour sa part , le président Fernand

Dorsaz nous a déclaré : « Nous étions déjà
libérés dans le premier contingent. Cela fut
pour nous très important, ceci d'autant
plus qu'il n'y a aucune surchauffe en
matière de construction sur notre terri-
toire. Les constructions en cours depuis
plusieurs années sont très valables et toutes
financées de manière très saine. Elles font

partie intégrante du nécessaire développe-
ment touristique et commercial de la com-
mune. »

Vollèges :
le plus important

c'est le zonage
Vollèges fut aussi libérée en septembre

1973 et voici ce que nous a déclaré le pré-
sident Clément Monnet : « Déjà depuis
septembre dernier nous avons pu envisager
la situation sous un autre angle et accepter
de nouvelles et intéressantes constructions.
Toutefois nous sommes aujourd'hui per-
suadés que le problème principal se trouve
dans le zonage des communes, sans
lequel même la libération de l'arrêté
fédéral ne permet pas un développement
normal du territoire. Nous travaillons
actuellement de façon très active à ce pro-
blème de zonage. »

Liddes : pas d'incidences
Comme nous l'a déclaré le président

Rémy Marquis pour la commune de Lid-
des, la libération , qui eut déjà lieu en 1973,
a été sans incidences pour les Lidderains.
M. Marquis nous a notamment dit : « Les
constructions projetées ou exécutées pen-
dant l'application de l'arrêté fédéral n'en-
traient pas dans la catégorie des travaux
visés par les mesures fédérales.

Sembrancher : satisfaction
et projets d'avenir

La commune de Sembrancher a accueilli
avec satisfaction la nouvelle de sa « dis-
pense ». Voici ce que nous a déclaré le

président Gratien Pittier : « Nous avons
actuellement à l'étude un plan de zone mis
en chantier depuis l'automne 1971 déjà.
Dans ce plan de zone, l'arrêté fédéral aurait'
frappé d'éventuelles constructions indus-
trielles ou de caractère plus luxueux. La
levée de l'interdiction est donc très valable
pour nous, bien que nous soyons moins
touchés que certaines zones touristiques.
D'autre part et dans un avenir plus ou
moins rapproché, nous envisageons, selon
les disponibilités financières et après
l'approbation de certains plans , la mise en
valeur touristique des deux versants de la
Dranse de l'Entremont , plus spécialement
dans la région de Chamoille. Là aussi la
levée de l'interdiction nous permet d'aller
de l'avant. »

L'avis du sous-préfet :
« Pas grand-chose

de changé ! »
Une fois le tour des présidents de com-

mune achevé, il nous a paru judicieux de
prendre l'ais d'une personnalité pouvant
parier au nom de tout le district. Tout
naturellement nous nous sommes tourné
vers M. Albert Monnet, sous-préfet de
l'Entremont. Voici sa déclaration :

« Comme vous l'a très justement fait
remarquer le président de Liddes, M.
Rémy Marquis, il faut reconnaître que
cette « liberté » redonnée à cinq communes
de notre district ne change pas grand-chose
à la situation d'ensemble. Permettez-moi
d'imager ma pensée : si vous conduisez
votre voiture et que vous voulez changer
votre rythme de croisière, vous vous en
prenez à votre levier de vitesse. En l'occur-
rence ce levier de vitesse dans notre région
n'est autre que la grande station de Verbier
qui peut encore confirmer sa notoriété,
étant bien entendu que sur le plan régional
elle demeure aussi l'artisan du développe-
ment de l'éventail touristique du district. Et
c'est malheureusement cette région bien
précise qui reste sous le coup de l' arrêté
fédéral. »

Cette très franche déclaration de M.
Monnet n'appelle aucun nouveau com-
mentaire car elle nous semble refléter ce
que chacun pense dans la région.

Concert annuel de l'Espérance
CHARRAT. - La fanfare « L'Espérance »
se fait un plaisir d'annoncer son concert
annuel qui aura lieu demain samedi
16 février, à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique.

Le programme, mis sur pied sous l'ex-
perte direction de M. Charly Terrettaz , est

varié et plaira certainement à tous les amis
de la musique. Signalons en particulier une
sélection de l'opérette « L'Oiseleur », de
Zeller ; « The Men of Harlech » de Round ,
avec solo de trombone ; « Rose of Septem-
ber », de Ruelle, avec solo de trompette ;
« Tremble Trombones », un trio pour
trombones de Helyer.

Après le concert, qui sera certainement
suivi avec enthousiasme par un nombreux
public, jeunes et moins jeunes pourront se
dégourdir les jambes au cours du bal qui
suivra.

v mmm
Ce soir, vendredi 15 février

- Brasserie de 88 places au rez, avec bar et petite salle (plus terrasse en été)
- Café-restaurant de 106 places au 1er sous-sol, avec bar, gril, etc.

Cuisine soignée du patron
Directeurs-gérants : M. et Mme Maurice JOLLIEN-SIGGEN, chef de cuisine 

Un apéritif d'ouverture sera offert à tous les clients aujourd'hui, de 17 à 19 heures
Restauration : à partir du samedi 16 février.

Parking SOUterrain de 68 places dans le même immeuble :
Accès et sortie par rampe
Parking ouvert Jour et nuit : 24 heures sur 24
Location de places à la semaine, au mois ou à l'année, en 2e sous-sol (s'adresseï
à la SI Place de la Gare SA/Sion ou à la Société de surveillance générale immo
bilière SA, au 3e étage de l'immeuble)
Parcage de 60 minutes à 24 heures au 1 er sous-sol
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Le bonheur

... -glai&^qui vont ek viennent comme des
« p istons de machine » en ayant l'air
« d'avoir avalé le bâton du drapea u de

Aujourd'hui , l'homme se plaint
par habitude. Il se crée des soucis,
et se complique souvent la vie.

Questionnez-le, vous connaîtrez
ses jérémiades. Les conditions
atmosphériques le gênent. La vie
est difficile , compliquée et trop
chère. Les enfants lui causent des
soucis. Les affaires ne sont pas
brillantes. Sa petite santé l 'inquiète
grandement. Il se pose des ques-
tions :

« Aurais-je le cancer, leucémie,
des prédispositions marquées pour
un infarctus ?»

Il vit dans l'angoisse et sous une
continuelle tension.

Etre heureux est-il vraiment
quelque chose d 'impossible ?

Sommes-nous devenus trop exi-
geants ou trop matérialistes ?

De Moïse aux Prophètes, de
Socrate à Freud, les législateurs, les
philosophes, les psychologues se
sont efforcés de définir le bonheur.

Le bonheur est-il une attitude
équilibrée face à la vie ? La paix
avec soi et avec le prochain ? Es t-
ce une fraction de seconde pendant
laquelle nous resentons une vive
émotion ? Est-ce le mariage, la
naissance d'un enfant , la réussite
d'un examen, un paysage incompa-
rable, un voyage autour du
monde ?

Pour être heureux point n 'est né-
cessaire d'être comblé de tout.

Dom Marquis a écrit :
« Nul n'est vraiment heureux

aussi longtemps qu 'il n 'a pas appris
à se passer du bonheur ?»

Maurice Maetterlinck a donné
cette définition :

« On n 'a que le bonheur qu 'on
peut comprendre.»

Un banquier zurichois, guère en-
clin à la p laisanterie, vient de don-
ner sa propre définition du

« De nos jours un homme heu-
reux est celui qui dispose de beau-
coup d'argent. Il peut entreprendre
presque tout ce qu 'il veut !»

Cette définition nous fait sourire,
mais n'est-ce pas la préoccupation
de tant de gens.

-eé-

Les organes dirigeants de la chasse en Valais ont consacré deux samedis con-
sécutifs à l'examen des principaux problèmes qui concernent la chasse et son
avenir. La plupart des intéressés ont répondu favorablement à l'invitation adres-
sée par M. Paul Imboden, président cantonal de la FVSC, à savoir :

- le cdt Schmid et le lt. Henzen , du
Service de la chasse ;

- M. Léo Favre, président de la Diana
suisse, et M. Rolf Meier , membre du co-
mité de la Fédération suisse alémani-
que ;

- le comité cantonal ;
- les présidents des dianas locales ;
- les commissions de repeuplement et de

défense de la chasse.

L'essentiel des problèmes traités se ré-
sume dans les points suivants :

Cours aux candidats chasseurs

Le prochain cours débutera le samedi 16
février et portera sur deux journées de plus
que le précédent : une journée pour l'ins-
truction au tir et une autre sur le terrain ,
organisée par les Dianas locales. Ces cours
se veulent toujours plus sérieux , notam-
ment en raison des critiques qui fusent en
direction des chasseurs, mais aussi pour
procurer à ces dern iers des plaisirs plus in-
tenses par leur connaissance du gibier et
de la faune en général.

C'est dans la première version - car il y en eut d'autres - que la troupe du
théâtre de la Huchette de Paris a joué pour nous « La Cantatrice chauve »
d'Eugène Ionesco, selon une mise en scène de Nicolas Bataille.

Cette pièce « roule » depuis 1950 ; elle tient l'affiche à la Huchette, presque
sans interruption de 1957 à aujourd'hui. Cela veut dire qu'elle est interprétée par
trente comédiens et comédiennes interchangeables.

Au Théâtre de Valère, mercredi soir,
la distribution était la suivante :

Le capitaine des pomp iers : Jacques
Legre. Mme Smith : Micheline Bona.
M. Smith : Roger Defossez. La
bonne : Odette Barrois (qui tenait ce
rôle lors de la création aux Noctam-
bules). M. Martin : Paul Vervish. Mme
Martin : Thérèse Quantin.

Et dans « La Leçon » : La bonne :
Odette Barrois. L'élève : Catherine
Aimeras. Le professeur : Yves-Marc
Gilbert. Mise en scène : Marcel
Cuvelier.

Les deux pièces étant jouées dans
les décors de Jacques Noël.

Nous n 'allons pas revenir sur ces
pièces largement présentées dans ce
journal. A peine est-il nécessaire de
rappeler que Ionesco attaque « une
sorte de petite bourgeoisie universelle,
le petit-bourgeois étant l'homme des
idées reçues, des slogans , le con-

Sécurité
Au courant de la dernière saison de

chasse, quatre accidents mortels ont été
déplorés. Et pourtant , aucune de ces morts
n'a été causée par un autre chasseur. Il
n'est pas superflu de rappeler que les cau-
ses en ont été l'infarctus ou les glissades,
phénomènes qui n 'ont aucun lien de pa-
renté avec la chasse en tant que telle. Ce
fut pourtant l'occasion, pour le président
cantonal, d'insister une fois de plus sur ce
lancinant problème de la sécurité , tant un
coup de fusil aboutissant sur une personne
est atroce.

Presse
Le comité cantonal entretient des rela-

tions avec un nouveau centre de presse
spécialisé dans le domaine de la chasse et
de la protection de la nature : Wild und
Umwelt dont le siège est à Berne.

Nouvel arrêté quinquennal

Le comité cantonal a l'intention de pro-
céder à un Gallup afin de connaître les
propositions de chaque chasseur sur les
points essentiels de la chasse et des réser-

formisme de partout ». « Sentir
l'absurdité du quotidien et du langage,
son invraisemblance, c'est déjà l'avoir
dépassée ; pour la dépasser, il faut
d'abord s 'y enfoncer. Le comique, c 'est
de l'insolite pur... » C'est le théâtre où
la dérision devient une arme.

Dans « La Leçon » « il y a plus
qu 'une démonstration des difficultés
de la communication. Le langage y est
montré comme un instrument de puis-
sance. »

N'allons pas plus loin parce que
l'analyse nous conduit à la « distan-
ciation » chère à Maurice Lemaître .
ainsi qu'à des controverses sans f in
telles qu 'elles sont app arues à travers
les critiques des grands chroniqueurs
jamais d'accord entre eux pour situer
Ionesco et moins encore ses œuvres.
Louanges et coups d'assommoir n 'ont
jamais été dispensés en même temps,
pour la même pièce, sur le crâne du
même auteur, avec la même densité.

Ionesco, on le digère ou on le vomit.
Le public sédunois semble l'avoir fort
bien digéré, davantage à travers « La
Cantatrice chauve » moins crispante
que « La Leçon ».

Cependant, ce sont les interprètes

ves. Cette manière de procéder assure la
consultation la plus large possible, bien
que les réponses ne puissent avoir qu 'une
portée indicative.

Repeuplement

Le Service de la chasse porte de plus en
plus l'accent sur les transferts de gibier. Au
courant de l'année 1973, le fusil narcoti que
a permis le transfert de pas moins de 41
cerfs, 31 chamois , 52 marmottes et 5 che-
vreuils.

Le grand spécialiste en la matière qu 'est
M. Oscar Darbellay, garde-chasse, a réussi
à faire école. Plusieurs autres gardes va-
laisans sont actuellement capables de l'imi-
ter. Il sera désormais possible d'assurer le
meilleur conditionnement possible du gi-
bier, de répartir sainement toutes les es-
pèces sur l'ensemble du territoire valaisan.
Les décisions dans ce sens sont prises par
le comité cantonal et exécutées sous la di-
rection du lieutenant Henzen , chef du bu-
reau de la chasse, qui enregistre de plus en
plus de satisfaction dans ce domaine.

Dégâts aux cultures

Le Grand Conseil valaisan vient de se
prononcer sur les dégâts causés par le san-
glier dans la plaine bas-valaisanne. Si l'in-
troduction des suidés dans la liste des ani-

qui ont obtenu, à juste titre, les fa -
veurs de sa salle. En effet , dans les
deux pièces, l 'interpréta tion est digne
des p lus grands éloges. Toute l'équipe
appartient à la meilleure élite du théâ-
tre. Talent, habileté, finesse, maîtrise
du verbe et du geste, qualité de la dic-
tion et du jeu, sensibilité, animation
du personnage, proche parfois de la
surmarionnette de Graig, on trouve
tout cela mais surtout les êtres - les
archétypes - de Ionesco tels qu 'il nous
les livre à l'époque où il engendre son
anti- théâtre, à la fois absurde et co-
casse où tout finit comme tout a com-
mencé.

Si « La Cantatrice chauve » a ob-
tenu son plein effet , on le doit à la
troupe qui sut éviter le burlesque au
profit du sérieux des personnages an-

la patrie ».
Dans « La Leçon » les excellentes

caricatures des trois interprètes ont
bien mis en relief le symbole de la dic-
tature sadique et sexuelle, encore que
cette dernière fu t  estompée pour ne
point choquer.

Disons carrément que le CMA a eu
raison d'inclure ces deux pièces à son
programme, car elles y avaient leur
place entre celles du « boulevard »
dont nous sommes généreusement gra -
tifiés' f-g.g.

maux dont les dégâts doivent être couverts
n'a rencontré aucun obstacle , certains
députés ne laissèrent pas passer cette oc-
casion de faire quelques autres revendica-
tions, sur le dos des chasseurs, portant sur
des espèces animales qui n 'ont aucun lien
de parenté avec la chasse. On constate de
plus en plus que le public n'accorde pas
aux chasseurs un droit de propriété du gi-
bier - ce qui est logique - mais que per-
sonne ne propose la contribution d'autres
milieux pour la couverture des dégâts cau-
sés par le gibier - ce qui est moins logique.

Nouvelle loi fédérale

Le Cdt Schmid représente le Valais au
sein de la commission fédérale qui étudie
actuellement une nouvelle loi, non seule-
ment sur la chasse, mais sur l'ensemble de
la faune sauvage. Même sur les principes
essentiels, la nouvelle loi ne sera pas en
contradiction avec le régime valaisan ac-
tuel. Malgré une certaine toilette qui sera
administrée à la loi de 1925, c'est avec sa-
tisfaction que l'on constate que le Valais se
trouve à I'avant-garde en matière de
chasse.

Cette conclusion optimiste n'incite pour-
tant pas le président cantonal, M. Paul Im-
boden, à l'inaction. De nouvelles journées
d'études, d'information et d'échanges avec
les autres partenaires intéressés à la sauve-
garde du patrimoine naturel sont envi-
sagées. Elles ne sauraient être qu'utiles à
l'une des causes les plus contestées et les
plus mal connues de notre temps.

Bramois : Jules IV reserve des surprises
BRAMOIS. - Le petit cortège de carnaval ,
organisé depuis quatre ans en faveur des
enfants, prend chaque année un peu plus
d'importance.

Jules IV réservera cette année quelques
surprises de taille.

L'équipe des responsables est au travail
depuis quelques semaines, et cela tout à
fait bénévolement. Les premiers chars se
construisent.

SUR UN AIR DE PETROLE
Le thème du cortège 1974 sera le « pé-

trole ». Ce sujet d'une brûlante actualité a
déjà fait couler pas mal d'encre et de salive
La fertile imagination des Bramoisiens a
donc matière à critiques. Il est prévu ,
hormis les chars, la partici pation d'un

imposant groupe équestre arabe, de fan-
fares et du groupe musical « Os
Arsoulios ».

Le cortège aura lieu le dimanche 24 fé-
vrier dès 14 heures. Le départ est prévu
vers les entrepôts de la Coopérative. Il
passera par le faubourg, les Blanzettes
pour revenir sur la place des écoles.

Jules IV
11 ne sera pas vendu d'insignes , ni

demandé quelque droit d'entrée mais une
collecte sera faite. Le montant en sera
versé intégralement , cette année à des
mouvements de jeunes de la commune.

Au terme du cortège aura lieu le tradi-
tionnel concours de masques à la salle de
gymnastique.

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

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

La BCS accroît .—. —̂-w--\
vos moyens d'action _ Y \_^et n'investit qu 'en Valais , ~

y "\
pour votre profi t  aussi. -̂ V_^v_^

Au mois de juillet dernier , s'est déroulé,
à la piscine de Sion, le tournoi de natation
des 8 Nations (groupe C). Le CCAS s'esl
vu confier la réalisation d'un film englo-
bant l'ensemble des manifestations relati-
ves aux trois journées durant lesquelles les
délégations étrangères en Valais. Film dont
la responsabilité incombait à notre prési-
dent, M. André Andenmatten.

Réceptions, visites touristiques , réunions
techniques , compétitions , remises de
coupes et médailles, constituent l'ensemble
d'un film dont le montage , la sonorisation ,
occupèrent la plupart des membres du
club, durant les quatre derniers mois de
l'année écoulée.

Mentionnons que ce film a été réalisé en
Kodakchrome II 8 mm normal. Le temps
total de projection est d'une heure environ

A la vision du film réalisé , les responsa-
bles du comité d'organisation du tournoi
des 8 Nations se sont montrés enthou-
siasmés.

D'autre part , la présentation des films
proposés aux pré-sélections romandes par
MM. Hadorn, Perrelet et Rollin , ont fait
l'objet de deux séances au cours desquelles
chacun des membres a pu exprimer ses cri-
tiques.

A l'honneur : M. Michel Rollin a vu
deux de ses films primés au festival in-
ternational de Jambes , en Belgique, qui
s'est déroulé en novembre dernier :
- « dernières volontés » a obtenu la mé-

daille de bronze.
- « la hache » a obtenu une mention et

le prix de la meilleure interprétation
féminine a été attribué à ce film pour le
rôle tenu par Elisabeth Atlan , alors âgée de
10 ans.

Erreur de prénom...
SION. - Dans l'article sur le demi-siècle de
l'asile Saint-François,, il a été indiqué qu'en
1926, M. Jean Graven mettait en vente sa
maison au Vieux-Moulin. Or, c'était M.
Alexis Graven, père de MM. Jean et Char-
les Graven. Cette précision s'impose pour
que les historiens ne perpétuent pas cette
erreur.

BUS SEDUNOIS
\ -A rniircp rln bus «pHiinnic avec

départ de la place de la Gare à 12
h. 50 à destination de l'hôpital ré-
gional sera supprimée le dimanche
dès le 17 février 1974 compris.

Cette course avait été introduite,
au mois de décembre 1973, durant
les restrictions de circulation. Sa
faible utilisation n'en justifie plus
le maintien. La munici palité

Concours de dégustation
ANZER - L'Association des amis du
vin, « L ordre du quarteron » d'Ayent ,
organise ce prochain week-end un con-
cours de dégustation publique.¦ Ce concours aura lieu à la cave de
l'hôtel d'Anzère, suivant le programme
suivant :

- vendredi 15 : de 19 à 23 heures.
- Samedi 16 : de 19 à 23 heures.
- Dimanche 17 : de 11 heures à 13

heures et de 16 heures à 19 heures.
La distribution des prix et des di-

plômes est prévue à 21 heures.
REGLES DU CONCOURS

- Le concunent qui reconnaît les
cinq vins présentés obtient le diplôme
de « Bon dégustateur ». Le millésime
n'est pas exigé pour l'obtention de
celui-ci.
- Le prix de « Maître dégustateur »

récompensera le meilleur résulta t sur la
base des notes attribuées à la qualité et
au millésime
- En s 'inscrivant, le dégustateur

accepte le verdict du jur v.

G Q S 9R 0N 0M0E

Hôtel-restaurant
Grands Ducs

Montana-Vermala

Spécialités vaiaisannes
Son chef recommande aussi

paella
zarzuela
romesco

Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22

sun LA BonnE
¦>¦

¦¦'•>

. PISTE.... t̂

Motel Transalpin, Martigny —
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 w
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. fc
Grillades au feu de bois %

fa Restaurant Sur-le-Scex
Martigny

ta Téléphone 2 11 53

• 
Otto Kalbermatten-Oreiller
Bahml chinois

• 
Cuisses de grenouilles

A Crevettes à l'ailm mm mm mm •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny g
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade ¦
Même maison : «La Marquise» , J
Crans - ^_.

#V «B«» «lflt tf«

f Hôtel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
• Salle pour sociétés

et mariages

Pension-restaurant w
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £
Son grand parc ombragé ?



Pulvérisateur à jet porté

t

ŷ- Aéroconvection 1000 I

Œ- Ê n " Marcel Vérolet
JL, -y Av. du Simplon, 1920 Martigny

*:%$$$ mm ~ Gara9e Evequoz, Conthey
•¦̂ S - Garage De 

Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreizer, Sierre¦

«*' - Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

Entreprise de construction mé-
canique du centre du Valais

cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

serruriers
mécaniciens

Nous offrons :

- place stable
- travail varié
- ambiance jeune et dynamique
- prestations sociales d'avant-

garde

Ecrire sous chiffre P 36-901035
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison suisse spécialisée dans
l'audic-visuel cherche un

représentant exclusif
pour distribuer ses produits en
Valais, ainsi qu'un

point de vente
à Martigny, St-Maurice ou Sion.

Offre sous chiffre 80-3091 aux
Annonces Suisses SA, Bienne.

Café-restaurant à Slon cherche

sommelière
Congé le dimanche et un jour par
semaine. Bon gain. Nourrie, lo-
gée. Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 25 99
36-21394

Brasserie Belle Epoque à Sion
cherche

sommelier (ère)
Travail, service non compris
Gros gain assuré
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 20 36
36-3400

Tabacs-journaux à Sion cherche

vendeuse
1-2 jours par semaine, éventuel-
lement à la demi-journée.

Tél. 027/2 33 13
le matin ou dès 20 h. 30

36-21779

St-Tropez (France), on demande

vendeuse
pour magasin souvenirs, de mars
à septembre. Logée.

Renseignements : 026/7 11 23
dès 19 h. (Verbier)

Entreprise de maçonnerie
cherche

employé(e) de bureau
Everit. à la demi-journée

A la même adresse, on cherche

chauffeur
quelques maçons
et manœuvres

S'adresser à l'entreprise Simon
Ducrey, 1926 Fully.
Tél. 026/5 36 69

36-21648

DISCO-SAXON
Magasin d'alimentation cherche

vendeuse-caissière
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. Bon salaire.

Tél. 026/6 24 50 - 6 28 22
36-21527

Exploitation viticole de Lavaux
cherche à engager, pour la pro-
chaine saison

2 habiles effeuilleuses
Très bon salaire assuré.

Jean-Claude Gay & Fils
1098 Epesses
Tél. 021/99 15 36

Rekord II
1900 S
1972, rouge
expertisée. Garantie.
Reprise. Facilités.

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

Pressing situé dans centre commercia
cherche

emolovée resDonsable
Conviendrait à personne désirant ap-
prendre le métier (un mois d'apprentis-
sage environ), et ayant une certaine
connaissance des textiles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901032 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Lancia H.F
1600
Modèle 1972
Prix à discuter.

Tél. 026/2 69 67

36-400073

Ami 8 break
1972
Citroën GS
1015, 1972
expertisées, garanties
Reprises. Facilités.

R. Revaz, Monthey

Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

fille de cuisine
Restaurant de la Matze
Sion

Tél. 027/2 33 08

1900
neuve, 5000 km

14 000 francs

Tél. 026/2 46 90

36-400070Couple cuisinier
cherche à louer café-restaurant
ou hôtel en montagne.
Si possible station.

Ecrire sous chiffre P 36-21790
à Publicitas, 1951 Sion.

Opel Ascona
1900 SR
17 000 km, très pro-
pre, expertisée
8500 francs

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-172jeune fille
pour s occuper de deux petits en-
fants et pour aider au ménage.

Tél. 026/2 30 03
89-51450

tôlier en carrosserie
Travail indépendant, avec tous les
avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au 027/2 20 77
36-2812

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
Case postale 281
1401 YverdonA vendre

belle poussette
(landau français)
bleu marine
Etat de neuf
Prix à discuter

Tél. 027/8 10 84

Restaurant de la Côte, Corin-
Sierre, cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 13 51, M. Burguet
36-1252

Abarth A 112
Voiture de direction,
7000 km,
avec garantie d'usine

Rabais très
intéressant.

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-1 72

Ford Escort
pour bricoleur

Tél. 025/2 13 84

36-21765

VVV 1600
40 000 km
Expertisée

Prix intéressant

Tél. 027/2 69 93

36-2439

c.c
Olsommer
A vendre

quelques
belles pièces

Tél. 027/2 58 22

36-300282

serveuse
nourrie, logée, blanchie. Bon
salaire. Débutante acceptée.
Congé selon entente.
Entrée tout de suite.

Tél. 021 /81 13 40
22-21421

personne de confiance
pour s'occuper du ménage d'une
dame d'un certain âge nécessi-
tant quelques soins. Possibilité
d'être nourrie et logée. Bon gain
assuré.

Tél. 027/3 36 36 (après 18 h. 30)
(Tonossi) 36-21672

Cherchons serveuse
(débutante acceptée)
Suissesse ou ayant permis de
travail, pour le 1er mars.
Horaire : 7 -19  heures
Congé 2 jours par semaine
Nourrie, logée.

Hôtel-café-restaurant du Nord
Villeneuve / VD
Tél. 021/60 11 31

22-20841

Agences
Qm

publicité
A ASP-

-le partenaire
de confiance

concierge
est à repourvoir
dès le 1er avril 1974.

Dans immeuble comprenant
15 logements de vacances.

Conditions intéressantes.

Ecrire à
Fiduciaire Charles Rogivue SA,
rue Marterey 2, 1004 Lausanne

22-2237

A louer aux Combles
s/Grimisuat

appartement
de 3 pièces
Confort
meublé 320.-
non meublé 270.-
plus les charges
Préf. sans enfant.

Tél. 027/9 27 78

36-300264

A louer à Randogne,
à 2 km de Montana

Dans villa neuve,
indépendante

2% pièces
meublé

Tél. 027/7 58 15

36-20610

A louer à Sion
Rue du Scex 55

appartement
de 2'/2 pièces
meublé
600 francs par mois,
charges comprises
Libre dès le 15 mars.

Tél. 027/2 51 40

36-300288

MARTIGNY
A louer

appartement
de 61/2 pièces
Grand standing
plus garage.
Libre le 15 mai

Tél. 026/2 68 70

36-21674

A vendre à Champlan

appartement
de 3'/2 pièces
Bon placement
Conditions à discuter

Offre à
case postale 37
1211 Genève 16

36-21141

Jeune employé
de commerce
cherche place dans
banque, fiduciaire
etc. à Montana ou
Crans.
Libre à partir
du 1er juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-21530 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille de médecin a
Berne cherche

jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand

Tél. 031/44 28 24

On cherche

chambre
à
deux lits

Tél. 027/2 20 36

36-3400

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

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

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

Machine
à coudre
Elna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état.
350 francs.

Tél. 027/2 71 70

65-555/26

A vendre
foin 1re qualité, ainsi
que paille et char à
pneus pour tracteur.

Tél. 025/3 72 49
(heures des repas)

36-100092

Après le Comptoir
des arts ménagers
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre

A vendre
Triumph
Spitfire
Accidentée
Prix à discuter

Tél. 026/2 12 22
(heures de travail)

36-21758

A vendre

Cameo-bar à Bex
cherche

sommelière
nourrie, logée,
blanchie

Tél. 025/5 23 57

36-21713

Hôtel des Sports
Champéry

cherche
tout de suite

jeune fille

Tél. 025/8 42 88

36-̂ 25053

A vendre

Opel Rekord

A vendre

Opel Kadett
pour bricoleur.
Moteur en parfait état
de marche.

500 francs

Tél. 027/8 15 85

36-21791

A vendre

Peugeot
modèle 68

Prix à discuter

Tél. 027/9 23 08
dès 18 h. 30

36-21789

A vendre

Renault 4 L
Fourgonnette
Bas prix
En bon état
Pour bricoleur

Tél. 026/8 43 53

36-21784

A vendre

Peugeot 404
embrayage à changer

ainsi qu'une

On cherche,
de suite à fin

pour Martigny, tout
avril

Alfa Romeo
Super
1972,34 000 km
Expertisée

8900 francs

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-1 72

Ford Capri
1970, 55 000 km
Impeccable
Expertisée

5900 francs

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-1 72

COUTURIER SA
Garages et ateliers et carrosserie
et peinture
cherche

Snack-City à Sion

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

36-21661

Propriétaires,
gérances,
commerçants

menuisier fait
tous travaux
de pose, transforma-
tions, aménagements
de magasins.
Prix modérés.

Tél. 025/4 55 63

36-100088

Jeune homme
s'engagerait comme

organiste
titulaire
ou remplaçant
Centre du Valais

Tél. 027/8 31 79

36-300265

Cherchons

deux
sommelières
remplaçantes
pendant la période
du carnaval.

Tél. 026/2 22 44

36-21795

A louer
à Collombey-Muraz
ravissant
3'/2 pièces
au rez d'un petit im-
meuble, 2 chambres
à coucher, vaste sa-
lon, balcon, cuisine
agencée, WC, bains,
cave, parking privé
(groupe scolaire à
300 m)
410 francs par mois
plus Fr. 60.- charges

Tél. 025/7 37 10
(heures des repas)

36-100091

A louer à Sierre,
route de Sion

appartement
de 31/2 pièces
370 francs par mois
plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/5 66 81

36-21722

Cherche à acheter

appartement
de 3'/2 pièces
Région Sion - Sierre.

Prix et situation.

Ecrire sous
chiffre P 36-21756 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Muraz pr. Monthey,
très belle situation

parcelle
de terrain
Zone villas
Tout sur place
Fr. 28 000.-

Tél. 021 /60 22 57

36-21793

A vendre

Peugeot 204
blanche, année 66
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/2 13 45

36-21495

Mazda 1800
break
1970, 59 000 km
Entièrement révisé,
expertisé.
6000 francs

Tél. 021 /51 30 35

22-8498

Citroën 21
break
1972. 20 000 km
Magnifique occasion.
Expertisée

Tél. 021/51 30 35

22-8498

Echangerais
voiture 5 CV, modèle
1969, de marque alle-
mande très robuste.

Voiture spécialement
bien soignée, ayant
roulé 48 000 km

contre 2 CV, même
année de construc-
tion, de préférence
fourgonnette, mais en
bon état et expertisée

Faire offre sous
chiffre P 36-21752 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
de l'Hôtel-de-Ville
Martigny
cherche

sommelière
(évent. débutante)
pour le 15 mars ou
date à convenir.

Tél. 026/2 21 04

36-1309

Jeune étudiant (matu-
rité) cherche

emploi
dans bureau
Martigny. Ou magasin
de disques ou de
musique.

Ecrire sous
chiffre P 36-901030 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Renault 4
modèle 72, 20 000 km

Tél. 025/4 57 11
(de 17 à 19 heures)

36-425049

A vendre
Dlno 2400 Spider
72, 20 000 km
Fiat 1800 Coupé
73, 25 000 km
Mlnl 1000
69, 60 000 km
Fr. 2800.-
Alfa 1300 Tl
67 000 km, Fr. 2900.-

Expertisées
Facilités de paiement

, Tél. 027/2 72 84

36-21726

A vendre

VW
Coccinelle
1967, voiture très soi-
gnée, avec garantie
et expertisée.

Tél. 027/2 61 36

36-21486

Je cherche à louer à
Sion, pour juin
appartement
de 3 pièces
cuisine, confort.
Quartier Aubépines,
rue du Scex, place du
Midi (2 personnes,
mère et fille).

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300285 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
avenue du Léman

appartement
de 3 pièces
Libre immédiatement.

Tél. 026/2 10 50
(heures de bureau)

36-400071

A louer à Vétroz

appartement
de 4 pièces
tout confort
275 francs par mois
plus charges.
Libre date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-21711 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Simca Rallye 2
1973, 14 000 km, év.
avec accessoires.

Bureau 025/4 14 77
Appart. 026/2 19 77

36-425046

A vendre

vachette
de 2% mois
de grosse laitière
avec MM

Tél. 027/2 38 05

36-21760

A vendre

camion
Saurer CT 2D
160 CV, turbo
50 000 km depuis la
révision.

Transport assuré.

Tél. 029/6 19 40

MD 17-

pour toutes vos
annonces!
VASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA». Mosse
Annonces S. A ., Oreii
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.
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Garage de Martigny

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

employé(e) de bureau

avec connaissance de la comptabilité.

Si possible bilingue (français-allemand).

\

• Semaine de 5 jours
• Prestations sociales avantageuses
• Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-901034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chauffeur poids lourds fj||e
machiniste

Nous cherchons, pour ménage soigné . ,
de 3 personnes à Sierre JeUlieS temiTieS

jeune fille expérimentée Nous VOUS offrons un travail libre
personne de confiance, sachant cuisi- et indépendant dans votre région
ner et repasser. Salaire très intéressant. (plein temps ou mi-temps).
Chambre indépendante avec télévision.
Age minimum 18 ans. Congé le samedi Formation rémunérée,
après-midi et le dimanche entier.

Mme Pitteloud, tél. 027/7 26 47 Offres :
36-21380 Office culturel SA

Rue de Condémines 1
Entreprise de bâtiment et génie 1950 Sion
civil cherche 18-4185

_ _ . Cherche

pour aider au ménage et au ma-
ainsi qu'un gasin.

COntremàître Famille P. Marchand
boulangerie-épicerie
Troistorrents

Faire offre sous chiffre PX 21438 Tél. 025/8 34 39
à Publicitas, 1002 Lausanne. 36-21724

Pour nos usines de laminage et de filage à la presse, nous
cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

en qualité de constructeur.

Champ d'activité :
- planning et projets d'installations pour la fabrication de

produits semi-fabriques
- constructions de machines spéciales
- études de problèmes de rationalisation
- montage et mise en fonction de nouvelles installations

De l'expérience dans la construction est souhaitée, afin
qu'après une courte mise au courant, les problèmes posés
puissent être résolus de manière indépendante.

Activité intéressante et variée, belles perspectives, agréable
climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel

3965 CHIPPIS/VS

MarHgny-BOUrg J"inr#fc ¦ ¦ ¦¦¦ Magnifiques lots

Ce soir vendredi LU U V If 1110 VW Hockey-Club Martigny
dès 20 h. 30

M mM *M Tirage apéritif à 10 h. 30
Dimanche 17 février MM Ûm ! ËW^Hmm\ 
dès 17 heures mWĴ M 

: 
mm^ï-mW,

Café de la Gare - Café du Postillon ¦PW ^J mm£-^W 
organisé 

par 
la Société

Café des Voyageurs | ^̂  ^F ^̂  r̂ 
de chant La 

Thérésia

iisst. 

I

Manteau- wB
Trench 1*mmW
en velours côtelé... dS
C'est exactement ce qu'il faut pour toutes celles qui n'ont rien
contre l'hiver, mais qui se réjouissent quand même du
printemps: sport , mode, confortable. Deux détails remarquables
Premièrement la coupe. Et deuxièmement le prix.
Manteau Trench en velours côtelé. _
100% coton, imperméabilisé ,
tailles 36 à 44, coloris beige, bleu et
vert. Fr.149.-

ACTION TEXSANA CONTIS
_ » valable du 15 au 28 février 1974 ^̂ ^B̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^
JJ Pour tout achat dès Fr. 50.-, bon de nettoyage Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial

chimique de Fr. 4.- et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Offert par le grand spécialiste du Centre : TEXSANA Autres magasins Contis à: Balexert . Berne,
" " 1 Genève. Lausanne. Vevev. Lucerne, Winterthour et Zurich
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Les anciens et
les modernes Soyez des nôtr

L'étude de l'histoire nous a ap-
pris que, de tous temps, il y eut
lutte entre « les anciens et les mo-
dernes ». Verbier n'a point échappé
à cette règle qui , affirmons-le sans
détour , se cristallisa l'an dernier au-
tour du bâtiment « Les Arcades » .
Personne ne se déjugera en recon-
naissant que l'aspect extérieur de ce
qui est devenu , aujourd'hui , le plus
grand centre commercial, exploité
en station valaisanne, n 'a pas re-
cueilli les faveurs de la population ,
plus spécialement par son aspect si-
tué à l'entrée de la station. Le bâti-
ment fut même l'objet d'un retentis-
sant procès à l'échelon fédéral.
Pourtant , aujourd'hui , ce même

Et pour vous, Madame, qui désirez être belle ce soir, à votre disposition au sous-sol une PARFUMERIE, une BOUTIQUE MODE ET BIJ OUX , un SALON DE COIFFURE , le tout à
disposition pendant que votre mari se refait une santé au SA UNA-FITNESS-CENTRE

complexe est entré dans les mœurs
de la station. Si bien même que les
difficultés se sont aplanies presque
d'elles-mêmes, pour faire place à
une « acceptation économique »
dont la valeur n'est plus contestée,
puisqu 'elle est en passe de devenir
le second point d'attrait incontesté
du « shopping à Verbier » .

Une extension
de frontières !

« Les Arcades » donnent en effet
une dimension nouvelle à Verbier.
Si, jusqu 'il y a environ deux ans, le
nœud commercial de la station se
trouvait presque uniquement axé
sur le centre même de Mondzeu , il
se dirigea quelque peu vers le bas

en 1972 avec l'ouverture du « bâti-
ment de la Nouvelle Poste » puis, en
1973, avec l'inauguration du
« Square-Poste ». Aujourd'hui cette
frontière est encore reculée et , de
fort belle manière, par le centre
commercial et touristique que sont
« Les Arcades », puisque ce dernier
vient s'établir à l'entrée même de la
station, donnant ainsi à tout l'en-
semble une dimension nouvelle...
vers l'extérieur !

balcon vous jouirez de
imprenable et aurez le
d'avoir Verbier... à vos

De votre
cette vue
sentiment
pieds !

tion touristique bien établie et de
conception ultramoderne. Cette
fonction touristique est caractérisée
par la mise à la disposition de la
clientèle de plus de 110 apparte-
ments, allant du studio meublé au
très confortable et spacieux attique.
Cette première étape de la construc-
tion a reçu un accueil inespéré puis-
que, à ce jour , la plupart des appar-
tements sont déjà vendus. Il faut re-
connaître qu 'ils offrent à leurs habi-
tants une vue imprenable sur la sta-
tion et un ensoleillement maximum.
Toutefois le tourisme ne peut s'ac-
comoder que de « propriétaires » , et
il était indispensable qu 'un tel com-
plexe abritâ t un hôtel ou une pen-
sion. Là encore, les promoteurs ont
trouvé une formule révolutionnaire :
celle de L'APPART-HOTEL. Il
s'agit là d'une forme hôtelière mo-

Demandez aujourd'h

Agence Gaston B

Agence Valena, 0

Pour Verbier ! Une nouve

La Migros est l'indiscutable p ôle attractif du centre commercial

Chaque année la très sportive station du haut-plateau de Bagnes, Verbier , s'enri-
chit d'un nouveau pôle attractif. Il n'y a pas si longtemps, ce fut l'inauguration de la
nouvelle gare de Médran, puis la construction de nouveaux hôtels, comme par exemple
Le Majestic, Le Mirabeau et l'an dernier encore Le Phénix. C'est ainsi que, d'année en
année, le potentiel économique de la station s'agrandit dans de notables mesures.
Faut-il encore répéter "qu 'il y a à peine 15 ans, quelques milliers de touristes s'en ve-
naient en solitaires profiter de la combe de Médran ou des pentes de Savoleyres, alors
qu'aujourd'hui ils sont plus de... 700 000 chaque année, soit environ 25 000 habi-
tants pour les périodes de décembre , février , mars et une partie d'avril ! Cette situa-
tion n'a pas échappé à quelques esprits clairvoyants , de même qu 'à quelques promo-
teurs compétents.

Agence Freddy Mi
Agence Agival, 02

4-

Une nouvelle forme
d'accueil

Il serait faux de considérer « Les
Arcades » comme un seul centre
commercial. En effe t le complexe a,
avant toute autre chose, une fonc-
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mmerciaux
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e offre pour nos

Crans-Montana
Verbier

het bien valaisan dans l 'immeuble des A rcades : LE CELLIER où vous trouverez toutes Ce soir vous n 'avez pas l'envie de profiter de votre cuisine entièrement équipée, faites alors une
sses du terroir vinicole de la région et aussi toutes les spécialités étrangères du même genre « descente » au restaurant de l'APPART-HOTEL

derne, donnant a son utilisateur le
service complet et traditionnel d'un
hôtel, mais avec le sentiment de la
vie de... chalet. En effet L'APPART-
HOTEL se compose de 81 studios,
allant d'une surface de 15,5 m 2 et
un balcon de 5 m 2 jusqu 'à la di-
mension de 42,5 m 2 avec un balcon-
loggia de 34 m 2. Tous les studios
sont meublés fort agréablement,
d'un style à la fois moderne et rus-
ti que, et comprennent également
une cuisine et une salle de bains sé-
parés. Le linge et la vaisselle font
partie intégrante de la location , dont
les prix sont plus que raisonnables.
En effet , le studio le moins cher
coûtera environ 180 fr. par semaine,
alors que le plus luxueux atteindra
590 fr. également par semaine. Cet
ensemble hôtelier est également
doté d'un restaurant-crê perie. Ainsi

Une nouvelle façon de vivre « chez soi » en hôtel ! C'est la formule révolutionnaire de l 'APPART-HOTEL

le locataire, sans avoir les soucis du
propriétaire, peut organiser de façon
absolument indépendante son séjour
en station. C'est une forme nouvelle
pour l'endroit qui connaît déjà un
succès certain dans nombre de sta-
tions estivales et hivernales euro-
péennes. « L'appart-hôtel » prend
véritablement l'allure de tourisme
de l'avenir.

partir de ces deux éléments de
base, soit le propriétaire du studio et Et puiSi bien sûr> y ne fallait pas
le locataire de l'Appart-Hôtel , un oublier qu 'un des principaux attraits
exceptionnel « service d'accueil », du Vaiais réside dans sa production
sous forme de centre commercial , a vinicole et aussi dans la fabrication
été mis en place avec la collabora-
tion de diverses entreprises privées
qui occupent à la fois une partie des
sous-sols du bâtiment et le rez-de-
chaussée. Elles sont déjà aujour-
d'hui au nombre de quatre !

LA MIGROS fut le premier com-
merce à miser sur les Arcades. Elle
trouvait ainsi l'occasion de s'établir
à Verbier et met à la disposition de
la clientèle son programme habituel
de vente, allant de toute la gamme
alimentaire en passant par les ar-
ticles « non-food », tels l'habille-
ment, l'article souvenir , les fleurs et
nous en oublions très certainement ,
sans omettre toutefois un sympathi-
que petit snack-bar.

Ce fut ensuite une dame neu-
châteloise qui fit confiance aux

promoteurs en installant au sous-sol
une réalisation qui manquait encore
au grand Verbier : un SAUNA-FIT-
NESS-CENTER, comprenant deux
saunas dames, deux saunas mes-
sieurs, trois salons d'esthétique ,
deux salles de gymnastique, un
salon de coiffure dames où les mes-
sieurs « à cheveux longs » sont
également acceptés et une boutique
« mode-bijoux-parfumerie » .

de plusieurs spécialités de spiri-
tueux. C'est donc avec énormément
de plaisir que les promoteurs ont
accueilli dans ce rayon commercial
« LE CELLIER », véritable « bouti-
que vinicole » de la station et créé
par un groupe d'authentiques habi-
tants de Verbier.

Dernier venu de l'ensemble et
également en sous-sol, une grande
BLANCHISSERIE PUBLIQUE do-
tée d'installations de lavage ultra-
modernes comme on en rencontre
dans les grandes villes.

Dans cette partie commerciale,
tout n'est pas encore fait et plu-
sieurs commerces se sont déjà inté-
ressés à îa location de locaux com-
merciaux encore à disposition.

Et finalement, mentionnons le
dernier attrait du bâtiment « Les Ar-
cades » : 230 places de parking cou-
vertes et chauffées assurent, aussi
bien à l'habitant qu 'à l'acheteur ou
au visiteur, une place confortable
pour sa voiture et l'assurance de
n'être pas surpris par une brusque
chute de neige ou une subite baisse
de température !

19 millions
La création totale de ce complexe

commercial, l'un des premiers en
Suisse et en station hivernale , aura
coûté à ses promoteurs la somme de
19 millions de francs. Mais au-
jourd'hui on peut affirmer que « Les
Arcades » apportent à la station de
Verbier une dimension nouvelle ,
tant dans son essor économique que
dans l'offre que chaque station se
doit de présenter à ses hôtes. C'est
principalement ce côté attractif et
fonctionnel , à la fois commercial et
touristique, qui sera retenu par l'en-
semble de la population , aussi bien
indigène que vacancière ! Ce même
côté attractif qui fait qu 'aujourd'hui
Verbier peut se targuer d'être à
l'avant-garde du « shopping en sta-
tion », en mettant à la disposition de
ses 700 000 hôtes et amis annuels , le
« plus grand centre commercial de
station Suisse ». C'était un pari qu 'il
fallait tenir !

D26/7 27 01 Verbier
Verbier

4-
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cherche

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits dans le Valais, jusqu'à
Martigny.

Une clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre d'affaires important
qui demandera, bien entendu, à être développé.

C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui exige enthou-
siasme et initiative.

Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que nous nous char-
gions de la formation de notre nouveau collaborateur. De solides con-
naissances de la langue allemande sont désirées.

Les éléments de rémunération sont constitués par un salaire fixe, des
primes et les avantages sociaux.

Une entière discrétion vous est assurée.

Vos offres, avec un bref curriculum vitae et une photographie récente,
sont à adresser à

VILLARS
Chaîne de détaillants
Avenue de la Gare 34

1022 Chavannes-Renens
Tél. 021 /34 57 55

Kummler et Matter S.A.
Entreprise électrique à Martigny
engage

monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs

pour le Valais.

Entrée immédiate.
Places stables
Bon salaire.

Faire offres à Kummler et Matter SA
Avenue du Léman 3 B, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 61

36-4210

Vendeuse
est demandée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Peut être nourrie et logée.

Faire offres à
Boucherie-charcuterie G. Zoss
Rue de l'Aie 26, 1003 Lausanne.

22-644 Jeune
comptable

La collaboration aux services de placement
et de gérance de fortune dans une société
fiduciaire représente une activité très
variée. Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage ou son école de commerce
y trouvera des tâches intéressantes.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à

Entreprise
de préfabrication
à Genève

cherche

ouvriers
menuisiers
cimentiers

Places stables.
Appartements à disposition.

Ecrire sous chiffre D 60329-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Personne
sachant cuisiner

demandée dans ménage.
Bons gages, logée.

Ecrire (ou téléphoner dès 20 h.) à

Mme Nafylian, ch. du Levant 7,
1005 Lausanne.
Tél. 021 /20 70 80

22-1832

un homme précieux,
un homme à tout faire

pour effectuer les services de nos véhicules et ceux
de nos clients.

Nous ne demandons pas de connaissances particu-
lières, mais un peu de pratique dans la branche auto-
mobile serait un avantage. Nous offrons un bon salaire,
des conditions de travail agréables ainsi que les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Si le travail offert vous intéresse,
demandez M. A. Chartier.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25,4002 Bâle Téléphone (061) 22 55 00

GARAGE DES NATIONS
48, avenue de France
1950 SION
Tél. 027/2 52 45

EmilFreySA

L'Union suisse des Caisses Raiffeisen

réviseur

à Saint-Gall
cherche

pour son service externe de contrôle des Caisses Raiffeisen de Suisse
romande

traducteur
qualifie (allemand-français)
apte à fonctionner entre-temps comme réviseur ou aide-réviseur.

Nous offrons :

- activité variée, indépendants après mise au courant approfondie
- une ambiance de travail agréable dans bâtiment de construction récente
- la semaine de 5 jours
- des conditions de salaire correspondant aux capacités
- caisse de retraite

Les candidats de langue française, issus de la branche bancaire ou fidu-
ciaire, disposés à élire domicile à Saint-Gall, voudront bien adresser une
offre avec curriculum vitae, références et photographie (ou téléphoner) à la

Direction de l'office de révision de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen,
9001 Saint-Gall, téléphone 071 /22 73 81

Nous
cherchons
des
collègues
Nous, l'équipe des CFF

• Jour après jour, pour assurer la forma-
tion de milliers de trains, il faut manœu-
vrer des aiguilles, crocher et décrocher
des locomotives et des wagons.

• Près de 2 millions de tonnes de mar-
chandises sont chargées et déchargées
dans nos gares et stations.

• Journellement , environ 3800 voitures à
voyageurs doivent être préparées et
nettoyées à l'intention des usagers.

Parmi beaucoup d'autres, ces activités
constituent le domaine de travail de nos
14000 collaborateurs du service des
gares. Nous offrons donc une vaste
gamme d'emplois aux jeunes gens jouis-
sant d'une bonne santé et intéressés par
une profession variée.
Si vous êtes âgé de 15 à 18 ans, vous
suivrez la formation d'

apprenti
d'exploitation

4»

qui vous préparera, durant 18 mois, à
votre future activité professionnelle.
Une fois sa formation achevée, le futur
employé d'exploitation peut choisir son
domaine d'activité et, ultérieurement,
selon ses capacités, accéder à des postes
de chef ou a la carrière d'agent de train,
par exemple.
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments (carrière, salaire, prestations so-
ciales), il vous suffit de nous adresser le
talon ci-contre avec votre nom et votre
adresse. Vous pouvez aussi nous télé-
phoner.

Chemins de fer fédéraux
suisses

I
I

I
i

Découper et envoyer à:

Division de l'exploitation CFF
M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021 422000

Je m'intéresse à la formation d'apprenti
d'exploitation et vous prie de m'envoyer
la documentation nécessaire: A©t  u

No postal/Localité

Il nous manque actuellement, pour compléter notre
équipe

Cherchons

jardinière
d'enfants

Tél. 027/5 05 85

36-21730

Prénom

Rue ¦
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C'est une familiale parmi
les plus économiques:elle ne
consomme que 8,8 I d'essence
au IÛ0 km (selon DIN),
et sa construction d'une très
grande robustesse est gage
de frais minimes d'entretien.
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Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74.
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55.
Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-
de-la-Morge : C & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/
4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissole : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

La conception technique zones de déformation pro- m 8\*i€\i\de là I 100 est moderne et gressive à l'avant et à l'arrière ; PK Sj lîl lf ¦
rationnelle: traction avant , 5 places, 4 portes et hayon ¦¦¦ !# iUWB

moteur transversal . 1118 cm» donnant accès à un coffre de + Fl "• 50 ~ frais de transport
MUA DIN, I46 km/h. 370 I ou de 1175 I, en ra- O Q I /"fflfllf IY1Freins assistés , à disque à battant la banquette arrière. OaOI /  lUwlYII
l'avant, habitacle renforcé.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE

61 
/ fî / 1974-89 de Fr. 25 000 000

¦/ "I destiné au financement de travaux d'utilité
/O / fj  publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 15 ans
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 nominal.
Jouissance : 10 mars 1974.
Cotation : aux bourses de Genève,

Bâle, Berne, Lausanne
et Zurich.

6 /• TO Prix d'émission : 97,40%
^* /4 ,w plus timbre fédéral sur titres 0,60% = 98%

Délai de souscription :
du 15 au 21 février 1974, à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription sont tenus à dis-
position auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

spécialiste
du
meuble
rustique

~Z Kl  ̂ tfjJ
Place du Midi 46 "̂ 10271222^

L'ECONOMIE FAITE VOITURE

Les mobiliers les plus divers
Des ensembles hors série
Une parfaite exécution
Et surtout
des prix imbattables, grâce à
notre vente directe, sans

revendeurs ni représentants.

Demandons à louer

MAISON
OU VILLA

ou grand appartement de
10 pièces environ -
manoir

Région Aigle - Yvorne -
Bex, évent. Montreux -
Vevey.

Maison ancienne de pré-
férence.
Pour vernissages, expo-
sitions, etc.

Bail à l'année

Pressant

Offres sous
chiffre PS 900499
à Publicitas, Lausanne

Près CANNES
à la Côte d'Azur, au
village suisse de St-
Raphaëi, à vendre
des villas avec jardin,
etc., près mer et pla-
ge dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse. Servi-
ce de location.

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

18-1283

Particulier désire acheter, région de Sion

appartement 41/2 pièces
Reprise d'hypothèque souhaitée.

Offres à adresser à
Gestion & Prêts S.A.
Avenue de la Gare 18, 1950 Sion

36-21741

A louer à Sion

appartement 31/2 pièces
Immeuble «Le Canal»
Avenue Maurice-Troillet 103
Libre tout de suite. 360 francs par mois
(subsidié) plus charges.

Gestion & Prêts S.A.
Avenue de la Gare 18, 1950 Sion
Tél. 027/3 22 25 36-21750

Nos placements suisses à court terme (minimum :
12 mois et 5000 francs)

15% d'intérêt par an
(capital doublé en cinq ans)

Participation, case postale 856, 2001 Neuchâtel
(Indiquez votre numéro de téléphone)

Mouvement de jeunesse cherche
à acheter

terrain ou grand chalet
(éventuellement à transformer),
situé dans une station de ski ou
dans les environs.
Région : Martigny - Sierre.

Téléphoner au 022/41 65 63
ou écrire au Département jeu-
nesse MV
8, avenue de l'Eglise-Anglaise
1006 Lausanne

22-21391 salon de coiffure
A louer (région Chablais vaudois) pOUT daiTIBS

agencé à neuf. Centre du Valais.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-21708
à Publicitas, 1951 Sion.

salon de coiffure dames

10 places, au centre de la ville.
Bonne clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-21778
à Publicitas, 1951 Sion.

On échangerait
bel appartement dans immeuble
neuf, à Haute-Nendaz, confort,
piscine, garage, contre

un appartement de 4 à 5 pièces,
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-21761
à Publicitas, 1951 Sion.

Salvan-Valais (ait. 950 m)

A vendre

dans immeuble moderne,
tout confort

appartements
3 pièces, salle de bains, cuisine,
2 balcons, aux combles

2 pièces, salle de bains, cuisine,
terrasse, au rez-de-chaussée

Ecrire sous chiffre P 36-90118
à Publicitas, 1951 Sion.

vianes
Conviendraient également comme ter-
rain à bâtir.
Environ 1700 toises, pinot, région du lac
de Géronde
Environ 1000 toises, fendant et rhin,
région de Noès.

Ecrire sous chiffre P 36-21792 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, à proximité de Sion

magnifique appartement

de 2 pièces, meublé
Environ 60 m2
Fr. 660.— charges comprises,
Disponible fin mars.

Ecrire sous chiffre P 36-21768
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 41/2 p. neuf
Fr. 560.- plus charges
y compris garage chauffé indé-
pendant et place de parc.

Tél. 027/2 26 75
36-21767

joli appartement
3 pièces, non meublé, tout con-
fort, dans villa ou petit locatif ,
ensoleillé , tranquille, balcon ou
terrasse , si possible avec garage.
Environs de Martigny.

Ecrire sous chiffre C 304533-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à Sierre, derrière Beau-
lieu, dans immeuble résidentiel
neuf

appartements de 41/2 p
Salle de bains, douche et W.-C.
séparés. Libres tout de suite.

Tél. 027/5 63 33
36-21739

A louer à Martigny
Rue du Rossettan

appartement 2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 32 17
36-90112

A louer

appartement 31/2 pièces
Jolie situation
Dans quartier tranquille
Proche du centre, à Sierre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/5 39 57
36-21774

- 2/2 pièces 4e étage, centre de la
station.
Fr. 230 000.-

Je cherche à acheter
à Sion

appartement

Tél. 027/2 92 86
ou 2 71 33
(interne 17)

36-21762

Crans-sur-Sierre
Particulier vend
appartement
de 4 pièces

Eventuellement loca-
tion à l'année
600 francs par mois
plus charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-21801 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
près de St-Maurice

maison
d'habitation
grange, écurie,
jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-21764 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans le
centre du Valais

commerce
de vins
comprenant cave, dé-
pôts, appartement,
pressoir, cuves, etc.
Capacité d'encavage:
100 000 litres.
Conditions à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-21775 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champex-Lac

Studio meublé
tout confort
Tranquillité

Libre

Tél. 027/2 22 81

36-21771

On cherche

maison
pour colonie
de vacances
28 juillet au 17 août,
pour 40 à 50 enfants.

Faire offres à
Abbé Pittet
paroisse catholique
Yverdon
Tél. 024/21 21 58

A louer
à Chateauneuf/Slon
bât. Les Maladères

garage

Ecrire sous
chiffre P 36-300283 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, avenue Mau-
rice-Troillet 123,
Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2 08 78

36-300284

On cherche à louer
à Sion
petit
appartement
ou
studio meublé
pour 2 personnes.

Faire offre à
Vincent Affenita
chez Mme Cécile Gay
R. de Condémines 25
Sion.

A louer,
à l'ouest de Sion

appartement
de 31/2 pièces
455 francs par mois,
sans charges.
Loyer bloqué jus-
qu'en septembre 75.

Tél. 027/2 05 07

36-21769

On cherche à louer
à Sion
pour le 1er mars

studio meublé

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300278 à
Publicitas, 1951 Slon.

CERVIA ^ADRIATIQUE "•
Eté 1974: à louer
MAISONS ET
APPARTEMENTS DE
VACANCES
Tout contort. Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements:
J.P.Triimpler. case postale
6300 Zoug 3. T. 042/3650 77



Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons

produits laitiers
primeurs
bar à café
alimentation
Faire offre à la direction des Grands Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

B%J ™ PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés horlogers
engage

personnel féminin
pour travaux propres sur fournitures horlogères

Travail en atelier.

Les personnes intéressées peuvent se présenter, écrire ou télé-
phoner au 027/8 76 64

22-1679

Pour compléter nos effectifs du service électrique, nous
engageons quelques

ÉLECTRICIENS-DÉPANNEURS
(évent. mécaniciens-électriciens)

ÉLECTRONICIENS
(mécaniciens en appareils électroniques)

PNEUMATICIENS
(mécaniciens en appareils pneumatiques,

évent. mécaniciens de précision)

Notre usine, en pleine extension, est équipée d'installations
techniques très modernes : elle offre un champ d'activité
des plus intéressants à des candidats capables, ayant déjà
quelques années d'expérience.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Pour compléter l'équipe du département «vente»,
nous offrons les situations suivantes :

employé de commerce
ayant de l'initiative, aimant les responsabilités, de lan-
gue maternelle française, parlant couramment l'alle-
mand, comme responsable du bureau de vente

décorateur (trice)
en ameublement

Connaissances du métier exigées, capable de réaliser
des décors, de conseiller notre clientèle comme res-
ponsable du secteur décoration

ébéniste ou menuisier
ayant de l'initiative, sachant travailler seul, pour le
montage de meubles par éléments et assurer le ser-
vice après vente

chauffeur-livreur
avec permis B, ayant de l'initiative et une bonne pré-
sentation

Nous offrons, pour toutes ces situations, la semaine
de 5 jours et les avantages sociaux de l'entreprise.

Les candidats intéressés par l'un de ces emplois sont
invités à nous envoyer leurs offres par écrit.

REICHENBACH & Cie S.A., fabrique de meubles
1950 SION

36-5604

FLAWA
Dans la maison FLAWA qui m'emploie
depuis quelques années, les Romandes
sont fort appréciées pour leur gentillesse
et leur charme.

Pour des raisons personnelles, je la quitte
et je le regrette sincèrement.

me succéder, je cherche unePour

secrétaire
de langue française , qui désirerait
prendre la langue allemande""ou péri
tionner ses connaissances.

Si ma proposition vous intéresse, alors,
posez votre candidature en écrivant à la
direction de la maison FLAWA S.A.

9230 Flawil
33-847

URGENT !

On cherche
mécaniciens
(mécanique générale)

.025/4 43 11

URGENT !
On cherche

chauffeurs
poids lourds
Possibilité d'emploi fixe
Tél. 025/4 43 11 m mW

Etrangers avec permis B ou C et frontaliers

Pour notre secrétariat , nous cherchons

une collaboratrice
de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand, sachant la sténodactylo,
aimant répondre au téléphone et recevoir
la clientèle.

Nous offrons :
- un cadre et une ambiance de travail

agréables
- une activité intéressante
- la semaine de 5 jours

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
CARBOFER S.A., Roche / VD

ou téléphoner au 025/7 83 23, interne 21
(heures de bureau).
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Jeune homme
cherche
travail
dans bureau
Région de Martigny.
Parle anglais, fran-
çais, bonnes connais-
sances d'allemand.
Sait dactylographier.

Ecrire sous
chiffre P 36-21754 à
Publicitas, 1951 Sion.

Trois
jeunes filles
désirant apprendre le
français, cherchent
place pendant les va-
cances d'été
(juillet, août).

De préférence dans
un tea-room.

Tél. 028/3 36 89

36-12743

Demoiselle cherche
place à Martigny
comme

sommelière
pour remplacements.

Tél. 026/4 10 63

36-400072

Serveuse
cherchée par établis-
sement proche du lac
Vésenaz-Genève.

Bonnes conditions.

Tél. 022/52 14 20

ou écrire à
Auberge de
Collonge-Bellerive
83, route d'Hermance
1245 Collonge-
Bellerive / Genève

18-766

Pour notre département «injection
des plastiques» , nous cherchons

chef d'équipe
avec formation de mécanicien, ca-
pable de prendre la responsabilité
d'une équipe.

Faire offres à Wermeille & Co. SA
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 25 25

Secrétaire
est cherchée par bureau d'architecture
à Martigny.

Travail varié, ambiance agréable.
Situation stable. Bonne rémunération.

Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901031 à Publicitas,
1951 Sion.

La Régie fédérale des alcools
cherche, pour son siège central à Berne

jeune collaborateur
de langue maternelle française et possé-
dant quelques connaissances de l'alle-
mand.

Ses tâches : travaux de correspondance
et de rédaction, de contrôle et de surveil-
lance. Activité interne variée et intéres-
sante.

La préférence sera donnée à un employé
de commerce ou d'administration (ou for-
mation équivalente), ayant de l'initiative
et sachant s'adapter.

Prière d'adresser les offres à la
Direction de la
Régie fédérale des alcools
Lânggass-Strasse 31, 3000 Berne 9

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

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 5595 j



Une centaine de futurs cafetiers sur les bancs d'école
SIERRE. - Il y a quelques jours , a débuté
à Sierre le 77e cours pour l'obtention du
diplôme de cafetier restaurateur. 92 candi-
dats, 44 du Haut-Valais et 48 du Bas se
retrouveront ainsi journellement sur les
bancs d'école du Bellevue, cela jusqu 'au
1" mai, pour trois groupes, et jusqu 'au 22
mai, pour une dernière fraction. Les can-
didats au diplôme hôtelier - au nombre
d'une quarantaine - commenceront leur
cours le 16 avril, pour le terminer le 22
mai.

Ces candidats cafetiers restaurateurs sui-
? vront les cours de quelque 36 professeurs

qui, au cours de ces 16 semaines d'instruc-
tion leur inculqueront les bases de ce beau
métier. Signalons pour terminer que ce
cours est placé sous la direction de M.
André Coquoz.

Le NF souhaite la bienvenue à Sierre à
ces futurs cafetiers restaura teurs en espé-
rant que ce 77e cours leur soit fructueux.

Un professeur procède à la répartition des élèves dans les divers groupes

Alain Barrière
à Crans

CRANS. - Ce soir, vendredi, le sympa-
thique chanteur français Alain Barrière
sera l'hôte de Crans - plus particuliè-
rement du Sporting - à l'occasion d'un
unique gala. En effet, Alain Barrière,
accompagné de son orchestre ne restera
qu'une nuit à Crans, pour un gala qui
ne manquera certes pas d'attirer la
foule.

Augmentation
des taux d'intérêt
des obligations de

caisse SBS

pour une durée
de 6 ans et plus

pour une durée
de 4 ou 5 ans

$%%
pour une durée

de 3 ans
Sans attendre, aujourd'hui déjà,

vous pouvez souscrire des obliga-
tions de caisse SBS d'une valeur de
fr. 1000.- ou d'un multiple de cette
somme, aux guichets de l'une de nos
quelque 140 succursales. Profitez
vous aussi de cette augmentation des
taux d'intérêt.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

1874 Scfiweizeriscfcer Bankverein

Vous aussi
deviendrez
notre fidèle client

v r.-r „n—.—/
Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Gulsan 29

Ecole de nurses
«La providence»

Clinique Sainte-Claire
3y60 SIERRE (Valais)

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

Tél. 027/5 07 03

De longues années de dévouement
SIERRE. - En fin de semaine passée, la
coopérative agricole « Agrol », de Sierre,
tenait son assemblée générale annuelle. A
cette occasion, le président de la société,
M. Victor Rey, eut le plaisir de remettre au
secrétaire du conseil d'administration , M.
René Pont, une channe, en remerciement
pour vingt années d'incessante activité à ce

poste. A son tour, le NF félicite M. Pont
pour son dévouement à la cause de l'agri-
culture et souhaite que longtemps encore,
il puisse faire bénéficier chacun de ses
conseils éclairés. Notre photo : le président
d'Agrol, M. Victor Rey, à droite, remet à
M. Pont la channe souvenir.

Dans quelques jours : le feu d'artifice
du « Grenier de Borzuat »

SIERRE. - Dans quelques jours , jeudi pro-
chain, plus précisément, le « Grenier de
Borzuat » ouvrira les feux de carnaval,
avec sa traditionnelle revue. Réparties sur
cinq soirs, les représentations se donneront
dans la grande salle de l'hôtel Terminus.

Depuis des semaines, incessamment, la
joyeuse équipe du « Grenier », les Cilette et
Christiane Faust, Piene Franzetti, Marion
et Georges Salamin ; René-Piene Antille,
Frido Dayer et autre Jean-Daniel Crettaz se

retrouvent pour préparer ce nouveau caba-
ret 1974.

Depuis l'été déjà , Cilette « glane » par-ci
par-là les renseignements, les petites indis-
crétions qui, « enlevées » à la sauce sier-
roise seront autant de gags hilarants. Cette
année, suivant de très près l'actualité, le
cabaret sera placé sous le signe d'une som-
bre affaire de tables d'écoute et aura d'ail-
leurs pour titre « On vous W... gâte ! ».

Dans les coulisses du Conseil d'Etat, du
Grand Conseil ; dans celles de l'hôtel de
ville ; partout, Ton a placé ces fameuses
tables d'écoute qui permettent à nos joyeux
lurons du « Grenier » de donner du corps à
leurs sketches.

Avec le concours des girls de Cilette
Faust, il ne fait pas de doute que ce caba-
ret 1974 sera une parfaite réussite.

25 ans au service
de la police communale

SIERRE. - Avec plaisir, nous apprenons
qu 'un sympathique agent de notre police
communale, le caporal Aloys Guntern,
fêtera dans quelques jours ses 25 années
de service. Entré au sein de ce corps au
début de 1950, M. Guntem était nommé
appointé en 1961 et caporal en 1963.

Le NF se fait un plaisir de féliciter le
caporal Guntem à l'occasion de cet anni-
versaire et lui souhaite de passer encore de
longues années au service de la population
sienoise.

Le millième abonné
| SIERRE. - Depuis quelques années, la
I ville de Sierre bénéficie d'un réseau de
j télédistribution par câbles, qui lui per-

met de recevoir les émissions TV de la
France ainsi que les trois chaînes
suisses, cela grâce â une antenne placée
au sommet du Crêt-du-Midi, au-dessus
de Vercorin. Ce soir, au cours d'une
manifestation, Télévision Sierre S.A.
propriétaire et exploitant de ce réseau -
remettra au millième abonné, un
magnifique cadeau sous la forme d'un
récepteur TV couleur

Devant
le Tribunal fédéral
pour une lucarne

MONTANA. - Il aura fallu trois ans,
un recours au Conseil d'Etat et un autre
au Tribunal fédéral pour que M. Aldo
Tavelli, de Siene, puisse enfin ouvrir
une lucarne sur le toit de son chalet, sis
dans la région du lac de Grenon, à
Montana.

En effet , M. Aldo Tavelli avait fait
une demande auprès de la commune de
Montana, afin qu 'elle l'autorise à faire
cette transformation à son chalet. De-
vant le refus de l'autorité communale, il
avait fait recours auprès du Conseil
d'Etat qui l'avait autorisé à exécuter
cette modification. Mais la commune
ne l'entendit pas de cette oreille et fi t ,
elle, recours auprès du Tribunal fédéral.

Celui-ci a rendu son arrêt il y a quel-
ques jours, déboutant la commune de
Montana et la condamnant en outre à
payer quelque 700 francs de frais à M.
Tavelli.

« // aura f allu trois ans - devait nous
déclarer M. Tavelli - pour qu 'enfin je
puisse ouvrir cette lucarne. Il faut tout
de même préciser que mon chalet est
entouré de blocs d'habitation quarante
fois plus volumineux et sur les toits
desquels se trouvent des quinzaines de
lucarnes ».

Une « affaire » qui, certainement,
avec un peu de binne volonté eût pu se
régler à l'amiable, sans devoir occuper
notre haute autorité judiciaire.

Un transport aussi délicat qu onéreux
BRIGUE. - Ce n'est évidemment pas tous
les jours que l'on procède à un transport
dont le poid total approche des 150 tonnes.
Actuellement, entre Brigue et Fiesch , on
procède au déplacement d'un transforma-
teur pour le compte des Forces motrices de
Conches, qui se sont assuré les services
d'une nouvelle centrale électrique à Fiesch.
Ce convoi insolite ne peut avancer qu 'au
rythme des renforts dont les ponts qu 'ils

Une vue du poids lourd traversant Naters. La montée de Deisch et la traversée de l'ancien
pont de Lax constitueront les étapes névralgiques de ce transport insolite.

traversent sont l'objet. Si bien qu 'il ne
pourra arriver à destination que dans le
courant de la semaine prochaine , le 19 si
tout va bien. Les frais de transport dépas-
sent largement le million de francs... ce qui
équivaut à quelque 50 francs le mètre. Une
paille néanmoins face à la garantie donnée
en ce qui concerne la sécurité des diffé-
rents ouvrages d'art que ce poids lourd em-
prunte.

L'OGA 1974 se déroulera du 7 au 15 septembre
BRIGUE/NATERS. - C'est à Naters que
se tint, mercredi soir, l'assemblée générale
des actionnaires de l'exposition haut-valai-
sanne. De nombreux participants prirent
part aux délibérations , présidées par M.
Léandre Venetz, président-directeur de la
foire. Il a été notamment souligné que
POGA 1973 connut un succès encoura-
geant. Le brillant bénéfice d'exploitation
est d'ailleurs là pour le prouver. Compte
tenu du nombre croissant des exposants ,
décision a été notamment prise d'augmen-
ter la surface mise à leur disposition. C'est
ainsi que la prochaine exposition - qui se
déroulera du 7 au 15 septembre - sera

Voici le comité de TOGA. On reconnaît , debout , M. Léandre Venetz, président, entouré
de MM. Heinz Imhof, secrétaire, et Théo Franzen , vice-président.

dotée d'une quatrième halle, ce qui per-
mettra d'abriter une centaine d'exposants
au total.

Des remerciements ont été adressés aux
membres du comité, et tout particulière-
ment à l'adresse de MM. Léandre Venetz,
Willy Gertschen et Heinz Imhof , qui sont
les principaux piliers de l'organisation.
Pour sa part, le président de Naters,
Mc Paul Biderbost , se plut à relever le
rôle bénéfique joué par l'OGA dans plu-
sieurs secteurs de l'économie régionale.
Les autorités ont donc toutes les raisons
pour lui apporter le soutien qu 'elle mérite.

APRES LA TRAGEDIE DE VARZ0
VARZO/BRIGUE. - Après la tragédie
aérienne de l'Alpe Veglia, sur Varzo, le
quatrième passager de l'hélicoptère
d' « Air-Glaciers », M. Enrico Minetti ,
28 ans, célibataire, engagé comme gardien
du barrage depuis le mois de mars de l'an
dernier, n'a pas encore été retrouvé. Jus-
qu'à maintenant, les conditions météorolo-
giques n'ont d'ailleurs pas facilité l'action
des colonnes de secours. Depuis ce lundi
fatal, il ne s'est pratiquement pas passé de
jour sans que ne tombe la neige. Dans le
secteur, la couche de neige atteint mainte-
nant les trois mètres. Comme le danger
d'avalanches subsiste encore, une extrême
prudence est de rigueur.

On se demande aussi pourquoi cette

ligne a haute tension n'est pas signalée. Les
responsables ne peuvent cependant inter-
venir à ce propos, une législation appro-
priée faisant pour le moment défaut. On
en discute néanmoins au niveau du Minis-
tère des travaux publics et de la défense.
Pour la population, cela ne suffit évidem-
ment pas. Elle estime que ce serait une
bonne occasion pour les politiciens de
prouver que I'Ossola n'est pas traité en
parent pauvre.

On s'est également interrogé quant à la
santé du rescapé, M. Alberto Rigoni. Son
état s'améliore lentement. Il n'est toutefois
pas encore en état de pouvoir se souvenir
de ces instants tragiques.

VIÈGE : LE WEEK-END LE PLUS CHARGÉ
VIEGE. - Il semble bien que le prochain
week-end sera le plus chargé que nous
aurons, cet hiver, en ce qui concerne la vie
des sociétés locales de la cité industrielle
du Haut-Valais. Il semble qu 'un peu par-
tout on tienne à mettre des bouchées dou-
bles avant que ne débutent les festivités
tant attendues de carnaval.

D'abord, dès vendredi soir, ce sont les
écoliers qui donneront le ton puisqu 'ils au-
ront droit aux vacances blanches pendant
deux semaines. Grande soirée annuelle
« zur allen Posl », samedi, à l'occasion du
bal du « Maennerchor », bal qui reste le
point de mire de toutes les manifestations
extra-culturelles de l'hiver. Chez les spor-
tifs, nous aurons les handballeurs opposés
au bout du lac, à l'équipe du Petit-Sacon-
nex à l'occasion d'une importante rencon-
tre du championnat de 1"' ligue. Le p lus
long déplacemen t de la saison attend les
hockeyeurs se rendant à Arosa pour la der-
nière confrontation de la saison en face de
l'équipe du Schanfig pour un match de
ligue nationale B. Les juniors élite du H.C.
mettront également un point final à leur
saison en recevant leurs camarades de la
ville fédérale, dimanche après-midi, à 14
heures. Quant au « Tag der fugend 2 », il
est prévu au fodernheim , pour dimanche
également. Finalement, un peu partout on
procédera, dimanche soir, aux derniers pré-

paratifs de l'arrivée de Sa Majesté Carna-
val pour lundi.

En un mot, il semble qu 'il y aura , à
toutes les échelles, du travail pour chacun,
ce week-end à Viège.

Les paysannes font le point
BRIGUE. - Les paysannes haut-valai-
sannes sont réunies en une organisation
que préside Mlle Hélène Bregy. Elles vien-
nent de tenir leurs assises annuelles à
Brigue, en présence de nombreuses partici-
pantes, dont Mme Franz Steiner , prési-
dente de l'Association haut-valaisanne des
femmes catholiques. La formation et
^information ont été à la base de cette
réunion. On s'attacha donc à souligner l'in-
térêt qu 'il y a de suivre les différents cours
d'instruction organisés durant . l'année.
C'est ainsi que prochainement , les inté-
ressés pourront assister à une conférence
sur l'usage et l'abus des médicaments. Une
journée sera également consacrée à la
culture dé fleurs particulières.

L'abbé Kalbermatten , curé de Mund
et aumônier de l'association était égale-
ment présent. L'assemblée assista ensuite à
la projection d'un film présenté par Mme
Steiner, court métrage qu 'elle vient de rap-
porter de son récent voyage en Inde
notamment.
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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 .

Exploitation agricole du centre
du Valais met en soumission le
poste de

gérant
(couple ; appartement de 41/2 p.
à disposition)

Ferme neuve.

Entrée en fonctions à convenir
ou éventuellement location du
domaine avec bétail.

Faire offre jusqu'au 22 février
sous chiffré P 36-901033 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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 LJf ¦innovation
SIERRE

souhaitez consacrer à un travail intéressant fera votre affaire vous attend. Pour ainsiLe vaste réseau de nos relations s'étend à
toutes les branches. De sorte que vous
avez la certitude de trouver la place qui
vous convient pour le temps exact que vous

Euro-Adverlisinc

bien rétribué.
Si donc vous envisagez un emploi

temporaire téléphonez-nous. Le poste qu

dire à coup sûr!
jKt Membre de la Fédération suisse des entreprises de
^P travail temporaire.

US?
Sierre :

au cœur de la Noble Contrée, une cité radieuse, caressée
par le soleil, baignée par un lac, couverte par les plus
belles perspectives touristiques : Crans-Montana, Anzère,
Vercorin, Anniviers...

La Placette :
nouveau maillon valaisan d'une chaîne importante, un
grand magasin qui, dans l'atmosphère extrêmement vi-
vante d'un Centre Commercial , procure à ses collabora-
teurs une précieuse joie de travailler.

Cadre

êtes peut-être ce CADRE que cherche, pour sa prochaine
ouverture, LA PLACETTE de SIERRE. Si vous vous sentez
concerné, si vos aptitudes vous le permettent, si vous
souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres à une
grande entreprise moderne (semaine de cinq jours,
treizième salaire, caisse de pension, rabais sur les achats)..

... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette
Genève, Bureau Sierre, case postale 308, 1211 Genève 1,
ou téléphonez au 022/31 74 00 et demandez «Bureau
Sierre».

SIERRE
ouverture
automne 1974

Urgent ! On cherche Commerce a Sierre cherche, pour
date à convenir

plâtrier

Sécurité- par un travail temporaire sur mesure-MHfHHH il
dans votre profession également! Ts ẑî ! —<

PUVCETTf•••••f
Laborantine
connaissances approfondies et grande
pratique en chromatographie gazeuse,
parfumerie et analyses chimiques, cher-
che emploi en rapport avec ses apti-
tudes.

Offre écrite sous chiffre P 36-300270
à Publicitas. 1951 Sion.

bras droit de la direction, nerf moteur d'une équipe, un
rôle essentiel qui exige de son titulaire une somme soi-
gneusement équilibrée de qualités professionnelles et
humaines.

sommelière
Bon gain. Congés réguliers.

Tél. 027/9 14 41
36-21670

employé(e) de bureau
Entreprise de
gypserie-peinture qualifié(e). Si possible bilingue.Antille-Tromboni
Dixence 24
1950 Sion
Tél. 027/2 06 46 Ecrire sous chiffre P 36-901029

à Publicitas, 1951 Sion.
36-21341



« Le poisson pourrit par la tête »
Suite de la première page
d'émettre contre les personnalités par-
lementaires des mandats d'arrêt, les
magistrats semblent en avoir longue-
ment discuté, pour conclure par la né-
gative : l'immunité parlementaire ne
soustrait pas aux sanctions de la loi
pénale et elle ne saurait autoriser des
actes illégaux.

DEMOCRATIE OU OLIGARCHIE ?

Le financement des partis politiques
est un problème à l'ordre du jour en
Italie. Et cela notamment pour la rai-
son que les grandes questions politi-
ques sont réglées en définitive, non
point au Parlement, au vu et au su
des électeurs, comme il convient dans
une saine démocratie, mais dans les
secrétariats des partis. D'où le re-
proche de « partitocratie » , adressé au
système politique italien par Don

Srurzo, fondateur du Parti populaire
italien (1919), dont la démocratie
chrétienne est la continuation depuis
la chute du fascisme. Or, pour
déployer leur activité qui était trop
souvent basée sur les prérogatives du
Parlement, les partis politiques ita-
liens ont besoin d'énormes ressources
financières. Les cotisations des mem-
bres ne suffisent de loin pas aux be-
soins du budget. D'où la tentation des
partis d'aller puiser des fonds à des
sources impures. Ce n'est aujourd'hui
un secret pour personne en Italie que
les partis reçoivent secrètement des
fonds d'organismes publics ou semi-
publics, en fin de compte aux dépens
des contribuables.

Le malheur, vient de déclarer dans
une interview M. Ciriaco De Mitta,
ministre de l'industrie et du com-
merce, démocrate chrétien, le malheur
c'est que « ce financement se situe

entre le licite et l'illicite » : il con-
viendrait de la légaliser. Il suffirait,
pense le ministre, d'attribuer 50 mil-
liards à chacun des deux grands
partis, la démocratie chrétienne et le
Parti communiste, et 60 milliards à
l'ensemble des autres partis.

Dans l'immédiat, une question se
pose : Chambre et Sénat consentiront-
ils à lever l'immunité des parlemen-
taires inculpés par le Parquet général
de la république ? La Chambre place-
ra-t-elle les avantages immédiats des
partis au-dessus du bien supérieur de
la nation ? La Chambre se rappellera-
t-elle que le droit naturel prime le
droit positif et que « le poisson pourrit
par la tête » ? Le Parlement se sou-
viendra-t-il que c'est la corruption des
démocraties qui fraie presque fatale-
ment la voie aux dictatures, comme
l'atteste l'histoire de Benito Musso-
lini ? Georges Huber

Grenouilles et grenouillage
Le moins qu'on dira est qu'en ce mois de février une fièvre (au

moins tierce !) agite les milieux politiques français. On murmure que
pour le malheureux président de la République, les jours de règne sont
comptés et déjà, l'on chuchote le nom du premier ministre qui rempla-
cerait très bientôt M. Messmer en attendant que l'Elysée soit déclaré
vacant et le peuple appelé à se donner un nouveau souverain.

Quelle vente dans tous ces ragots ?
Difficile à préciser quand on n'est
pas dans le secret des dieux. Pour-
tant, les images pénibles que la télé-
vision nous offre de M. Pompidou
nous incitent à croire qu 'il ne pourra ,
en effet , poursuivre longtemps sa
tâche. Le mutisme anormal , aujour-
d'hui, qu'il observe quant à sa mala-
die apporte la triste preuve qu 'il
refuse de nous donner. Pour ceux qui
l'accompagnèrent à Poitiers, ce fut un
spectacle pénible où le malheureux
président, harcelé par des photogra-
phes sans pitié , se laissa aller à des
gestes de mauvaise humeur. On le
comprend et on le plaint.

Les hebdomadaires parisiens se li-
vrent une sévère lutte de prestige et
cherchent les plus gros tirages dans
de sensationnelles nouvelles. Il y a

multiplierait les chances de M. Miter-
rand pour l'Elysée. En nommant
Valéry Giscard d'Estaing à la tête du
gouvernement, il obligerait la
majorité à retrouver la cohésion
perdue et tuerait dans l'œuf la
manoeuvre de certains amis du mi-
nistre de l'économie et des finances.

Pour l'heure, on assiste à un « gre-
nouillage » important. Chacun essaie
de se placer pour affronter demain
avec le maximum de chances. Alliés
et adversaires de Giscard d'Estaing se
féliciteraient de sa nomination en
qualité de premier ministre car cela
l'ëcarterait quasi automatiquement de
la course à l'Elysée où , finalement -
étant entendu que M. Pompidou ne
serait pas candidat - MM. Chaban-
Delmas et Mitterrand s'affronteraient
en un duel singulier à l'issue, pour
l'heure, bien incertaine. Le premier
nommé est en train d'investir les
places importantes. C'est ainsi que
par l'intermédiaire de M. Simon
Nora, son ancien secrétaire devenu
un des grands patrons d'Hachette , il
a fait nommer rédacteur en chef de
France-Soir M. Amouroux, direc-
teur du Sud-Ouest de Bordeaux et
grand ami de Maître Jacques. La ba-
taille entre les deux Florentins, si elle
a lieu , sera difficile , mais je crois à la
victoire du maire de Bordeaux , aussi
habile manœuvrier que son rival et
d'abord plus aimable. Je pense que
les femmes voteront plus pour
Chaban-Delmas que pour Mitterrand.

Mais enfin , il nous faut convenir ,
que toutes ces combinaisons, tous ces
calculs n'honorent pas un régime. Il
est nécessaire d'avoir la foi chevillée
au corps pour maintenir sa confiance
dans les vertus de la république telles
que les républicains les prati quent.
C'est ce que j e disais à Michel Dura -
four, président des réformateurs et
qui dînait chez moi. Durafour et moi
nous connaissons depuis toujours
(nos pères étaient amis sauf sur le
plan politique) ce qui permet la plus
grande liberté dans nos propos.
Comme il m'expliquait - pour justi-
fier son vote avec l'opposition lors de
la motion de censure - que la Ve Ré-
publique avait accumulé les erreurs
et les fautes, je lui fis remarquer
ceci : la Première République a dé-
bouché sur la dictature de Napo-
léon I", la Deuxième nous a conduits
à la dictature de Napoléon III , la

Troisième s'est terminée dans l'occu-
pation de la France par l'armée alle-
mande, la Quatrième a sombré dans
le scandale et la guerre et a eu pour
résultat la semi-dictature du général
De Gaulle. Maintenant , on vient
m'affirmer que la Cinquième n 'a été
qu'une longue suite de sottises et de
malhonnêtetés. Alors, je me demande,
si au lieu d'incriminer les hommes, il
ne conviendrait pas de se demander
si les Français ont trouvé dans la
république le régime qui convient à
leur tempérament ?

Reconnaissons qu 'à la lumière de
ce qui se passe en ce moment, il n'y
paraît guère.

peu Le Point sommait M. Messmer
de s'en aller parce qu 'inférieur à sa
tâche, la semaine passée c'était
L'Express qui annonçait le départ
imminent de l'actuel premier ministre
et son remplacement par M. Giscard
d'Estaing. Il y a là de quoi surpren-
dre, mais même si l'on tient compte
de ce goût du sensationnel , la nou-
velle n 'est peut-être pas aussi dénuée
de fondement qu 'il y paraît.

Pourquoi , alors qu 'on parlait pour
succéder à M. Messmer, de trois
gaullistes notoires : Guichard , Cha-
ban-Delmas, Chira c et d'un pom-
pidophile inconditionnel , Jobert ,
met-on en avant le nom du ministre
auvergnat qui , leader des républicains
indépendants , n'est pas bien vu de
l'UDR et sans doute pas de l'Elysée ?
En acceptant l'hypothèse du recours
à M. Giscard d'Estaing, il faut com-
prendre ce que peut être l'inquiétude
politi que de M. Pompidou qui ,
devant la cohésion apparente de
l'opposition , voit la majorité se désa-
gréger chaque jour davantage. Il a dû
ressentir cruellement le fait que les
réformateurs aient mêlé leurs voix à
celle des socialo-communistes lors du
vote de la motion de censure. De
plus , il n 'est un secret pour personne
que nombre de républicains indépen-
dants, lassés du caporalisme de
l'UDR dont les porte-parole ne
cessent de jeter l'anathème sur tel ou
tel, songent à une allinace avec le
centre. M. Pompidou peut avoir pris
conscience du danger qu 'une pareille
démarche ferait courir à la majorité
et à quel point cette nouvelle division

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

NOUVELLISTE
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Madame Louisa
PARVEX-ROUILLER
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18 février 1973 - 18 février 1974

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 , tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Collombey, le samedi 16 février
1974, à 19 heures.

P. P. E. 

t
La famille de

Monsieur
Henri HERITIER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de couronnes,
de fleurs, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Savièse, février 1974.

Prochaîne augmentation
de l'essence ?

Un bon « Temps présent » hier soir
dont Tunique sujet « Le pétrole » fu t
traité en trois parties. Des deux pre-
mières, historiques et concernant plus
particulièrement la nouvelle puissance
des producteurs d'or noir, nous ne
dirons pas grand-chose sinon qu 'elles
furent exposées de manière claire et
intelligente.

Quant à la troisième partie de
l'émission, elle consistait en un débat
sur le rôle des grandes sociétés pétro-
lières dans la crise.

Avant que d'aborder le fond par ail-
leurs passionnant de ce dernier, deux
critiques touchant à sa forme ! Pre-
mièrement, sa trop grande brièveté,
ensuite le manque de clarté, voire
d'intelligibilité des orateurs qui soit
abusèrent de termes techniques peu
familiers pour les profanes , soit furent
embarrasssés par des difficultés de
langue. En e f fe t , un seul des partici-
pants était de langue maternelle fran-
çaise.

Le représentant de BP eut f o rt à
faire à se défendre contre les nom-
breuses attaques portées à l'adresse
des compagnies pétrolières par MM.
Levinson et Chevalier. Seul M. Schùr-
mann se montra plus réservé. Il
déclara toutefois qu 'il avait trouvé fort
curieux que le produit fini augmente
bien avant le pétrole brut. M. « Prix »
se doutait bien que quelque chose
n 'était pas normal mais avoua que le
Gouvernement suisse, comme les au-
tres gouvernements d'ailleurs était f o rt
démuni pour contrôler les éventuelles
manœuvres louches des sociétés mul-
tinationales.

Beaucoup plus affirmatifs , MM. Le-
vinson et Chevalier déclarèrent que

l'augmentation du prix du mazout
était due uniquement à une opération
de grande envergure montée par les
compagnies pétrolières qui ont actuel-
lement besoin de beaucoup de cap i-
taux pour trouver de nouvelles sour-
ces d'énergie. Elles cherchent donc à
faire payer aux consommateurs leurs
investissements toujours p lus im-
portants.

M. Chevalier mit même directement
en cause le gouvernement des Etats-
Unis à qui la crise profiterait particu-
lièrement.

A toutes ces accusations, M. Mani,
directeur de BP suisse, aurait dû ré-
pondre avec plus de conviction et
d'arguments pour arriver à convaincre
tous les téléspectateurs. Il s 'en tint à
la thèse classique, qui veut que l'aug-
mentation du prix du pétrole ne
succède qu 'à une raréfaction de
l'offre provoquée par l'embargo des
Arabes et à une augmenta tion de la
demande provoquée, elle, par la psy-
chose qui s 'est emparée d'une partie
de la population.

Qui détient la vérité ? A la fois tout
le monde et personne certainement.
Ce qui importe particulièrement pour
nous autres Suisses, c 'est de savoir
que les compagnies ont déjà demandé
à M. Schùrmann l'autorisation d'éle-
ver le prix de l'essence. M. Prix n 'a
pas encore donné son accord. Alors la
question se pose inquiétante, surtout
que la Confédération songe à aug-
menter ses recettes fiscales. Le litre
d'essence va-t-il bientôt coûter plus
cher qu'un franc ?

J.-M. R.

|¦ " i
Monsieur Michel BERTHOUZOZ, à Montana ;
La famille de feu Joseph BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Premploz et Sensine ;
La famille de feu Julien ANTONIN , ses enfants et petits-enfants , à Erde , Aven

6t Genève '
Madame veuve Augustine BERTHOUZOZ-EVEQUOZ, à Premp loz ;
La famille de feu Maurice BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Premploz, Daillon et Savièse ;
Monsieur Alphonse BERTHOUZOZ , à Premploz ;
La famille de feu Placide BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame veuve Aline ANTONIN-EVEQUOZ, ses enfants et petits-enfants ,

à Premploz et Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BERTHOUZOZ

leur très cher père, frère , beau-frère, oncle et cousin , survenu le 14 février 1974,
à l'hôpital de Sion , dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le samedi 16 février 1974, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : croix de Premploz, à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux œuvres parois-
siales.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui l'ont entourée lors du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Alphonse FRACHEBOUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs ou leurs dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve pendant ces jours de cruelle séparation.
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance et .de son
immense gratitude.

Un merci spécial au docteur Niklaus , au curé Conus, au curé de Revereulaz , aux
pères de la mission, à la chorale , à Ciba-Geigy, aux ouvriers du bâtiment 342,
à ses amis de la classe 1917, aux classes 1927, 1950 et 1959, aux professeurs
et élèves du pensionnat Saint-Joseph , à la classe de M1"1' Griessen , à la Gym-
dames de Collombey-Muraz, à I'USCM , à la « Villageoise » de Muraz , à la
Caisse-maladie et aux amis de Muraz et Collombey.

Muraz , février 1974.
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HOPITAL REGIONAL DE SION-HERENS-CONTHEY
Le service de radiothérapie est fermé
depuis novembre 1973 - Pourquoi ?
Suite de la première page

moins tacite, une convention fut
passée entre tous les hôpitaux valai-
sans : elle reconnaissait à l'hôpital de
Sion le « privilège » de la radiothéra-
pie. Ce qui fut fait. La situation ne
s'est pas modifiée depuis lors, Sion
demeurant le seul hôpital du Valais à
exploiter ce service. Nous avons, ci-
dessus, placé entre guillemets le mot
privilège. On nous a dit , de divers
côtés, que cette convention avait été
facile parce que le service de radio-
thérapie n'est pas rentable - au sens
commercial du terme - et que l'on ne
se bousculait pas au portillon pour
l'obtenir ! Ce ne sont heureusement
pas de telles considérations qui ont
été retenues, mais l'intérêt bien com-
pris des patients. C'est ainsi que le
docteur Georges Lathion a assumé le
service de radiologie de l'hôpital de
Sion du 15 mars 1956 au 30 avril
1965, puis du 1er décembre 1968 au 1"
novembre 1972 (radiologie et radio-
thérapie) et depuis cette dernière date ,
jusqu 'au 31 octobre 1973 (radiothéra-
pie seule).

La scission de 1972
C'est à la demande du docteur

Lathion, qui avait créé et développé le
service de radiologie au fur et à me-
sure des besoins médicaux , que fut
décidée la scission en deux de ce ser-
vice, cette tendance « sépara tiste »
étant celle des milieux radiologiques
et découlant de l'évolution des besoins
de la médecine.

Le rapport médical de l'hôpital
pour l'exercice 1972, signé par le doc-
teur J.-C. Ducrey, président du collège
des chefs de service, dit : « Le service
de radiologie et de radiothérapie a été
dirigé jusqu 'en novembre 1972 par le
docteur G. Lathion, et dès cette date il
a été scindé en deux, le docteur
Lathion reprenant la direction du ser-
vice de radiothérapie et le poste de
médecin-chef du service de radiodiag-
nostic étant attribué, après mise au
concours, au docteur J. Marclay, pre -
mier chef de clinique du service de ra-
diologie de l'hôpital cantonal de Win-
terthur. Son activité ne s'est pas ralen-
tie en 1972, bien au contraire, et dif-
férents aménagements ont été entre-
pris pour améliorer l'équipement
technique de ces deux services, des lo-
caux supplémentaires devant encore
être trouvés pour loger la médecine
nucléaire. »

Equipement et traitements
L'équipement d'un service de radio-

thérapie doit permettre la thérapie su-
perficielle, pénétrante et à hautes
énergies. C'est pour couvrir cette der-
nière exigence que le Dr Lathion pro-
posa, au printemps 1971, l'acquisition
d'une « Bombe au Césium 137 ». Cette
installation fonctionna depuis cette
date. C'est elle qui se trouve con-
damnée au repos forcé depuis le 1"
novembre 1973, date du départ du
Dr Lathion. Précisons que la bombe
au césium, en dépit du fait qu 'elle
figure au bas de l'échelle sur le plan
de l'énergie, permet un grand nombre
de traitements et offre surtout l'avan-
tage de coûter beaucoup moins cher
que le cobalt , par exemple.

Mais laissons de côté ces questions
d'ordre technique, l'essentiel étant
d'en venir au fait que, depuis no-
vembre dernier, le service de radio-

thérapie de l'hôpital de Sion est fermé
et que les patients doivent s'en aller
hors du canton pour se faire tra iter.

Les raisons de la fermeture
du service

« Fermé pour une durée illimitée
dès le 1er nombre 1973 ». Et - ajoutait
le communiqué que nous avons publié
en tête de notre enquête - « ceci en
raison de circonstances indépendantes
de notre volonté ».

Ces circonstances se résument en
un fait : la démission du Dr Lathion,
que ce dernier a adressée au comité de
direction de l'hôpital dans le délai
utile (six mois) stipulé dans son con-
trat. Depuis le départ du Dr Lathion,
en dépit des annonces et des recher-
ches faites par l'hôpital, aucun succes-
seur n'a pu lui être trouvé. Il semble
bien, donc, que lorsque l'on parle de
« durée illimitée » on était conscient
des difficultés à trouver un radiothé-
rapeute compétent.

Mais pourquoi le Dr Lathion a-t-il
démissionné ?

Nous avons eu l'occasion de lui
poser directement cette question.
Nous l'avons également posée à la
direction de l'hôpital. Des deux côtés,
on nous a donné des explications. Sur
celles qui ont trait à des facteurs
d'ordre personnel, nous nous sommes
engagé - des deux côtés - à ne pas en
parler. Promesse tenue.

D'autres ont trait à des considéra-
tions sur le développement de la
radiothérapie, quelques-unes liées
aux aménagements prévus dans le
nouvel hôpital. Tout le problème étant
à revoir, ces facteurs bénéficient d'un
sursis.

Il faut se souvenir que le service de
radiologie a été scindé en deux, en
1972 et que le Dr Marclay a été
nommé chef de la section radio-
diagnostic alors que le Dr Lathion
assurait celle de la radiothérapie. U
n'est donc plus question - en raison
du développement de ce service de
radiologie dont faisait état le Dr
Ducrey dans son rapport médical de
1972 - de revenir à une formule
mixte. C'est donc de l'engagement
d'un radiothérapeute qualifié, en
succession du Dr Lathion, que dépend
la réouverture du service de radiothé-
rapie.

Une question nous est venue immé-
diatement aux lèvres, en présence de
cette condition : « Mais pourquoi est-
ce si difficile de trouver un tel radio-
thérapeute ? »

La réponse fut plus compliquée que
notre question, comme on va le voir.

La radiothérapie
n'est pas attrayante

U y a d'abord le fait que le service
de radiothérapie n'est pas - commer-
cialement - rentable. A l'hôpital de
Sion, les tarifs appliqués aux patients
sont relativement bas car ils sont cal-
culés sur la base de ceux en vigueur
hors du canton, OU L'ÉTAT PREND
EN CHARGE LE DÉFICIT. A Sion,
le service bénéficie au même titre que
les autres - et sans rien de plus - des
subventions cantonales pour l'équi-
pement et l'exploitation de l'hôpital.
Le chiffre d'affaires très modeste du
service, considéré sous cet angle, ne

-reflète pas la réalité des avantages
dont profitent les patients du canton.

On s'en rend compte aujourd'hui, par
les plaintes de ces patients, justifiées,
qui n'ont pas à proprement parler à
supporter des frais plus élevés en se
rendant hors du canton, puisque les
tarifs sont en quelque sorte alignés,
mais QUI ONT DE LONGS ET PE-
NIBLES DEPLACEMENTS A EF-
FECTUER, leur occasionnant de lour-
des pertes de temps. On comprend
leurs récriminations devant la ferme-
ture DU SEUL SERVICE CANTO-
NAL existant.

On comprend aussi que ces problè-
mes de non-rentabilité du service ne
sont pas de nature à faciliter - sur le
plan matériel - l'engagement du chef
et du personnel.

Mais il y a plus. La radiothérapie
n'est, parait-il, pas attrayante pour un
médecin qui se tourne plus volontiers
vers le radiodiagnostic. La spécialisa-
tion est sans cesse dépendante des
techniques nouvelles, des appareils
nouveaux, comme les accélérateurs,
dont l'installation ne peut s'imaginer
que dans de grands centres universi-
taires. Sur le plan médical, on donne
aussi pour cause de cette désaffecta-
tion les progrès réalisés par la chirur-
gie (en cancérologie notamment).

Incident au Bundestag
La gauche a l'épiderme sensible
BONN. - Le discours de M. Alfred
Dregger ouvrant le débat sur le res-
pect de la loi fondamentale jeudi ma-
tin au Bundestag a suscité de telles
manifestations et un tel tumulte que
la présidente de l'assemblée, Mme
Annemarie Renger a dû interrompre
la séance : M. Dregger, qui parlait au
nom de l'opposition chrétienne-démo-
crate, a en effet cité au cours de son
exposé des instructions de l'Union des
étudiants nazis de 1933 et les a rap-
prochées des déclarations des chefs
des groupes d'étudiants d'extrême-
gauche, affirmant qu 'il voyait une
« concordance frappante dans le voca-
bulaire employé et les buts poursui-
vis ».

Mme Renger, présidente du Bun-
destag, a immédiatement suspendu la
séance, soulignant que l'orateur avait
donné lecture de citations sans lui en

demander l'autorisation comme il est
prescrit par le règlement intérieur. Le
tumulte a été tel et les protestations
tellement violentes que la séance est
restée suspendue près d'une heure
avant de reprendre.

Le débat constitutionnel appelé par
la CDU/CSU (opposition chrétienne
démocrate) à l'occasion du 25e anni-
versaire de la constitution a pour
objet de vérifier si la loi fondamentale
de la RFA est bien toujours respectée.
La CDU estime, en effet que certains
groupes extrémistes de droite et de
gauche mettent en danger la démo-
cratie. Elle juge en conséquence que
l'admission des « extrémistes » dans la
fonction publique devrait être inter-
dite par la loi et ne plus dépendre de
l'appréciation des autorités des
laender.

Première assemblée de la Chambre
valaisanne d'agriculture

Un bilan réjouissant
DE NOMBREUX DOSSIERS AGRICOLES À L'ÉTUDE
CHATEAUNEUF. - La Chambre valaisanne d'agriculture a tout juste une
année d'existence. Pendant ces douze mois d'activité, elle a non seulement mis
en place son organisation, mais surtout elle s'est occupée de nombreux dossiers
touchant de près à l'agriculture. Les quelque cent délégués, réunis hier après-
midi à la grande salle de l'Ecole cantonale d'agriculture, ont été heureux de
constater qu'un travail sérieux et efficace a déjà été accompli, depuis
l'assemblée constitutive du 25 janvier 1973

M. Guy Genoud, chef du Département
de l'intérieur, et président de la Chambre
valaisanne d'agriculture a salué plus spé-
cialement la présence de MM. Marius
Lampert, conseiller aux Etats, Jean Cleu-
six, juge cantonal, Charly Darbellay, vice-
président de l'Association des agriculteurs
du Valais, Gabriel Perraudin, directeur de
la Sous-station fédérale de recherches
agronomiques, Marc Zufferey, directeur
de l'école, Casimir Rey, secrétaire au Dé-
partement de l'intérieur.

L'ORGANISATION DE LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

M. Genoud a relevé que la Chambre
valaisanne d'agriculture dispose mainte- ¦
nant de statuts dûment acceptés. Durant
l'année, huit sociétés ont demandé
leur adhésion. Actuellement vingt-huit or-
ganisations constituent la Chambre d'agri-
culture soit : six touchant le secteur vini-
viticole, neuf les grandes cultures et la
production animale, cinq les fruits et lé-
gumes et huit de diverses organisations.
Ces vingt-huit associations sont représen-
tées par cent septante-quatre délégués.

LE PREMIER EXERCICE

La première année d'existence a coïn-
cidé avec une très bonne année agricole.
Cependant, il faut le relever, tous les sec-
teurs se développent différemment.

La récession du cheptel bovin inquiète
au plus haut point les autorités et les
organisations professionnelles. Le contrôle
de la qualité du lait a déclenché des ma-
nifestations diverses à la suite de la déci-
sion prise par l'autorité fédérale concer-
nant les prix agricoles.

M. Genoud précise qu 'il est indiqué de
présenter des revendications cohérentes et
de faire front commun avec les organisa-
tions professionnelles. L'Union suisse des
paysans (USP) avait déposé, auprès du
Conseil fédéral , au mois de septembre
1973, des revendications justifiées. Mais
l'inflation intervenue durant le dernier tri-
mestre a complètement changé la situa-
tion. Le mécontentement manifesté par les
paysans, n'a pas arrangé les choses.

L'autorité fédérale a besoin d'être en
possession de données précises pour rou-
vrir le dossier. M. Genoud a parlé encore
du secteur viti-vinicole. Les prix de nos
vins et celui des vignes ne doivent plus
augmenter comme cela a été le cas ces
dernières années. Une grande prudence
est de rigueur.

QUELQUES RÉFLEXIONS
EN CONCLUSION

Le conseiller d'Etat Genoud a relevé :
(î) Une situation par trop favorable endort

les énergies. Il faut savoir accepter des ris-
ques, l'ordre, même si celui-ci pèse quel-
que peu, et surtout il y a lieu de respecter
ce que nous avons reçu de nos prédéces-
seurs.
(|) Face aux autres groupes, une unité
ci action est indispensable. Chaque organi-
sation professionnelle vit sa propre acti-
vité. La Chambre d'agriculture n 'intervient
que pour mieux faire valoir les interven-
tions et les revendications de chacune.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
M. Julen , secrétaire de la Chambre

d'agriculture, a présenté un rapport d'acti-
vité détaillé.

Au début de l'exercice le comité a
défini trois tâches :
- Les assurances collectives agricoles ;
- l'aménagement du territoire ;
- l'imposition des revenus agricoles.

En cours d'année, toute une série d'au-
tres obligations sont venues se greffer ,
sous sa propre compétence ou en colla-
boration avec d'autres institutions, soit :
- mise en place d'un service de dépan-

nage ;
- fixation des salaires agricoles ;
- enquête sur les contributions des orga-

nisations aux associations centrales.
La Chambre est également intervenue

auprès d'autres responsables à propos de
l'extension du cadastre de la production
animale, des congés scolaires et dernière-
ment des prix agricoles. Le comité s'est
réuni six fois et il y a eu sept séances de
commission. L'activi té de la Chambre est
très variée. Toutefois ses moyens d'in-
tervention sont encore limités. Malgré cela
son efficacité ira grandissant.
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Enfin - et surtout - le radiothéra-
peute moderne s'insère dans UNE
EQUIPE, appelée à prendre les déci-
sions au sujet d'un malade. De l'avis
d'un médecin, c'est surtout vers la
constitution d'une telle équipe que
l'on devrait se tourner lorsqu'il s'agit
de bâtir le futur, plutôt que de s'en
tenir à des aménagements fondés sur
le plan architectural.

Conclusions
Service fermé. Problème pour nos

patients, plaintes justifiées de leur
part Regrets de l'hôpital, devant

Une résolution à l'adresse
de l'autorité fédérale

M. Charly Darbellay, vice-président de
l'Association des agriculteurs du Valais a
donné connaissance d'une résolution que
la Chambre devrait expédier à l'autorité
fédérale compétente. M. Barras avait
déposé également une résolution au début
de la séance.

M. Guy Genoud a demandé à l'assem-
blée si elle jugeait opportun d'expédier une
résolution à l'autorité fédérale. L'assemblée
s'est montrée favorable. M. Genoud a
demandé toutefois que cette résolution,
tout en gardant les revendications propo-
sées par M. Darbellay, ne devrait pas
mentionner de chiffres. L'USP doit four-

nir à la Division fédérale de l'agriculture
un dossier complet. M. Brugger s'est dé-
claré d'accord, une fois tous les éléments
en sa possession, d'ouvrir à nouveau le
dossier de l'agriculture. En conséquence,
pour donner à cette résolution tout le
poids possible le comité de la Chambre va
étudier sa rédaction. Ces prochains jours
elle sera expédiée à l'autorité fédérale.
L'assemblée après avoir ratifié le forfait
pour la gestion du secrétariat en 1974, a
été invitée à visiter la Sous-station fédé-
rale de recherches agronomiques des Fou-
gères. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. -gé—

¦
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A la table du comité, pendant l 'intervention de M. Guy Genoud , nous
reconnaissons MM. Baechtold , directeur de la Chambre économique ; Jean
Cleusix, juge cantonal ; Ju len, secrétaire de la Chambre économique.
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cette situation, mais aucune solution
immédiate en vue. Problème d'un ser-
vice non rentable, dont la solution
dépend plus de la conception future
du rôle du radiothérapeute dans une
équipe médicale que de celle d'une
intervention financière.

Le public - et surtout les patients
valaisans souffrant en premier lieu de
la fermeture illimitée du service de
radiothérapie - avait droit à des expli-
cations. Nous avons tenté de les don-
ner par cette enquête et nous remer-
cions vivement tous ceux qui, dans
ce sens, ont bien voulu collaborer
à cette information. g. r.



LA DEUXIEME CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE-DORIGNY

Soljénitsyne
aujourd'hui

à Zurich

ECUBLENS/LAUSANNE. - Deux ans et demi de travaux et 400 000 heures
accomplies par 450 ouvriers, artisans et contremaîtres, près de 27 millions de
francs de dépenses (le coût de la construction était estimé à 18 millions au
niveau des prix de 1971, sans compter 4 millions pour l'appareillage scien-
tifique), un bâtiment de 53 000 m3 formé d'une tour de cinq étages sur une
« galette » de deux niveaux, 6000 m2 de surface utile pour l'enseignement et la
recherche : telles sont les caractéristiques du nouveau bâtiment des sciences
physiques de l'université de Lausanne-Dorigny, qui a été inauguré hier.

Après le collège propédeutique , inau-
guré en 1970, le bâtiment des sciences
physiques est la deuxième réalisation de
la nouvelle cité universitaire de Dorigny.
Il réunit sous un même toit - en doublant
la surface disponible - les cinq instituts
de physique qui étaient jusqu 'ici dispersés
dans la vieille ville de Lausanne : physi-
que expérimentale, physique nucléaire,

LANGENBROICH. - M" Fritz
Heeb, l'avocat suisse qui défend
en Europe occidentale les intérêts
d'Alexandre Soljénitsyne, a annon-
cé jeudi soir à Langenbroich qu'il
accompagnerait son client aujour-
d'hui à Zurich. Il n'a précisé tou-
tefois ni l'heure du départ ni la
durée du séjour en Suisse de l'écri-
vain.

Me Heeb est l'un des rares visi-
teurs qui a été admis hier dans la
résidence de campagne où se repo-
se l'écrivain. Son hôte, l'écrivain
ouest-allemand Heinrich Boell ,
avait lui-même indiqué dans la
journée que Soljénitsyne quitterait
bientôt la RFA.

physique théorique, astronomie et
cristallographie. Conçu en fonction des
besoins de 1982, pour 250 étudiants , cher-
cheurs et professeurs , le nouvel immeuble
accueillera aussi, pour certains cours , des
étudiants ingénieurs-physiciens de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne et des
participants au « troisième cycle » de ph y-
sique des universités romandes.

Les auditoires et salles de cours et de
travaux sont complétés par des laboratoi-
res de recherche et de haute spécialisa-
tion, une bibliothèque, une véritable
« usine » avec centrale technique , ateliers
de métallurgie et d'électronique, halle de
neutrons, électro-aimant , machine de
liquéfaction des gaz, ainsi qu 'un « ter-
minal » de calcul relié à l'ordinateur de
l'université et de l'EPFL.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée sous la présidence du conseiller
d'Etat Jean-Pierre Pradervand , qui
s'apprête à quitter la direction du Dépar-
tement vaudois de l'instruction publique.
Il a exprimé le vœu que le nouveau bâti-
ment ne soit pas une tour d'ivoire et que
ses utilisateurs se souviennent qu 'il appar-
tient à la collectivité entière. Puis le pro-
fesseur U. Hochstrasser , directeur de la
division fédérale de la science et de la re-
cherche, a apporté le salut du conseiller
fédéral Hans Huerlimann , nouveau chef
du Département de l'intérieur.

Le professeur Dominique Rivier , recteur
de l'université de Lausanne, a dit notam-
ment : « Les investissements consen-
tis par les Etats dans l'enseignement
supérieur et la recherche sont parmi
les plus sages et, à long terme, les plus

rentables qui soient. Mais ils sont aussi
parmi les plus désintéressés et ceux qui
impliquent les plus grands sacrifices dans
l'immédiat. C'est pourquoi il faut saluer
bien bas l'exemple que donne en ce jour
notre parlement d'agriculteurs, de vigne-
rons et de travailleurs. A l'université
maintenant de se montrer digne de la con-
fiance ainsi mise en elle ».

Enfin , M. Emmanuel Faillettaz , prési-
dent du bureau de construction de la cité
universitaire de Dorigny, a annoncé que la
troisième étape de réalisation de la
nouvelle université concernera les facultés
des sciences humaines (1500 étudiants sur
les 4500 de la haute école vaudoise), sec-
teur qui sera achevé à la fin de 1977.

Atroce accident
en pays obwaldien

UN BUS D'ECOLE
DANS LE VIDE

Un mort - Sept blesses
Un accident particulièrement

atroce, qui a fait un mort et sept
blessés - tous des enfants en âge
pré-scolaire - a eu pour théâtre
jeudi après-midi la localité de
Stalden au-dessus de Samen. Seize
enfants, âgés de 7 à 8 ans,
venaient de terminer leurs classes
au jardin d'enfants de Stalden.
Comme chaque jour, ils devaient
être transportés dans un bus sco-
laire dans les petits hameaux et
fermes, situés au-dessus de la
commune de Stalden. Au volant
du véhicule se trouvait une mai-
tresse, qui fait ce parcours depuis
plus de dix-huit mois, sans avoir
eu la moindre panne.

Alors qu'elle se trouvait à mi-
chemin, elle arrêta son véhicule,
pour laisser sortir trois des seize
gosses. Quelques centaines de mè-
tres plus loin elle s'arrêta une
nouvelle fois, la petite route de
montagne - une route naturelle
sans macadam - étant bloquée par
une pèle mécanique, des ouvriers
procédant à des travaux de répa-
ration. Elle sortit du véhicule,
pour s'entretenir avec les ouvriers.
La pelle mécanique ne pouvant
pas être déplacée, elle décida de
laisser sortir les gosses de la voi-
ture et de les envoyer à pied à la
maison. Cest à ce moment que se

produisit l'accident. A peine avait-
elle ouvert la porte du véhicule,
que celui se mit en marche. Il prit
rapidement de la vitesse sur la
route en pente, défonça une bar-
rière et bascula dans le vide.
Après plusieurs tête-à-queue
impressionnants, il s'arrêta sur le
toit, après une chute de 86 mètres.
La plupart des gosses furent
éjectés du véhicule. Le spectacle,
qui se présenta aux habitants,
accourus en hâte, fut terrible.
Partout du sang et des enfants
criant de douleur.

Une enfant, la petite Irène
Kathriner, âgée de 7 ans, a été
tuée sur le coup, deux autres
gosses sont grièvement blessés et
cinq autres, souffrent de blessures
moins graves. Seuls cinq enfants
sont sortis indemnes de l'aventure.
Les blessés ont immédiatement été
transportés dans les hôpitaux de
Sarnen et de Lucerne.

Le juge d'instruction, chargé de
l'enquête, n'a pas encore pu nous
donner les détails de cet accident.
On ne sait pas encore si la con-
ductrice avait oublié de serrer le
frein à main ou si un des deux
enfants, assis sur le siège avant, a
touché du genou le frein , après
avoir voulu sortir du véhicule.

(ee)

CIBA-GEIGY S.A.
Dividende inchangé

BALE. - Le conseil d'administration de
Ciba-Geigy S.A. a pris connaissance du fait
que le chiffre d'affaires mondial du groupe
Ciba-Geigy pour l'exercice 1973 s'est élevé
à 8,5 milliards de francs , contre 8,06 mil-
liards de francs en 1972. En raison des
fluctuations du cours des changes , ce résul-
tat, consolidé en francs suisses , ne reflète
pas entièrement la performance économi-
que du groupe , indique un communiqué de
l'entreprise bâloise. En effe t , l' augmen-
tation des ventes évaluée en monnaies lo-

cales a été d'environ 14 %. Les bénéfices
réalisés par le groupe permettent de propo-
ser à nouveau à l'assemblée générale le
versement d'un dividende de 22 francs par
action et bon de participation sur le capi-
tal-actions, accru de 36,81 millions de
francs pour atteindre 404,91 millions de
francs et sur le capital-bons de participa-
tion, augmenté de 12,49 millions de francs
jusqu 'à 59,09 millions de francs. L'assem-
blée générale se tiendra le jeudi 30 mai
prochain , conclut le communiqué.

Dissidence radicale dans le Jura
Commentaires des deux tendances
MOUTIER. - Réunis à Porrentruy sous la présidence du député Roger Jardin, de
Delémont , une quarantaine de membres autonomistes du Parti libéral-radical
jurassien ont décidé, mercredi soir, de créer un nouveau parti, le Parti libéral-
radical indépendant du Jura, rejoignant ainsi les dissidences qui s'étaient
organisées dans les districts de Moutier et Courtelary. Une assemblée constitutive
du nouveau parti, qui a l'intention de lancer des listes électorales de candidats
pour les élections au Grand Conseil du 5 mai, se tiendra prochainement. (Voir
NF d'hier).

gens qui s'affirment libéraux-radicaux
principalement pour occuper des mandats
politiques et qui , ensuite, boudent nos
assemblées de parti , critiquent nos déci-
sions, auxquelles ils refusent de participer ,
soutiennent nos adversaires politiques
et votent sciemment contre l'intérêt du
parti auquel ils appartiennent. Une division
est toujours regrettable, conclut M. Mau-
rice Pequignot , et celle-ci provoquera des
réactions dont les conséquences restent en
partie imprévisibles. Une chose est cer-
taine, c'est que ceux qui ont choisi de par-
tir en claquant la porte n 'apportaient déjà
plus leur soutien à notre parti , de sorte que
la perte est peut-être plus spectaculaire
qu'effective. Elle clarifiera sans doute la si-
tuation dans certains districts, dont celui
de Delémont en particulier ».

M. Pequignot a demi-surpns
Interrogé sur la décision prise par les li-

béraux-radicaux autonomistes jurassiens ,
M. Maurice Peguignot, conseiller aux
Etats , président du Parti libéral-radical ju-
rassien, a déclaré jeudi : « Cette décision
ne me surprend qu 'à demi. Elle me sur-
prend quant au moment et au procédé
choisis, parce que les ponts n 'étaient pas
rompus. Au terme de notre dernière réu-
nion avec une délégation des dissidents en
puissance, M. Roger Jardin avait accepté
l'idée d'une sorte de protocole d'accord à
élaborer de part et d'autre. Cela devait se
passer jusqu 'à la fin janvier de cette année.
Au début de février , le secrétaire général
de notre parti jurassien a rencontré M.
Roger Jardin , et ils se sont mis d'accord
sur la façon d'élaborer ce protocole. Com-
me d'habitude, Mi Roger Jardin ne parais-
sait pas très pressé. La rupture est donc
unilatérale et délibérée. Elle arrive alors
qu 'ailleurs, dans le district de Moutier en
particulier, des contacts étaient pris en vue
de résorber les dissidences. Nous avons
joué démocratiquement le jeu de la libre

discussion et nous n 'avons rien à nous re-
procher.

« En revanche, poursuit M. Maurice
Pequignot , je ne suis pas surpris du fait
lui-même. Que peut-on encore attendre de

Les autonomistes ne veulent pas
servir un parti devenu un

instrument de l'antiséparatisme

L'eau difficile a avaler

Des armes
dans le train

Deux étudiants arrêtés

Grand Conseil fribourgeois

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a achevé ses travaux jeudi par
l'adoption en première lecture de la loi
d'application de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux contre la pollution. La dis-
cussion de cette loi a été des plus difficile.
En effet , de nombreux articles ont été ren-
voyés à la commission et les modifications
fréquentes. Les deuxièmes débats auront
lieu lors de la session de mai.

Parmi les différentes interventions parle-
mentaires développées lors de cette der-

Chiasso

CHIASSO. - Des armes d'origine suisse"
ont été découvertes mercredi après-midi
dans le train Stuttgart-Chiasso par les
gardes-frontières italiens. Le train a été ai-
guillé sur une voie de garage pour être
fouillé d'une manière approfondie taridis
que les voyageurs ont pris place dans d'au-
tres convois qui partaient pour Milan. Les
autorités italiennes avaient été informées
de l'affaire et la perquisition a eu lieu en
collaboration avec la police suisse.

Des armes séquestrées sont un fusil d'as-
saut démonté , 4 chargeurs , un chargeur
pour pistolet , un chargeur de mitraillette et
189 balles de différents calibres.

Deux étudiants italiens , que l'on suppose
être à l'origine du coup ont été arrêtés et
conduits à Lugano pour être entendus par
le procureur.

Motivant la décision prise merc redi soir
par ses amis politiques autonomistes , M.
Roger Jardin , jeudi , déclarait : « L'esprit et
le climat de tolérance qui , dans les annéesi»- ru ina i  ui, luitmiî c 4u» , U U I I ù ica aiuicca
1950 et jusqu 'au début des années 1960, ré-
gnaient encore au sein du Parti libéral-ra-
dical jurassien s'agissant de l'attitude per-
sonnelle des membres de ce parti face à la
question jurassienne se sont amenuisés au
fil des ans comme une peau de chagrin
pour transformer peu à peu le parti en un
instrument de l'antiséparatisme. Cela s'est
concrétisé par le principe « unité du Jura
dans le cadre cantonal bernois » adopté
par le Parti libéral-radical jurassien , prin-
cipe incompatible avec la situation poli:
tique actuelle et qui revient à rejeter du
parti les radicaux d'obédience autonomiste

« Dès 1966, poursuit M. Roger Jardin ,
par des intrigues, on a exclu des listes élec-
torales, dans les districts de Courtelary et
Moutier, des candidats autonomistes au
Grand Conseil. Ces intrigues ne se sont
pas apaisées, elles ont gagné depuis le dis-
trict de Delémont. Une des premières con-
séquences de la ligne politique tenue ces
dernières années par les dirigeants du Parti
libéral-radical jurassien a été la perte ré-
cente des mairies de Porrentruy et Saigne-

nière séance, il faut relever le postulat de
M. Marc Waeber , député radical , /qui de-
mande au gouvernement de préparer une
loi sur le « dépôt obligatoire de l'œuvre
gravé» qui «est le corollaire de la loi sur
le dépôt des imprimés que nous venons de
voter ».

Il a terminé son intervention en
constatant que « le gouvernement semble
tellement soucieux de la culture qu 'il parait
largement suffisant de lui présenter la sug-
gestion sous forme de postulat ».

M. Waldheim
a quitté Genève

pour le Sahel
GENEVE. - M. Kurt Waldheim , secrétaire
général des Nations unies , a quitté Genève
jeudi matin pour Nouakchott , capitale de
la Mauritanie, première étape d'un voyage
officiel de 18 jours dans les pays du Sahel
et d'Afrique occidentale.

Arrivé mercredi matin à Genève, venant
de New York , M. Waldheim avait eu , dans
l'après-midi , un long entretien avec le
général Ensio Siilasvuo, commandant de la
force d'urgence des Nations unies au
Proche-Orient.

Après la Mauritanie , le secrétaire général
de l'ONU se rendra au Sénégal , puis au
Mali , au Niger , en Haute-Volta , au Nige-
ria, au Dahomey, au Togo, au Ghana , en
Côte d'Ivoire, au Libéria , en Sierra Leone
et, enfin , en Guinée. En Haute-Volta , M.
Waldheim participera à une réunion extra-
ordinaire du comité permanent interna-
tional de lutte contre la sécheresse dans le
Sahel.

légier qu 'il détenait depuis des dizaines
d'années. Or, nous estimons que le radi-
calisme doit être présent dans un canton
du Jura , comme dans celui d'un canton du
Jura à territoire limité si celui-ci devait fi-
nalement voir le jour. La décision qui vient
d'être prise est le fait de militants radi-
caux.»

Il jouait avec une arme
Une fillette tuée

TAEGERWILEN. - Un accident s'est dé-
roulé mercredi après-midi à Taegerwilen
(TG) où deux enfants jouaient avec un
fusil de chasse. Une fillette âgée de 8 ans,
Marianne Kaelin, a été tuée.

Un adolescent, âgé de 16 ans, qui s'amu-
sait avec le fusil de son père, n'avait pas
remarqué que celui-ci était chargé et qu'il
n'était pas assuré. Un coup est parti et a
atteint la fillette qui est morte des suites de
ses blessures avant son transport à l'hôpi-
tal.

ma

Hier, 14 février, a eu lieu l'inauguration du bâtiment des sciences physiques de l'université
de Lausanne à Dorigny, le deuxième après celui du collège propédeutique.

Réflexion
Foire Suisse

Baie
3o mars-8 avril 1974

« Réflexion », telle est la devise sous la-
quelle le graphiste Biaise Bron, domicilié
à Lucerne, a présenté au concours l'affi-
che à la vigoureuse expression qui a été
sélectionnée pour la Foire suisse d'échan-
tillons de 1974 (30 mars - 8 avril) : ré-
flexion multicolore comme symbole de
l'offre aux multiples aspects de la Foire
suisse d'échantillons et taches de couleur
or au centre comme reflet du grand sec-
teur de l'horlogerie et de la bijouterie. Le
message sur l'événement se répercute par
vagues dans toutes les directions. C'est la
première fois que la p hotographie est uti-
lisée dans une affiche de foire en tant que
moyen moderne d'expression.

Elle veut camoufler le vol
en provoquant un incendie

FRIBOURG. - Mard i, peu après midi , un
incendie s'était déclaré dans un apparte-
ment de la vieille ville habité par une per-
sonne âgée vivant seule. Heureusement la
personne sinistrée , absente lorsque-l'incen-
die s'est déclaré, conservait toutes ses éco-
nomies dans un meuble qui a été partielle-
ment brûlé. Les économies se montaient à
environ 6000 francs. Vu les circonstances
assez particulières , et notamment vu la
disparition de l'argent , les soupçons des
enquêteurs se sont portés sur une femme
âgée de 33 ans qui connaissait bien la
lésée. Elle a avoué à la police de sûreté
être l'auteur de l'incendie qui devait servir
à camoufler le vol d'argent. La femme a
été déférée au juge d'instruction de lu
Sarinc.



un accueil cnaieirax en KM
LANGENBROICH. - «Pour l'instant, en ce qui concerne ma famille, tout va
bien », a déclaré l'écrivain Alexandre Soljénitsyne au cours d'une brève
apparition à la porte de la maison où il s'est retiré depuis mercredi.

Alexandre Soljénitsyne, qui était apparu devant les journalistes vêtu d'une
simple chemise blanche à col ouvert, en dépit du vent froid qui venait de se
lever, a ajouté que lui-même était en bonne santé et reposé.

De son côté, l'écrivain ouest-allemand Heinrich Boell a souligné
qu'Alexandre Soljénitsyne ne resterait pas longtemps à Langenbroich mais,
a-t-il ajouté aussitôt, « le temps est une notion extensible ».

Alexandre Soljénitsyne , en compagnie de M. Heinrich Boell , l 'écrivain
qui l'a accueilli en Allemagne fédérale.

Les habitants du petit village de
Langenbroich ont tenu à saluer leur
hôte illustre : deux petites filles du vil-
lage sont venues offrir une gerbe de
fleurs à l'auteur d'Archipel Goulag
de la part des 91 habitants.

De nombreux télégrammes d'Alle-
magne et de l'étranger sont arrivés
jeudi matin, prodiguant des encou-
ragements ou proposant une aide. Par
ailleurs, une centaine de journalistes
assiègent toujours la maison, et
Heinrich Boell leur a demandé de
faire preuve de compréhension. Soljé-
nitsyne peut craindre en effet qu'une
déclaration de sa part, notamment sur
les événements qui ont précédé son
expulsion, ne crée des difficultés pour
le départ de sa famille.

Alexandre Soljénitsyne a eu un en-
tretien téléphonique avec Moscou,
probablement avec son épouse, Nata-
lya Svetlova, mais il a refusé de dévoi-
ler la teneur de cette conversation.

UN PASSEPORT ET UN PERMIS
DE RESIDENCE

BONN. - Déchu de sa nationalité so-
viétique, Alexandre Soljénitsyne s'est
vu remettre lundi par les autorités
ouest-allemandes un passeport d'é-
tranger sur lequel l'Etat de Rhénanie
Wesphalie a apposé un permis de
résidence.

Le passeport lui a été apporté à
Langenbroich, chez l'écrivain Hein-
rich Boell, par un responsable admi-
nistratif de la ville la plus proche,

Dueren, indique-t-on de source auto-
risée.

Le permis de résidence ne signifie
pas obligatoirement que Bonn ait
accordé à l'écrivain banni l'asile poli-
tique.
RENCONTRE AVEC SON ANCIEN

COMPAGNON DE DETENTION

L'écrivain soviétique Alexandre
Soljénitsyne, qui séjourne depuis mer-
credi soir dans la maison de campa-
gne de Heinrich Boell, a reçu jeudi la
visite de M. Vladimir Panine, son
ancien compagnon de détention.

M. Panine est arrivé jeudi en fin de
matinée de Paris et s'est refusé à toute
déclaration.

Accusé de trahison ?
La police soviétique avait informe avec le romancier qui séjourne depuis

Alexandre Soljénitsyne, après son arres- la veille dans la ferme de l'écrivain
tation mardi à Moscou , qu 'il serait ouest-allemand Heinrich Boell.
inculpé de trahison , crime passible de M. Sapiete a déclaré que l'accusa-
la peine de mort en Union soviétique , a tion de trahison, prévue par l'article 64
révélé jeudi soir un journaliste qui s'est du code criminel soviétique, était le
entretenu en privé avec l'exilé. seul détail que Soljénitsyne avait con-

M. Ivan Sapiete, du service en langue senti à donner sur les circonstances
russe de la BBC, a parlé jeudi matin qui ont suivi son arrestation.

Grande-Bretagne : la cote
de M. Heath «à la hausse »
LONDRES. - A deux semaines des élec- houillères. Le président de la commission
lions générales en Grande-Bretagne, il res-
sort de trois sondages publiés jeudi par la
presse que les conservateurs ont un avan-
tage plus ou moins important sur les tra-
vaillistes.

En effet, un sondage de l'institut « Opi-
nion Research Center » , réalisé depuis le
début de la campagne électorale et publié
par le Times (indépendant), indique que
42% des Britanniques ont l'intention de
voter pour les conservateurs, contre 40 %
pour les travaillistes et 16 % pour les libé-
raux.

D'autre part, un sondage « Gallup »
publié par le Daily Telegraph (conserva-
teur) indique que les « tories » recueillent
443 % des intentions de vote des Britanni-
ques, les travaillistes 43 % et les libéraux
U %.

Par ailleurs, il ressort d'une étude de
l'institut « Louis Harris » publiée par le
Daily Express (nationaliste) que 46% des
personnes interrogées ont l'intention de
voter pour les conservateurs, contre 35 %
pour le « Labour » et 18 % pour les libé-
raux. Ce sondage indique d'autre part que
la « cote » personnelle du premier ministre,
M. Edward Heath, a gagné sept points
depuis janvier dernier, tandis que celles
de MM. Harold Wilson et Jeremy Thorpe,
respectivement chefs des partis travaillis-
tes et libéral, restent inchangées.

UN FREIN... TARDIF

Le chef du Parti travailliste britannique ,
M. Harold Wilson, a proposé jeudi que les
chefs des trois grands partis distraient une
journée de leur campagne électorale pour
tenter de résoudre le conflit des charbon-
nages.

M. Wilson a proposé qu'une conférence
se réunisse sous la présidence du premier
ministre, M. Edward Heath, conférence à
laquelle participeraient le chef du Labour,
le chef du Parti libéral, M. Jeremy Thorpe,
ainsi que des représentants du « CBI » (pa-
tronat), du « TUC » (intersyndicale), du
syndicat des mineurs et de la direction des

des salaires serait présent comme obser
valeur.

SIMM d'Alger: l'enlino
ALGER. - Désireux de contraindre Israël à des concessions sur un désengagement des
forces sur les hauteurs du Golan, les chefs d'Etat arabes partisans de la ligne dure ont
combattu à Alger les propositions d'atténuation de l'embargo des approvisionnements de
pétrole arabe aux Etats-Unis.

La confé rence au sommet arabe qui
s'est ouverte mercredi soir à Alger , en
présence des chefs d'Etat d'Arabie Saou-
dite , d'Egypte, de Syrie et d'Algérie , a
achevé ses travaux jeudi après-midi à
14 h. 15 HEC.

Elle a été marquée par deux séances :
la première qui a duré près de trois heu- Les quatre chefs d'Eta t arabes qui ont
res, a eu lieu dans la soirée de mercredi pris part au petit sommet arabe d'Al ger
en présence des princi paux collaborateurs ont « réaffirmé les décisions de la confé-
des quatre chefs d'Etat arabes. La rence arabe au sommet d'Alger », déclare
seconde, précédée d'une série de consulta- un communiqué officiel publié jeudi soir
tions en tête à tête, a réuni uniquement dans la capitale algérienne,
les présidents Anouar el Sadate (Egypte), Selon le communiqué , ces décisions
Hafezd el Assad (Syrie), Houari Boume- portent notamment « sur l'évacuation to-
dienne (Algérie) et le roi Fayçal (Arabie taie des territoires arabes occupés par

Saoudite).
Les deux réunions se sont déroulées

dans un strict huis-clos du « Palais du
peuple ».

UNE CONFIRMATION

BEYROUTH. - La résistance palestinien-
ne a rejeté jeudi l'invitation adressée mer-
credi par le roi Hussein de Jordanie « à
n 'importe quelle organisation palesti-
nienne » à engager le dialogue avec la Jor-
danie.

« L'invitation du roi Hussein est une
tentative douteuse qui vise à briser les
rangs de la révolution palestinienne », a
déclaré un porte-parole de l'agence pales-
tinienne d'informations « WAFA ».

« Au moment où le roi Hussein est de

plus en plus conscient de son isolement , il
tente ainsi de briser l'étau qui l'enserre en
engageant un soi-disant «dialogue» avec
la résistance », poursuit « WAFA », qui
rappelle que « la résistance palestinienne a
déjà tenté plusieurs fois d'obtenir du roi
Hussein la permission de laisser les com-
mandos palestiniens opére r à partir de la
Jordanie , sans résultats ». « Hussein , pour-
suit « WAFA », a toujours empêché la ré-
sistance d'accomplir son devoir , comme il
a empêché son armée de participer à la
guerre d'octobre ».

Washington : «la débandade des Européens»

Le 2e coup de Jeriac de la France
L'Europe rentre de la conférence pétrolière de Washington en état de choc, et

personne, de l'avis général des observateurs, ne voit encore très bien comment on va
pouvoir enrayer ce que l'ancien ministre français des affaires étrangères Maurice Couve
de Murville appelle « la débandade des Européens ».

Pour une école résolument pessimiste qui reste minoritaire, l'édifice européen
commencé il y a dix ans est en train de dériver et de fondre comme un iceberg, et ce
qu'on a pu apprendre à Washington de la partie cachée de l'iceberg est beaucoup plus
inquiétant que ce que l'on voit au grand jour.

On retrouve aujourd'hui , selon cette
école, les mêmes interrogations sur l'avenir
et la finalité de l'Europe que celles que l'on
enregistrait jadis lorsque la candidatu re
britannique à la communauté des Six se
heurtait au veto gaulliste , ce qui laissait
d'ailleurs la France tout aussi isolée qu 'au-
jourd'hui. Mais ces doutes et ces interroga-
tions sont cette fois très aggravés par une
crise énergétique, et des menaces sur
l'expansion économique qui ont déterminé
des réflexes nationaux d'auto-défense et
conduisait à se demander si la marche vers
l'unité européenne, comme on l'a prétendu ,
est vraiment irréversible.

Ces vues pessimistes ne sont pas parta-
gées sans réserve dans les milieux respon-
sables français , ni dans les milieux euro-
péens.

CHACUN CHEZ SOI

On va sans doute assister maintenant ,
estime-t-on dans ces milieux , à une période
de digestion et de réflexion sur ce qui s'est
passé à Washington , chacun chez soi
« méditant les leçons » de la conférence
pétrolière. Le moment n 'est pas venu de

PARIS. - M. Georges Pompidou a eu jeudi
après-midi un entretien d'une heure et
demie environ avec le commandant Abdel
Salam Jalloud , premier ministre libyen. A
l'issue de cette rencontre, le commandant
Jalloud n'a fait aucune déclaration. On
apprenait cependant de source française
autorisée que le premier ministre avait

réunir des ministres autour de dossiers qui
sont en panne, qu 'il s'agisse de la politi que
régionale, de l'union économique et moné-
taire, ou de la coopération politique , mais
d'imaginer par la voie diplomatique, pro-
cédure qui évite les querelles publi ques et
les outrances de langage, les prochaines
étapes et les « épreuves de rattrapage » rie
la construction européenne. La grande
querelle sur « l'atlantisme » et sur la
reprise en main par Washington de la
grande famille atlantique par le biais d'une
politique énergétique concertée - c'est bien
là le fond du désaccord entre Paris et ses
alliés européens - y perdra sans doute de
son acuité. Des aménagements seront
recherchés. Si l'Europe doit se faire , ajou-
te-t-on dans ces milieux, elle se fera diffi-
cilement sans la France.

LES PROPHÉTIES RÉALISÉES

Cette méditation terminée, il est possible
qu'on assiste vers la fin de l'hiver à une
accélération des préparatifs du prochain
« sommet » europ éen, prévu pour le prin-
temps sur les rives du Rhin. Certains

propose au chef de l'Etat français la con-
clusion d'un contrat de livraisons garanties
de produits pétroliers. Cette proposition,
ajoute-t-on, sera mise à l'étude.

De même source, on indique que l'entre-
tien a porté essentiellement sur les pers-
pectives de développement de la coopéra-
tion économique entre les deux pays. Les

observateurs diplomatiques n 'excluent pas
que la date de ce sommet soit avancée.
Parallèlement, la commission de Bruxelles
pourrait présenter des suggestions qui
feraient suite au « cri d'alarme » qu 'elle
lançait le mois dernier, lorsqu'elle mettait
en garde contre l'éclatement de la commu-
nauté, avertissement qui après Washington
a une allure prémonitoire.

Enfin, selon certains spécialistes des
relations franco-allemandes, on peut
penser que les deux gouvernements vont
s'efforcer, à l'abri de toute indiscrétion , de
réduire leurs divergences, notamment
celles qui sont apparues au grand jour à
Washington à propos des rapports entre
l'Europe et les Etats-Unis.
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échanges de vues n'ont pas porté sur les
problèmes politiques.

LE PREMIER MINISTRE LIBYEN A
D'AUTRE PART DEMANDÉ AU GOU-
VERNEMENT FRANÇAIS D'ÉTUDIER LA
POSSIBILITÉ D'IMPLANTER EN LIBYE
DES CENTRALES NUCLÉAIRES, BIEN
ENTENDU, SOULIGNE-T-ON DU CÔTÉ
FRANÇAIS, À USAGE PACIFIQUE. LA
SUGGESTION SERA ÉGALEMENT
MISE À L'ÉTUDE.

De son côté, la France, par la voix de
M. Pompidou, a proposé à son interlocu-
teur d'associer plus étroitement la Libye au
marché pétrolier, par exemple par l'im-
plantation de raffineries, l'extension de la
recherche pétrolière en Libye par des com-
pagnies françaises, et la création d'un ins-
titut du pétrole avec la coopération fran-

Le président et le premier ministre
libyen n'ont parlé que « brièvement » d'ar-
mement, ajoute-t-on du côté français.

Scandale pétrolier en Italie
A GRANDS COUPS DE MILLIARDS
ROME. - Le procureur de la Républi-
que de Rome chargé de l'enquête sur
le scandale du pétrole en Italie a dé-
cidé mercredi soir l'extension de l'en-
quête judiciaire à vingt autres per-
sonnes pour corruption.

Selon des renseignements recueillis
dans les milieux judiciaires, cette dé-
cision concernerait, déclare l'agence
ANSA, quatre dirigeants administratifs
de partis, des membres du conseil
d'administration de l'ENEL et d'autres
personnalités politiques.

Après Gênes et Rome, l'enquête s'est
étendue mercredi aux dépôts côtiers de
carburant de Naples.

L'enquête porterait sur l'arrivée et le
départ des pétroliers dans le port
napolitain.

Les magistrats génois, qui se sont
entretenus mardi avec leurs collègues
romains, ont fait parvenir au procureur
de la République de Rome les chè-
ques, pour un total de plus d'un mil-

liard de lires, saisis au cours de nom-
breuses perquisitions, qui auraient
servi à financer la « campagne de pro-
motion ». L'examen de ces chèques
permettra d'identifier l'auteur et les
bénéficiaires de cette « campagne de
promotion » organisée par Vincenzo
Cazzaniga en faveur des centrales ther-
miques aux dépens des centrales nu-
cléaires. (Lire en page 1 l'article de
notre correspondant à Rome).

GRÈVE GÉNÉRALE EN ITALIE
LE 27 FÉVRIER

Le comité directeur de la confédéra-
tion groupant les trois grandes cen-
trales syndicales italiennes (socialo-
communistes, démo-chrétiens et
sociaux démocrates) a proclamé
mercredi soir une grève générale de
quatre heures dans toute l'Italie pour
le 27 février prochain.

en question
l'ennemi sioniste en 1967 » et « la garantie
des droits du peuple arabe palestinien en
ses territoires et en sa patrie ».

Le communiqué souligne qu '« une una-
nimité totale s'est dégagée sur toutes les
questions examinées », sans donner cepen-
dant de précisions sur ces questions.

Cambodge : les gouvernementaux
contre-attaquent

PHNOM PENH. - L'aviation gouver-
nementale khmère est intervenue en
force jeudi contre les positions « khmè-
res rouges » autour de Phnom Penh,
annonce le porte-parole du haut com-
mandement militaire. Les chasseurs-
bombardiers ont effectué quarante-
deux sorties au nord-ouest et au sud de
la capitale où l'on signale toujours des
combats intenses.

Au nord-ouest de Phnom Penh, le
haut commandement a signalé des
accrochages dans le secteur de Kap
Srov, à environ 12 km de la capitale.

Les « insurgés communistes » au-
raient infiltré des forces assez nom-
breuses dans tout ce secteur nord-ouest
depuis ces dernières semaines, indique-
t-on de source informée, mais elles ne
sont pas encore vraiment entrées en

action.
Malgré les bombardements adverses

sur la capitale, la première phase de
l'offensive « khmère rouge » de saison
sèche est en fait presque terminée après
deux mois de combats qui ont été
meurtriers dans les rangs des deux for-
ces en présence, estiment les observa-
teurs.

Tout en résistant sur le front sud, les
« khmers rouges » marquent la pause,
une pause qui pourrait encore durer
quelques semaines et durant laquelle ils
procèdent à la restructuration de leurs
troupes et à leur ravitaillement en
armes et en munitions, avant de lancer
de nouveaux assauts contre la capitale
à partir de fin février - début mars, si
l'on se fie au schéma des offensives des
années précédentes.

Les amitiés
particulières

pétrole)

VIENNE. - « Je pense que les Français
ont fait du bon travail (à la conférence
de Washington sur l'énergie). Si j'avais
les moyens, je leur donnerais un mil-
liard de dollars pour cela. Il est dans
l'intérêt de l'Occident que la conférence
soit torpillée », a déclaré mercredi un
diplomate arabe proche de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de


