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Dieu protège FAngleterre !
Qu'on éprouve, sur le plan humain ,

de l'indifférence, de la sympathie,
voire de l'aversion pour les Anglais ,
on ne peut manquer d'être inquiet ,
sinon angoissé, devant les événements
se déroulant en Grande-Bretagne. Les
hommes de ce temps ont l'habitude de
considérer comme primordiaux les
seuls problèmes qui conditionnent
immédiatement leur manière de vivre.
Ainsi, les Européens ne pensent qu'à
la crise du pétrole alors que le drame
vécu par l'Angleterre menace l'équi-
libre de l'Occident tout entier.

M. Heath a décidé qu 'il y aurait , le
28 février prochain, des élections
générales dans son pays. Il n'avait pas
d'autre solution. Conservateur, so-
cialiste, libéral, personne ne peut faire
entendre raison à des chefs syndi-

calistes enivrés de leur puissance et
qui trouvent, dans la candeur naïve de
leurs ouailles, les moyens de vivre
grassement. Aujourd'hui , le syndica-
lisme, en France, en Italie, en Angle-

terre, s'est vendu corps et âme à la
politique. Longtemps pourtant les
Trade Unions se sont tenus à l'écart
des jeux stériles et passionnés de la
politique. Désormais, il n'en est plus
de même. M. Wilson, en dépit de ses
expériences très malheureuses à la
tête du Gouvernement - soutenu par

les syndicats qui le considèrent
comme étant leur homme - va repartir
à la conquête du pouvoir. Son cas
rappelle étrangement celui de Léon
Blum dans la France de 1936. Cette
constatation autorise toutes les inquié-
tudes.

A travers la crise que traversent nos
voisins d'outre-Manche, il faut souli-
gner l'étonnant changement de la
mentalité ouvrière britannique. Est-ce
bien le même peuple qui se serrait les
coudes et résistait farouchement à
l'envahisseur nazi de 1940 et qui , en
1974, aveuglément, mène son pays à
la ruine, sa monnaie à la faillite et fait
vivre à la Grande-Bretagne les heures
les plus angoissantes qu 'elle ait vécues
depuis la bataille de Dunkerque et
d'Angleterre ? La passion obscurcit-
elle le jugement de ces hommes au
point de les empêcher de comprendre
ce que seront les lendemains nés de
leur trahison ? La situation, dans l'île,
est plus grave qu'en France parce que
moins claire. Ici, nous savons - et
depuis quelques jours cela a été offi-

Suite en page 7
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« Le Bien est-il le Bien parce que

nous le désirons, ou le désirons-
nous parce qu 'il est le B ien ? »
C'est ainsi que Plotin pose le pro-
blème métaphysique de la valeur et
des valeurs.

Je désire le bien parce que je
crois qu 'il est le Bien, mais il m'ar-
rive - et c'est toute l'histoire du pé-
ché - de ne considérer comme bien
que ce qui satisfait immédiatement
une p assion ou un désir.

C'est peut-être devenu une règle
générale, commandée par l'appétit
lo p lus fort, qui est celui de l'argent
et du pouvoir. Une économie dite
de consommation s 'ingénie à mul-
tiplier les passions et les désirs afin
de multiplier les « biens » qui les

après nos « biens », nous avons
perdu le Bien. C'est toute l'hu-
manité qui commence, qui
continue d'en gémir. Et nous voilà
en quête de « valeurs » spirituelles,
de « qualité de vie », incapables
d'évaluer aucun bien que sous le
nom de « valeur », même si nous
employons le mot « qualité ».

Le prophète Jérémie ignore notre
vocabulaire économique et utilitai-
re ; il dit : « Malheur à l'homme
s 'il ne compte que sur l'homme !
Ne compter que sur l'homme, ne
viser que les biens de la chair, c'est
être comme un buisson sur une
terre désolée, c'est d'avoir perdu le
sens du bonheur. » C'est boire du
pétrole !

Nous a-t-on vraiment
«changé la confession»?

De nouvelles normes touchant l'administration du sacrement de pénitence
viennent de paraître à Rome, dans un livre de 120 pages, en langue latine :
Ordo paenitentiajj ^^l). 

Ces 
normes n'entreront toutefois en vigueur, dans les

différents pays, qu'après leur traduction en langue vulgaire, par les soins des
conférences épiscopales, avec les adaptations requises par les situations locales
et approuvées par le Saint-Siège.

Ce nouveau livre liturgique répond à un vœu exprimé par les pères du
concile dans la constitution sur la liturgie : à savoir que le Saint-Siège procède
à une' revision de ce sacrement, en faisant apparaître plus clairement sa nature
et ses effets (N° 72). Bref, dans la pensée des pères, le nouveau livre liturgique
devait tendre à une revalorisation et, si l'on peut dire, à une « relance » du
sacrement de pénitence, par une mise en relief de ses traits essentiels.

Or, certaines nouvelles de presse induisent les fidèles en erreur et jettent le
trouble parmi eux. (1) Libreria éditrice Vaticana, 1974.

L'eau vive ou le pétrole ?
assouviront. Et nous en sommes
venus à situer notre paradis dans
les surfaces de vente. Que de
« biens » accumulés ! Que de
« bonheurs », à portée de main !

Si nous arrivions à connaître le
vrai Bien, non celui que fabri quent
nos désirs, mais celui qui aiman-
terait nos élections, nos choix, nos
volontés, nos actions, notre vie !
Nous éprouverions moins la désil-
lusion exprimée par le poète :
« Toutes les choses te f uient, toi
qui me fuis  ! »

En bâtissant sur l'homme, nous
avons perdu Dieu ; en courant

«Au contraire, l'homme qui met
toute sa foi en Dieu est, lui, comme
un arbre planté au bord des eaux
vives, qui tend ses racines vers le
courant : son feuillage reste vert et
il porte des fruits , même en temps
de sécheresse. »

Hélas ! Qu 'il est difficile de dé-
sirer le vrai Bien quand on est
riche et repu des biens terrestres,
qu 'on ne songe qu 'à rire, jouir,
réussir !

Si nous pouvions, un peu moins
trempés d'or noir, trouver les sour-
ces qui jaillissent jus qu'à la vie
étemelle ! MM

Ainsi a-t-on parlé de la suppression
des confessionnaux : les fidèles, hom-
mes et femmes, se confesseraient
désormais dans une chambre, en tête
à tête avec le prêtre. Le pénitent ne
se tiendrait plus à genoux, comme un
coupable repenti, mais plutôt assis

dans un fauteuil, comme un parte-
naire de dialogue. Méprise bien plus
grave encore : les absolutions collec-
tives, précédées d'une « confession
communautaire », pourraient rempla-
cer désormais la confession indivi-
duelle, faite du repentir , de l'aveu des
péchés, de l'absolution et de la répa-
ration. En un mot, « on nous a
changé la confession » ; « désormais
tout sera plus facile ! ».

Or, qu'en est-il exactement ? Il
suffit de se reporter au texte même
du nouveau livre liturgique pour
constater qu'on « ne nous a pas
changé la confession », et que de
graves inexactitudes ont été répan-
dues à ce sujet.

Le nouvel Ordo ne prescrit aucu-
nement la suppression des confes-
sionnaux. Il ne fait pas non plus, de
l'aveu des péchés, un dialogue amical
entre le pénitent et le prêtre : le
pénitent se présente comme un cou-
pable en quête de pardon , et le prêtre
est exhorté à l'aider.

En ce qui concerne la confession
fréquente, même de seuls péchés vé-
niels, VOrdo recommande vivement
cette pratique. (Il est vrai que cer-
tains prêtres aujourd'hui ne veulent
plus en entendre parler : « Ne me
faites pas perdre de temps », et : « Ne
revenez pas tant que vous n 'aurez
pas quelque péché mortel à accu-
ser... ». Hélas, ces réflexions sont
moins rares qu 'on ne pense. Combien
de fidèles - et notamment de reli-
gieuses — se voient rabroués de la
sorte au confessionnal !)

Suite en page 7

Flânerie hivernale

Le long du chemin gris, bordé de blanc, il est agréable de se promener dans la solitude d'un après-midi où le soleil, jouant
entre les arbres, crée des alternances d'ombre et de lumière. Montons, pas à pas, de Champlan à Grimisuat au milieu de ce
décor en profondeur, créant une perspective amusante et apprécions le calme, la douceur et la sérénité de ces lieux p longés
dans une demi-somnolence. Photo NF
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ZURICH. - C'est une foule agitée
et nombreuse qui a accueilli l'écri-
vain Soljénitsyne à Zurich, peu
avant 16 heures.

On remarquait de très nom-
breux journalistes venus du
monde entier ainsi que des spec-
tateurs qui avaient envahi le quai
pour tenter d'entendre un mot de
l'écrivain ou simplement de le
voir. Ce n'est qu'à grand-peine
que la police put écarter la foule
pour ouvrir un chemin à Soljénit-
syne. Les applaudissements éclatè-
rent, mais en même temps un
mouvement se produisit qui, écra-
sant femmes et enfants, fit crier
bien des témoins. L'écrivain salua
de la main, ne fit pas de déclara-
tion si l'on peut en juger d'après
le tumulte qui régnait sur les
lieux.

Enfin, la police parvint à emme-
ner l'écrivain et sa suite vers une
voiture qui prit la destination du
domicile de l'avocat, M" Fritz
Heeb.

L'écrivain exilé qui avait pris
congé de bonne heure de son ami
Heinrich Boell, l'écrivain allemand
qui, mercredi dernier, l'avait
accueilli dans sa maison de cam-
pagne de Langenbroich après son
expulsion d'Union soviétique, a
ainsi décidé de ne pas rester en
Allemagne fédérale. Mais on
ignore, jusqu'à présent, si l'auteur
de L'Archipel Goulag entend se
fixer en Suisse ou si son séjour
dans ce pays n'est qu'une étape
provisoire de son exil. Les auto-
rités de Berne ont déclaré que Sol-
jénitsyne a demandé de venir en
Suisse « pour se reposer » et que
cette requête a été acceptée.

L'autorisation lui permet de sé-
journer pendant trois mois dans
n'importe quelle partie du pays.
En sa qualité de touriste, il ne
peut cependant faire aucune
déclaration susceptible de porter
préjudice à nos relations avec un
pays tiers.

Voir également en pages 35 et 36

Selon certains bruits de coulisse
qui circulaient jeudi au Parlement
cantonal bernois, il serait question
de reporter le plébiscite d'autodé-
termination du Jura que le
Gouvernement bernois a fixé d'au-
torité au 23 juin prochain.

Les auteurs de ces propos - des
députés bernois et même un dé-
puté jurassien - avancent à l'appui
de leurs affirmations le fait que,
au sein de parlementaires radicaux
et socialistes bernois, on mijote le
dépôt d'une motion d'urgence de-
mandant instamment au Gouver-
nement bernois de revenir sur sa
décision et de reporter sine die le
fameux plébiscite.

Les parlementaires en question
sont ceux qui, lors du débat sur le
statut du Jura, en novembre der-
nier, s'étaient illustrés en incitant
à plusieurs reprises le Grand Con-
seil à faire preuve de bon sens
politique et à accorder de larges
concessions aux autonomistes ju-
rassiens.

Alors, en réalité, de quoi s'agit-
il? Est-ce un ballon d'essai lancé
par ceux - les modérés dans le
Jura - auxquels le plébiscite pose
de douloureux problèmes de cons-
cience ? Est-ce la première conclu-
sion tirée par le Gouvernement
bernois des derniers événements, à
savoir le fait que la création d'un
canton du Jura à territoires li-
mités se révèle presque certaine,
contrairement aux allégations
avancées par les antiséparatistes
jurassiens depuis des années ? Est-
ce enfin l'aboutissement des mises
en garde prononcées à l'égard des
autorités fédérales qui se seraient
lassées du reproche d'immobilisme
et qui auraient obtenu que la
Berne cantonale renvoie ce vote ?

A première vue, cependant, le
report du plébiscite paraît peu
probable. Pourtant, si en désespoir
de cause Berne s'y laissait aller, il
faut voir que cette manœuvre dila-
toire serait sans lendemain béné-
fique pour elle. N'importe qui
peut, en effet, procéder à la cueil-
lette de cinq mille signatures né-
cessaires, et déposer une initiative.
Six mois après ce dépôt la consul-
tation du peuple, sous forme de
plébiscite, doit avoir lieu.

A notre sens, reporter ce plé-
biscite serait, de la part du Gou-
vernement bernois, capituler sans
combattre. Il nous étonnerait que
ce gouvernement y consente.

V. Giordano



CAPITAUX »LE « MARCHE GRIS DES
ZURICH. - L'activité du « marché gris des capitaux » va à rencontre du but
recherché par le dispositif mis en place pour lutter contre l'inflation. Avec une
masse de liquidités estimée à 1,5 milliard de francs, ce marché a constitué, en
1973, une importante source pour des financements résiduaires ou des crédits de
soudure. L'importance du marché gris ne doit donc pas être minimisée, même
s'il est loin d'avoir des structures bien définies, relève l'Union des banques suis-
ses dans ses notices économiques de février.

En Suisse, le marche gris des capitaux a
vu le jour à la fin de 1972, lorsque les au-
torités, pour juguler l'inflation , décidèrent
de régulariser le courant interne de
capitaux en intervenant sur l'offre. Ce

' marché sert avant tout au financement de
l'activité du bâtiment.

UN GROUPE HETEROGENE

Sur le marché gris , le groupe des
bailleurs de fonds est assez hétérogène. Il y
a tout d'abord les personnes qui accordent
des crédits aux membres de leur famille ou
à leurs connaissances. Les taux d'intérêts

pratiqués sont alors assez conformes aux
conditions du marché. Cette constatation
vaut aussi pour les crédits hypothécaires
consentis par les maîtres d œuvre (dans le
cas d'appartements en propriété par exem-
ple) ou par de petites ou moyennes entre-
prises.

En revanche, les crédits hypothécaires
accordés par des particuliers, qui ont choisi
cette forme de placement pour des motifs
de sécurité ou des considérations de rende-
ment, ont des taux d'intérêt sensiblement
supérieurs, se situant parfois entre 12 et
18%.

Le problème se pose différemment pour

les entreprises artisanales qui se voient of-
frir des crédits à des taux oscillant entre 9
et 12%. Le niveau relativement bas des
taux nominaux s'explique, pour l'essentiel ,
par le fait que ces opérations cachent géné-
ralement une prise de participation et sont
souvent même liées à l'octroi d'un siège au
conseil d'administration , de droits de
préemption et autres avantages du même
genre. De plus, indique l'UBS, il n'est pas
rare que des intermédiaires privés jouent
un rôle essentiel lors de la conclusion de
telles opérations de crédit.

COLLECTIVITES PUBLIQUES
INTERESSEES

Les collectivités de droit public , en pre-
mier lieu les communes de faible et
moyenne importance ayant de gros projets
de construction, ont elle-même montré l'an
dernier un intérêt accru pour le marché
gris des capitaux. Les bailleurs de fonds
étaient généralement domiciliés sur le terri-
toire des communes emprunteuses.

Certaines d'entre elles, relève l'UBS, ont
obtenu des crédits assez importants pro-
venant de la vente d'immeubles. Quelques
grandes communes, voire des cantons, se
sont même procuré de l'argent par l'émis-
sion non publique d'obligations et de bons
de caisse. Au cours des neuf premiers mois
de 1973, les moyens financiers réunis de la
sorte ont représenté une somme de 417
millions de francs.

PHENOMENE PASSAGER

En ce qui concerne les perspectives d'a-
venir du marché gris, l'UBS affirme que di-
vers indices montrent qu 'il aura plutôt
tendance à se contracter au cours des pro-
chains mois aussi bien du côté de l'offre
que de la demande. Sur le plan de l'offre,
l'excédent de liquidités accumulées ces
dernières années a fortement diminué.
D'autre part , la tendance au recul que l'on
observe dans la production de logements et
dans les investissements en construction
industrielle entraînera une baisse sensible
de la demande de moyens financiers à long
terme. Cependant, estime l'UBS, si une dis-
torsion trop forte venait à se produire dans
la structure des taux d'intérêt du marché
officiel, les capitaux seraient alors incités à
prendre en masse le chemin du marché
gris, lui donnant ainsi de nouvelles impul-
sions.

Le courant du Valais ayant lâche
Genève paralysée durant 4 heures

Une panne monstre a paralyse la quasi totalité du canton de Genève, vendredi
matin, entre 8 heures et midi.

Cette défaillance a été provoquée par le déclenchement de la sous-station de la
rue du Stand, dont le courant de 130 000 volts, qui vient du Valais, s'était subite- »
ment transformé en courant de 18 000 volts seulement.

Il en est résulté un certain désordre dans la ville, notamment dans les rues ou
la signalisation lumineuse ne fonctionnant pas, on assista de mémorables embou-
teillages.

A l'hôpital, on dut mettre en marche les générateurs de secours. Il en alla de
même dans les grands magasins. On ne déplore aucun accident, fort heureusement.

Vieux pneus et crise énergétique
NE RIEN PERDRE ET TOUT TRANSFORMER

marins artificiels pour le plus grand

GENEVE. - Dans notre société ac-
tuelle, Lavoisier serait consterné de
voir quel gaspillage représente l'aban-
don annuel de millions de carcasses
de pneumatiques sur notre marché
(environ 3 800 000 pneus seront con-
sommés cette année en Suisse).

Réduites en poudre, ces vieilles car-
casses pourraient servir d'engrais agri-
coles. Déposées au fond des mers,
elles pourraient former des récifs sous-

bien de la faune aquatique... et des
pêcheurs.

A l 'heure où la baisse des approvi-
sionnements en p étrole brut nous fa i t
voir avec p lus d'acuité le danger d'une
pénurie d'énergie, on ferait bien de
méditer le principe de Lavoisier : rien

ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme.

Ainsi, ou pourrait, par exemple, brû-
ler, dans des enceintes spéciales anti-
polluantes, ces millions de vieux
pneus, les calories ainsi dégagées se-
raient réutilisées dans la fa brication
de pneus neufs. A ce sujet , les psécia-
listes d'Uniroyal ont calculé que, dans
les 20 litres de pétrole brut indispensa-
bles à la réalisation d'un pneu
tourisme, 30 % (soit 6 litres) le sont au
titre de Ipénérgiê requise à la fabrica-
tion et à la vulcanisation. En récupé-
rant une grande partie des calories
produites par la combustion de vieux
pneus, il serait possible d'économiser
près de 32 millions de litres de pétrole
brut par an en Suisse.

Hausse des prix : le chocolat aussi !
BERNE. - Le prix indicatif des chocolats
de marque sera augmenté à partir du
premier mars prochain . Ainsi, la tablette de
chocolat au lait sera affichée 1 fr 40 et
celle du « surfin », 1 fr 50, alors que les dé-
taillants vont répercuter cette hausse sur
les consommateurs, l'attitude des gros
distributeurs est plus nuancée.

Migros a déjà augmenté le prix de ses
chocolats le 1er janvier dernier de 10 centi-
mes en moyenne par plaque et n 'envisage
plus, pour l'instant, de nouvelles hausses.
« au cas où le marché des matières pre-
mières accuserait de nouvelles tendances à
la hausse, Migros se verrait dans l'obliga-
tion de suivre le mouvement », déclaré un
porte-parole de la Migros.

Pour la Coop, l'augmentation du prix
indicatif des chocolats de marque coïncide
avec l'introduction des prix nets. « dès
l'instant ou nous n 'accorderons plus de ris-
tourne, nos prix baisseront de 5 à 6 % », a
indiqué un porte-parole de Coop. Ainsi ,
tous les chocolats, qu 'ils soient de marque
ou produits par Coop, seront effectivement
meilleur marché. De plus cette chaîne de
distribution envisage de mener , à partir du
premier mars prochain une politique « plus
active » et « il y aura des surprises dans le
secteur du chocolat précisément ».

« Nous serons vraisemblablement con-
traints de prendre en considéra tion cette

augmentation de prix , car, dans ce
domaine, nous n'avons pas les moyens d'y
échapper », a révélé pour sa part un porte-
parole de Denner. En revanche, a-t-il
ajouté, les adaptations de prix pour nos
propres marques évolueront dans un cadre
complètement différent.

Initialement, les fabricants de chocolat
avaient demandé que les prix indicatifs
soient majorés dès le premier janvier , ce
qui leur a été refusé par M. Schuermann.
Le prix indicatif avait déjà été augmenté
de 10 centimes par plaque au début de
l'année 1973. Quant à l'augmentation en
cours, elle est due essentiellement au
renchérissement des matières premières, le
sucre et le cacao en particulier.

Nouvelle section
du «Mouvement national »

à Lugano
LUGANO. - Une nouvelle section du
«Mouvement national » a été constituée
à Lugano. Plusieurs personnes ont par-
ticipé à la première réunion et ont voté
à l'unanimité une résolution contre la
déformation par les «mass média» des
idéaux de « l'Action nationale » des
contre «la campagne de dénigration en
cours ».

Tentative de meurtre : 18 mois de prison avec sursis
Le Tribunal suprême du canton de Lu-

cerne a eu à s'occuper d'une tentative de
meurtre, commis par un Jeune manœuvre
de 21 ans, sur la personne de son père.
CS. vivait en mauvaise intelligence avec
son père. Le 20 mai 1972, il se disputa une
nouvelle fois avec celui-ci. Perdant (es
nerfs, le jeune homme s'empara d'une
arme a feu et vida le chargeur sur sa vic-

time. Le malheureux fut atteint de cinq
balles de revolver et dut être transporté
d'urgence à l'hôpital. Le tribunal criminel
du canton de Lucerne reconnut le jeune
homme coupable et le condamna à trois
ans de prison ferme. L'accusé interjeta
appel. Les juges du Tribunal suprême du
canton de Lucerne firent preuve de beau-
coup de « compréhension ». , Tenant

compte de l'état physique de l'accusé, ils
renoncèrent à une peine de prison ferme,
se contentant d'une peine de 18 mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

Six ans au lieu de dix
pour un récidiviste

Un ressortissant thèque, âgé de 28 ans,
auteur de deux attaques à main armée sur
des bureaux de poste à Lucerne et à Berne,
a également comparu pour la seconde fois
devant les juges. Le jeune homme, qui
n'est pas un inconnu de la police, s'était
« illustré » en tenant le personnel de la
poste en échec. Il parvint à s'emparer de
plusieurs milliers de francs et à prendre le
large sur son vélomoteur (...). Le Tribunal
criminel du canton de Lucerne avait
condamné le prévenu à dix ans de réclu-
sion, après quoi l'accusé interjeta appel. La
Cour suprême du canton se contenta en
seconde instance d'une peine de réclusion
de six ans. ee
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i Les disques seront-ils plus légers ? i

ZURICH. - Depuis 194 7, l'emploi d'acéto-chlo rure de polyviny le comme matière
i première a révolutionné l'industrie des disques. L'utilisation de ce matériau synthé- i

tique a permis une reproduction musica le bien plus fidèle. Elle a rendu possible la
gravure en microsillon de longue durée et enfin l'enregistrement en stéréophonie. De
plus, cette matière est incassable, ce qui n 'était pas le cas des disques d'antan.

Le renchérissement et la p énurie des produits pétroch imiques - au nombre
desquels figure l'acéto-chlorure de polyvinyle - placent depuis quelques mois l'in-
dustrie mondiale du disque devant divers problèmes. Les prix de vente vont pro bable-
ment encore augmenter, lit-on dans le bulletin d 'information de la société suisse des
industries chimiques.

En France, où la consommation en disques est d'environ 200 grammes par an et
par habitant, les spécialistes étudien t la possibilité de presser des disques plus légers
pour économiser la matière première. On envisage aussi de multiplier l'enregistre-
¦ ment de « super 45 tours » qui permettent d'enreg istrer quatre titres au lieu de deux l

sur la même surface.
I I

Lourd bilan - 8 enfants encore hospitalisés
Dans notre édition d'hier nous avons

relaté qu'un bus scolaire, dans lequel
avaient pris place 16 enfants, était

sorti de la route au-dessus de Stalden
et s'était écrasé dans un ravin, après
une chute de 86 mètres. La police
cantonale obwaldienne nous a
communiqué vendredi matin, que le
bilan définitif était plus grave que
primitivement prévu : un enfant a été
mé et onze blessés. Trois des enfants,
âgés de 7 et 8 ans, ont pu regagner
leur domicile, après avoir été soignés
par un médecin. Cinq sont encore
hospitalisés à Sarnen : ils souffrent de
fractures et de plaies ouvertes. Trois
autres blessés ont dû être transportés
à l'hôpital cantonal de Lucerne, où
leur -état et toujours considéré comme
grave. Ils sont soignés à la station de
soins intensifs. « Le bilan est lourd,
mais il aurait encore pu être plus
grave. Les enfants ont eu de la chance
d'être éjectés du véhicule, sans quoi il
y aurait eu six ou sept morts à déplo-
rer », nous a déclaré vendredi matin le

juge d'instruction. Les causes exactes
de l'accident ne sont pas encore con-
nues. Le bus scolaire s'était mis en
mouvement, alors que l'institutrice, qui
se trouvait au volant, avait quitté le
véhicule pour aller s'entretenir avec
des ouvriers. Une expertise technique
du véhicule a été ordonnée.

NOUVEAU PRESIDENT
CHEZ LES LIBERAUX GENEVOIS

GENEVE. - A l'occasion de ses assises
annuelles, le Parti libéral genevois a
élu, jeudi soir, à l'unanimité, à sa prési-
dence, M. Pierre Wellhauser, maire de
la commune d'Onex. Agé de 43 ans, né
à Lancy (GE), fondé de pouvoir dans
une grande entreprise industrielle et
commerciale, M. Wellhauser succède à
M. Dominique Micheli, banquier,
député au Grand Conseil, arrivé au
terme de son mandat non renouvelable
de deux ans.

Le commerce Suisse - Israël plein de vigueur
(Signi]

LAUSANNE. - Le commerce Suisse-Israël
a connu un heureux développement
l'année dernière, apprend-on à l'occasion

du 25e anniversaire de la communauté
d'intérêts pour le commerce avec Israël

Les exportations suisses en Israël ont
passé de 205,5 à 240,4 millions de francs ,
ce qui représente 0,8 % de nos exportations
totales. Quant aux importations suisses
d'Israël , elles ont progressé de 99,6 à 122,4
millions de francs et forment 0,3 % de nos
importations. Israël disposant de cadres
techniques et scientifiques très qualifiés el
aux capacités encore inemployées dans di-
vers instituts de recherche et entreprises
industrielles, des possibilités de collabora-
tion fructueuse se présentent dans le do-

maine du développement de nouveaux pro-
duits. Cela permettrait d'accroître les
échanges entre les deux pays.

C'est à Bâle que la « Sighi », qui repré-
sente depuis 1949 les intérêts de l'économie
suisse en Israël , à fêté mercredi ses 25 ans
d'activité, sous la présidence du conseiller
d'Etat L. Burckhardt, et en présence de
MM. A. Levavi, ambassadeur d'Israël , A.
Masnata , fondateur et premier président de
la communauté, M. Avior, directeur pour
l'Europe de l'Office israélien des investisse-
ments, et M. Krell , de la division du com-
merce du Département fédéral de l'écono-
mie publique.

NOUVELLISTE
Votre journal

ACS : nouveaux contrôles de la vue

BERNE. - Un automobiliste sur 6 présente
des troubles ou insuffisances visuelles gra-
ves. C'est ce qu 'ont révélé les tests réalisés
par l'Automobile-Club de Suisse en 1973.
Devant un résultat aussi effrayant , l'A CS a
décidé de relancer son bus itinérant de con-
trôles, qui circulera tout au long de l'année
jusque dans les régions les plus reculées de
notre pays.

A l'aide de deux appareils de tests Keys-
tone - parmi les plus modernes et dévelop-
pés du genre et dont l'un est monté dans
une camionette Ford-Combi - quelque
16 000 automobilistes ont été testés l'an
dernier, parmi lesquels 2198 (soit le 13,7%)
ne répondent même pas aux prescriptions
légales minimum en matière d'aptitudes
visuelles, minimum portant sur l'acuité
visuelle, la vision binoculaire et le champ
de vision.

........ _.. _...... _.... _.. ,

.7 s'est en outre avéré que le 2,7% des per-
sonnes contrôlées (soit 432 usagers de la
route) éprouvent de sérieuses difficultés
dans l'estimation des distances. Les statis-
tiques ont ainsi démontré que le 16,4 % des
personnes examinées (soit 1 sur 6) mettent
en danger, par leurs troubles visuels, non
seulement leur propre existence mais éga-
lement celle des autres conducteurs. On
sait, en effet , qu 'en 1973, près de 100 per-
sonnes ont été victimes mortelles d'acci-
dents de la circulation imputables à l'in-
suffisance visuelle des conducteurs.

Ces résultats ont donc encouragé l'ACS
à relancer cette campagne en 1974. Le
nouveau bus itinérant est prêt, à la dispo-
sition des entreprises, autorités, sociétés et
associations qui pourront l'obtenir - gra-
tuitement - en s 'adressant aux sections lo-
cales ACS ou à l'Administration centrale à
Beme.

I
I
I
I
I
B
I
I

Pluies « régionales »
l
I
I
I
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera varia-
ble, par moments forte. Quelques pluies pourront se produire régionalement,
surtout dans l'ouest et le Jura. Neige au-dessus de 1200 mètres. Température en

I plaine 5-10 degrés l'après-midi, 2-6 en fin de nuit. Vents du sud modérés en

I 
montagne.

Evolution dimanche et lundi :

I
Nord des Alpes : généralement très nuageux. Sur le Plateau , brouillard

élevé temporaire. Tendance à la bise. Températu re en légère baisse.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦in_ B M H l ai Bi r

AUTOMOBILISTE DEVANT LE TRIBUNAL
Un automobiliste autrichien âgé de 30

ans, qui avait provoqué un accident de la
circulation à fin mai de l'année dernière,
accident qui avait coûté la vie à deux de
ses passagers et rendu aveugle un troi-
sième, a comparu devant les assises d'Ap-
pcii/.cll Rhodes extérieures. U est accusé
d'homicide par imprudence, de blessures
corporelles graves par négligence et pour
conduite en état d'ivresse. U a été
condamné à 14 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans et à 600 francs
d'amende.

L'accusé avait passé la soirée en compa-
gnie de collègues de travail africains dans
un restaurant à Wald (Ar). Peu après mi-
nuit, sur le chemin du retour, il sortit de la
route traversa des buissons bordant la

route et fit une chute de 40 mètres dans le i
vide. Deux de ses passagers furent tués sur ?.]
le coup, le troisième est aveugle depuis
lors, tandis que lui-même n'a été que
légèrement blessé. Le tribunal lui reproche
d'avoir conduit trop vite dans un virage, en
ayant un taux d'alcool de 0,9 à 1 %0 dans
le sang et d'avoir provoqué l'accident.
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Pour bâtir la maison de Dieu
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Une fougère décorative :
Asplenium nidus avis (nid d'oiseau)

La famille des fougères est tres
riche en espèces. Elle s'étend sur tout
le globe terrestre , des régions les plus
froides aux régions les plus chaudes.

L.espèce que nous présentons au-
jourd'hui, est originaire des régions
tropicales.

Cette superbe plante à grandes
frondes (feuilles) simples, dressées
d'un vert lustré, ressemble singuliè-
rement à une sorte de coupe ou de nid
d'oiseau.

Emploi

En général, les fougères constituent
un des plus beaux ornements des ser-
res. L'asplénium nidus avis, est une
plante très décorative cultivée pour la
vente en potées, comme plante d'ap-
partement, pour orner les fenêtres et
les jardinières.

Soins

Cette fougère tropicale supporte
mal l'air sec et les courants d'air. Il lui
faut une atmosphère chaude et hu-
mide.

En appartement , elle s'épanouira à
ravir si l'humidité atmosphérique est
suffisante. Il est indispensable de
vaporiser régulièrement de l'eau tiède
sur le feuillage.

Les arrosages seront ' surtout fré-
quents en été pendant la période de
végétation, un oubli d'arrosage est
souvent la cause du dessèchement et
de la perte des frondes.

Multiplication

Les fougères ne donnent pas de
graines. Les horticulteurs procèdent
par le semis des spores contenues
dans les sporanges, fixés à la face in-
férieure des frondes.

Ces frondes (feuilles) sont récoltées
lorsque les spores sont mûres. Elles
sont enveloppées dans des sacs de
papier et placées dans un endroit sec
et chaud, afin que les sporanges s'ou-
vrent et laissent échapper les spores ^™"^"™^^""^™
au fond du sac. A louer à SION , place du Midi

Le semis se fait 'en terrines dans un

t?^T t̂îél ^6 locaux commerciaux
mais à l'ombre et le milieu est main- d>une surfaœ de 400 m2 avec
tenu humide. vitrine

ainsi qu'un
Rempotage

Les plantes cultivées en pots sont
rempotées chaque année, vers la fin de
l'hiver, avant que les nouvelles racines
et frondes n 'apparaissent. Chez les
vieilles plantes, la motte peut être di-
minuée (rajeunissement) . D'une façon
générale, les fougères s'accommodent
d'une terre humifère, poreuse et nutri-
tive- Texte et photo :

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

RWriffîg f

On cherche à acheter
A vendre à St-Pierre-de-Clages

____ *

Wi

î^ Dégustez A
maintenant chez
r votre 

vigne ou
terrain pour vigne

de 3000 à 5000 m2
Région Riddes ou Saxon.

Ecrire sous chiffre P 36-21770
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3% et 4'/2 neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

dépôt
de 150 m2

Prise de possession : 1 er mai 74

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

maison d'habitation
2 appartements + rural. Possibi-
lité d'aménager 3 appartements.
2000 m2 de terrain, zone cons-
truction et zone vitico[e.

Ecrire sous chiffre P 36-21675
à Publicitas, 1951 Sion.
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l'absence de votre médecin habituel, clinl-

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen
Ruftinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le médecin
de service peut être demandé à l'hôpital ou
à la clinique.

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

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes lunèbres. - 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.

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.

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

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

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

Patinoire. - Samedi 16 février : 8 h. 30 -
11 h. 30, Curling-Club ; 14 heures - 16h.30,
public ; 19 heures - 22 heures, HC Sion ;
20 h. 30, match 1™ ligue Sion - Charrat.
Dimanche 17 février : 9 h. 30 -11 h. 30, pu-
blic ; 13 h. 30 -16 h. 30, public ; 18 heures -
20 h. 30, HC Slon ; 20 h. 30 - 22 heures, pu-
blic.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Servie* dentaire. - Michelet pour le Bas-Va-

lais, week-end, tél. 3 71 12.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;

François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

UN MENU :
Croque-monsieur
Dorade au four
vapeur

pommes

Salade
Glace

LE PLAT OU JOUR :
Croque-monsieur

Pour 4 personnes, il faut : 8 tran-
ches de pain de mie ; 2 tran-
ches minces de jambon de
Paris ; 100 g de gruyère ; 80 g
de beurre.

1. Couvrez une tranche de pain
d'une lamelle de gruyère, d'une
demi-tranche de jambon, à nouveau
d'une lamelle de gruyère, puis d'une
deuxième tranche de pain. Pressez
le tout ensemble pour former un
sandwich. Procédez de la même
façon pour les trois autres croque-
¦ monsieur.
¦ 2. Dans une grande poêle, faites
¦ chauffer modérément 80 g de beurre.
" Mettez-y les croque-monsieur. Lors-
I qu'ils sont blonds d'un côté, retour-
_ nez-les. Laissez-les blondir à feu
I moyen sur l'autre face.

¦ CONSEIL DU CORDON BLEU
Les croque-mosieur cuits au four

_ sont un peu moins gras : tartinez de
I beurre les tranches de pain de mie et
¦ formez les croque-monsieur. Mettez-
¦ les quelques minutes à four chaud,
¦ très près du haut du four ou du gril-

loir allumé. Retournez-les quand ils
| sont dorés d'un côté.

Vos croque-monsieur seront plus
I digestes si vous les laissez égoutter
¦ sur un papier absorbant pendant
m quelques instants, avant de les ser-
_\ vir.
¦ PETITS CONSEILS DE BEAUTE¦ ET DE SANTE

Contre une peau irritée par le froid
- ou le vent : se faire un masque de
I crème fraîche ou simplement de fa-
H rine mouillée de lait. Garder 20 minu-
** tes, et bien rincer ensuite à l'eau¦ tiède.

(

Paupières et lèvres sont particuliè- :
| rement sensibles au froid. Une |
m goutte d'huile, à défaut d'une crème ¦
¦ spéciale, protégera les premières, et '
¦ pour les secondes, il est des bâtons I

protecteurs, avec ou sans rouge, et !
| des pommades comme Rosat.

Une chose n 'est pas obligatoirement
vraie parce qu 'un homme meurt pour
elle. »

Oscar Wilde

'MMARIE GUYON VOUS REPOND ¦
En cas de perte ou de dégâts sur- I

venus à certains vêtements confiés
au teinturier ou à un blanchisseur,
que peut-on faire ?

La responsabilité du teinturier est I
incontestablement engagée. Mais de
quelle façon ? En principe, il existe '
des tarifs de remboursement forfai- j
tàires. Ceux-ci doivent, pour que le ,
teinturier puisse s'en prévaloir , être I
affichés dans le magasin à un en- ¦
droit visible. Les clients sont censés '
avoir accepté ces tarifs, puisqu'ils I
ont pu les consulter.

Lorsque de tels tarifs n'ont pas été
prévus, s'ils n'ont pas été portés à la i
connaissance du public, le teinturier I
ne rembourse pas pour autant la va- ¦
leur totale de l'objet perdu. La '
somme allouée à titre de dédomma- I
gement est évaluée en fonction du
prix d'achat (facture à l'appui de pré- |
férence) , auquel est appliqué un taux i
dit d'« usure ».

Il est toujours souhaitable de trou- I
ver avec le teinturier une solution '
à l'amiable :
- Soit l'application des tarifs .

quand ils ont été prévus ;
- soit la détermination d'une ¦

somme juste allouée à titre de dé- '
dommagement.

En cas de désaccord, un expert I
peut, à la demande des parties, i
miner l'abattement qui s'Impose. Ce- '
pendant, si tout accord est impossi- I
ble, le tribunal d'instance du domicile
peut toujours intervenir , c'est lui qui |
tranchera.

Martigny

Faites le tour ^
et tâchez de vous ap-

procher de lui. /
Je vais

essayer !

-^̂  ' ¦

: pois
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Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Dentiste pour le week-end : appeler le n° 11.
Médecin de garde. - D Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - Samedi : 8 h. 30-11 h. 30, Cur-
ling-Club ; 14 h. 30-16 h. 30, public ; 17 h.-
20 h. 30, HC Sion ; 17 h. 30, match Mini
Sion-Sierre ; 20 h. 30-22 h., public.
Dimanche : 8 h. 30-9 h. 30, club de pati-
nage ; 9 h. 30-12 h. 30, club de patinage :
tests ; 13 h. 30-16 h. 30, public ; 17 h.-
20 h. 30, HC Sion ; 17 h. 30, match novices
Sion B-Indiens du Québec ; 20 h. 30-22 h.,
public:
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 14.2.74 15.2.74 USA et Canada
Viège-Zermatt 132 125 D Alcan Ltd.
Gornergratbahn 780 D 780 D Am. Métal Clima
Swissair port. 545 543 Béatrice Foods
Swissair nom. 527 520 • Burroughs
UBS 3900 3900 Caterpillar
SBS 3450 3465 Dow Chemical
Crédit suisse 3365 3360 Mobil Oil
BPS 2060 2075 Allemagne
Elektro-Walt 3270 3270 A EG
Holderbank port. 456 460 BASF
Interfood port. 52S0 5350
Motor-Columbus 1590 1600
Globus nom. 2800 D 2800 D
Réassurances 2290 2300
Winterthur-Ass. 1800 D 1820 D
Zurich-Ass. 885° D 8900
Brown Boveri 1220 i255
Juvena nom. 2240 2230
Ciba-Geigy port. 1730 1710
Ciba-Geife" nom. 890 895
Fischer port. 975 975
jelmoli m» D "05
Hero 4150 420°
Landis & Gyr "10 1440
Lonza 1800 D l820 D
Losinger H°° D 1100 D
Nestlé port. , 376° 3730
Nestlé nom. 214° 2145
Sandoz port. f"5 4850
Sandoz nom. 28" 2875
Alusuisse port. 18" 186°Alusuisse nom. 82"
Sulzer 3175 320°

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.30 6.81
Chemical fund D 8.44 9.22
Technology fund D 5.69 6.24
Europafonds DM 32.10 33.80
Unifonds DM 18.75 19.80
Unirenta DM 39.05 40.30
Unispecial DM 57.— 59.90

I

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.73 7.99
Crossbow fund 6.13 6.05

USA et Canada 14.2.74 15.2.74
Alcan Ltd . 109 113 1/2
Am. Métal Climax 140 138
Béatrice Foods 66 1/2 67 D
Burroughs 569 614
Caterpillar 184 184
Dow Chemical 172 172
Mobil Oil 145 142
Allemagne
AEG 129 126
BASF 139 137
Bayer 127 1/2 126 1/2
Demag 158 157 D
Farbw. Hœchst 132 1/2 131
Siemens 266 1/2 266
VW 138 1/2 D 137 1/2
Divers
AKZO 59 1/2 59 3/4
Bull 40 41
Courtaufds 6 3/4 D 6 3/4
de Beers port. 22 1/4 . 22
ICI 16 D 15 3/4
Péchiney 88 88
Phili ps Glceil 37 1/2 37 1/4
Roya l Dutch 105 1/2 105
Unilever 122 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 96 96.50
Bond Invest. — —
Canac — —
Canada Immob. 870 890
Canasec 795 805
Denac — —
Energie Valor 96 1/2 98
Espac — —
Eurac 324 325
Eurit — —
Europa Valor 130 1/4 132
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 80 1/4 81 1/4
Japan Portfolio 361 1/2 371 1/2
Pacificinvest — —
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 193.50 194.50

Bourse de New Yor* 14.2.74 15.2.74
American Cyanam. 20 3/4 20 3/4
American Tel & Tel 51 1/4 51 3/4
American Tobacco 36 35 3/8
Anaconda 24 7/8 24 7/8
Bethléem Steel 31 1/4 31 7/8
Canadian Pacific 16 1/8 16 1/4
Chrysler Corporation 17 5/8 17 5/8
Créole Petroleum 16 1/8 17 1/2
Dupont de Nemours 156 1/2 158 1/2
Eastman Kodak 97 3/4 100 1/4
Exxon 80 1/8 82 1/2
Ford Motor 44 3/8 44 1/2
General Dynamics 20 1/4 21 1/4
Genera l Electric 54 1/4 55 7/8
General Motors 49 1/8 50 1/8
Gulf Oil Corporation 21 7/8 22 1/8
IBM 226 1/2 233 1/2
International Nickel 36 7/8 37 1/4
Int. Tel & Tel 26 1/2 26 3/8
Kennecott Cooper 38 7/8 39 3/4
Lehmann Corporation 14 1/4 14 1/2
Lockheed Aircraft 4 3/4 4 3/4
Marcor Inc. 21 5/8 22 1/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/4 44 1/4
Nat. Distillers 12 3/4 12 3/4
Owens-Illinois 31 1/8 32
Penn Centra l 3 1/4 3 1/4
Radio Corp. of Arm 18 1/4 18 1/2
Republic Steel 25 1/8 25 5/8
Royal Dutch 33 1/4 33 1/4
Tri-Contin Corporation 11 3/8 11 5/8
Union Carbide 32 5/8 33 1/4
US Rubber 8 1/2 8 3/4
US Steel 38 7/8 39 1/4
Westiong Electric 21 1/4 21 1/2

Tendance ferme Volume : 12.620.000
Dow Jones :
Industr. 809.82 820.32
Serv. pub. 92.79 93.24
Ch. de fer 182.57 184.78

Poly Bond 80.50 81.50
Safit — —
Siat 63 1175 1180
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 82 83 1/2
Crédit suisse-Intern. 76 1/2 78
Swissimmob 61 1095 1115
Swissvalor 236 238
Universal Bond 90 1/4 90 1/2
Universal Fund 101 102 1/2
Ussec 738 750
Valca 85 87

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

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 216 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

Service de dépannage du 03 %_ ¦ - 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. 215 66.

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

ffltf

PARIS : soutenue. AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
La majorité des compartiments se sont Ecarts parfois un peu plus marqués
relativement bien comportés , les chimi- parmi les valeurs locales que parmi les
ques étant toutefois hésitantes. internationales.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont repliés dans la plu- Ecarts souvent peu sensibles dans la
part des secteurs, sous la conduite des plupart des compartiments,
bancaires, services publics, construction LONDRES : légèrement irrégulière,
mécanique, etc. Hausse particulière des valeurs pétro-

BRUXELLES : irrégulière. Itères. Mines généralement bien orien-
Marché assez actif. Bonne tenue en tees-
particulier des bancaires. VIENNE : meilleure.

KOLRSI: ni: ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 71
en hausse 33
en baisse 20
inchangés 18

Tendances

Bancaires soutenues
financières meilleures
assurances bien soutenues
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 61.50 64.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 3.13 3.26
Belgique 7.45 7.95
Hollande H5.50 114.50
Italie 39.— 42.50-
Allemagne 45;50 119 —
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.20 5.60
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.21 3.31

Les cours ùes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

Le marché des valeurs s'est développé
aujourd'hui dans une ambiance plutôt
maussade. Les variations de cours des va-
leurs indigènes ont été assez étroites.

Chez les hors-bourse, la Hoffmann-
Laroche s'est légèrement ra ffermie dans un
volume d'échanges modeste. Bonne tenue
des bancaires, qui restent soutenues tout
au long de la séance. Dans le secteur des
financières, Italo-Suisse est très recherchée
et enregistre un gain appréciable.

Chez les industrielles, la tendance évolue
favorablement. La BBC est traitée aux
cours de la veille, par contre la Nestlé
porteur se replie sensiblement.

Le marché des certificats américains
s'est développé d'une façon soutenue, ces
valeurs ont été traitées en dessus de la
parité de New York. Peu de changement
pour les internationales hollandaises et les
allemandes. Les mines d'or sud-africaines
subissent quelques pressions et perdent du
terrain.

Dans le marché des obligations, les
suisses sont soutenues, les étrangères se
replient

Prix de l'or
Lingot 15 125.— 15 425
Plaquettes (100 g) 1510.— 1560
Vreneli 170.— 190
Napoléon 140.— 160
Souverain (Elisabeth) 150. 165
20 dollars or 750.— 800

Bourses européennes
14-2.74

Air Liquide FF 320
Au Printemps 112
Rhône-Poulenc 139.30
Saint-Gobain 152
Finsider Lit. 414
Montedison 885
Olivetti priv. 1470
Pirelli 1100
Daimler-Benz DM 285
Karstadt 305.90
Commerzbank 168.70
Deutsche Bank 249
Dresdner Bank 187.70
Gevaert FB 1590

15.2.74
323
11380
138.10
151.20
413
906

1455
1100
283
304
165.20
252
184.50

1605
64.80Hoogovens FLH 64.80

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de tète. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 -18 ans
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
Samedi à 17 h., parlato italiano - 16 ans
I DUE MAGHI DEL PALLONE
avec Franco et Ciccio
Dimanche à 17 heures
UN CAVE
18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Gabin et Delon, deux monstres sacrés, à
égalité dans le nouveau film de José Gio-
vanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
A voir I Une réussite totale

Samedi relâche : soirée du chœur de dames
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30 - 16 ans
Un film réalisé et Interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
avec Jacqueline Blsset et Jean-Pierre Léaud
Une merveilleuse comédie < bourrée » de
gagsl
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
SAHARA
de Zoltan Korda avec Humphrey Bogart
Domenica alle ore 17 - In italiano -16 anni
I DUE PEZZI DA 90
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

MONTANA IS£S|ttjl
Samedi et dimanche pour enfants à 16 h. 30
SANS FAMILLE
Samedi soirée à 21 heures
DOCTEUR NO
James Bond
Dimanche soirée à 21 heures
GOLDFINGER
James Bond

CRANS ftj lfflÉillI
Samedi à 17 heures et à 21 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Dimanche à 17 heures et à 21 heures
DEFENSE DE SAVOIR
Trintignant, Bouquet
Samedi et dimanche en nocturne à 23
Samedi et dimanche en nocturne à 23 h.
LUCKY LUCIANO
Gian Maria Volonté, Rod Steiger

| ANZÈRE \\WfàÊ&
Samedi à 21 heures : relâche
S'amedi à 23 heures
GOLDFINGER
James Bond
Dimanche à 21 heures
CABARET
avec Liza Minelli

SION KJJÉliÉI
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
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
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION 
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et François Marthouret WACO« Retour d'Afrique » est aussi beau, d'une JT"̂ ,, !,,, ,B ,„„,
beauté plus mûre que la Salamandre ln Scopecolor - 16 anni

« Observateur »
Parlé français -16 ans

Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou-

Samedi soir deux séances : à 20 h. et 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Scopecouleurs -18 ans
Un film strictement pour adultes
LA MAZURKA DU PUCEAU
Un des films les plus drôles et effrontés de la
saison
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
16 anni
BALLATA PER UN PISTOLERO

I SION

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel
Piccoli. Un film de Luis Bunuel d'après l'œu-
vre de Joseph Kessel de l'Académie fran-
çaise
Parlé français - Couleurs - 18 ans

| FULLY ^M
Samedi 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

Samedi 16 février
Championnats du monde

de ski nordique
A partir d'aujourd'hui, la télévision

retransmettra largement les championnats
du monde de ski nordique, à Falun. Le
commentaire sera assuré par Boris Acqua-
dro.

Aujourd'hui saut à skis, 70 mètres. Les
prochains jours, sauf ultime modification
d'horaire : 30 km, dimanche à 10 heures ;
lundi à 9 h. 50, 15 km combiné. Ainsi qu 'à
12 h. 15 en différé ; mardi, 15 km messieurs
à 9 h 50 en direct et en différé à 12 h. 15.
Jeudi à 12 h. 50, le relais quatre fois dix ki-
lomètres, en direct repris en différé en fin
de soirée à 22 heures, en même temps que
les championnats suisses de ski alpin.

A l'émission Cap sur l'aventure, Bernard
Pichon présente un jeune explorateur
suisse romand, Pierre Dubois. Seul, il a tra-
versé la Guyane f rançaise, le ¦ Surinam,
ancienne Guyane hollandaise, effectué la
première jonction entre le Surinam et le
Brésil, dans une nature redoutable que les
Brésiliens appellent « l'enfer vert ». Pierre
Dubois a tourné un film de son expédition,
pris des photos, dressé un relevé ethnolo-
gique des peuplades rencontrées, rassemblé
une collection d'objets indiens, rapporté au
jardin botanique de Genève des orchidées
vivantes et des insectes.

Après la seconde partie du récital de Ri-
cet-Barrier, le feuilleton américain
L'Homme et la Cité avec Anthony Quinn.
Celui-ci, dans cette enquête, va affronter la
redoutable maff ia , parce que la petite amie
d'un des chefs de la maffia locale a été ar-
rêtée pour faute de conduite.

Deblanc est un chanteur américain qui
se produit avec son orchestre et ses dan-
seuses. Il a été enregistré lors d'un passage
à Genève.

Dimanche 17 fêvner
Un film d'humour anglais

Vers 1900, pour devenir lord, un jeune
homme assassine un duc, un banquier, un
évêque, un général, un révérend, une suf-
fragette, un amiral. Sujet d'apparence ma-
cabre mais qui est traité sur le ton de l'hu-
mour par le réalisateur Robert Hamer,
dans ce film Noblesse oblige réalisé en
1949.

Le jeune lord est accusé par une amie
d'un meurtre qu 'il n 'a pas commis. Ce film
est considéré comme la meilleure réussite
de la comédie humoristique anglaise des
années 50.

L'intérêt de la comédie vient pour beau-
coup du principal interprète , Alec Guiness,
qui incame avec beaucoup de diversités
toutes les victimes du jeu ne lord.

Guiness est né à Londres en 1914. Après
une carrière au théâtre notamment dans la
prestigieuse troupe de l'Old Vie Theater, il
débute à l'écran en 1946 dans Les Grandes
Espérances d'après Dickens. Il s'impose
avec Noblesse oblige en jouant les huit
rôles différents.

Erroll Flyn, lui, était né en 1909. Il est
mort en 1959, il menait une vie aventu-
reuse dans les mers du sud, lorsqu 'il débute
à l'écran en 1934. On verra Errol Flynn
dans l'un des rôles d'aventuriers ou il
excellait. L'Aigle des Mers se passe à
l'époque où l'Angleterre redoutait l'inva-
sion prochaine de la grande armada.

Deux enquêtes en soirée, l'urbanisme
prétexte à une réflexion proposée à Pré-
sence catholique. Et Objectivement vôtre
donne des conseils à ceux qui entendent
mal pour l'achat d'un appareil acoustique.

Entretien avec Jean Vilar, enregistré
avant sa mort. Il explique les circonstances
de la création du Théâtre national popu-
laire. Télémaque

MARTIGNY KfjjJ H

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 heures -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'inquisi-
tion, elles ne connaissaient que haine,
machinations et passions interdites
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Ernest Borgnine et Bruce Davison dans
WILLARD
Un « suspense > original qui mettra vos nerfs
à vif

ST-MAURICE Bjfj^H

I MONTHEY WtÈWÊlWIÊ

Samedi 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
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
L'OCCHIO DEL RAGNO
con Klaus Kinski e Antonio Sabato

Samedi soir deux séances : à 20 h. et à 22 h
Dimanche à 14 h. 30 et 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

NOUVELLISTE
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Samedi 16 février

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

15.00 Un'ora per vof
16.15 Les puciers
16.45 (C) Reflets
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 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
22.05 (C) Deblanc •
22.30 Hockey sur glace
23.30 (C) Téléjoumal

12.50 (C) Ski nordique
15.15 Un'ora per voi
16.30 Devenir
16.55 (C) La maçonnerie
17.15 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Les Feuilles d'or
22.45 (C) Téléjournal
22.55 Samedi-sports
23.45 Fin

9.30 (F) Englisch I
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie
11.30 (F) Sozialkunde
12.50 (F) Eurovision, Falun :

Skispringen 70 m
15.00 Russisch
15.30 (F) Management
16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker
16.45 (F) Jugend-TV
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbù
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George
19.30 (F) Professor Balthazar
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fiir die Freunde des Volks-

Iheaters : Mensch s'y mues de Mensch
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Arsène Lupin, der Gentleman

Gauner. Filmserie
22.50 (F) Sportbulletin

Dimanche

9.00 Culte
10.00 (C) Ski nordique

Championnats du monde :
-zn i.™

12.30 (C) Téléjoumal
12.35 (C) Tél-hebdo
13.00 (C) Concert dominical
13.30 (C) Table ouverte

Plébiscite pour un canton du
Jura

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

Le ballet polonais Mazowsze
15.30 L'Aigle des Mers
17.25 (C) Portrait d'artiste
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Cristobalito,

le Poulain dés Iles
1855 Urbanisme pour l'homme
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Noblesse oblige
22.05 (C) Entretiens
22.35 (C) Téléjoumal
22.45 (C) Méditation

17 février

9.00 Musik-Gottesdienst
10.00 (F) Eurovision, Falun :

Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
30 km, Herren

12.30 (F) Tagesschau
12.35 Un'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Landwirtschaft heute

Holzfeuerung als Alternative
14.30 (F) Abu, der Sohn der Sahara
14.55 (F) Conquista, Film
15.45 (F) Genf , Filmbericht
16.15 (F) Bodestandigi Choscht
17.00 (F) Maya, Filmserie
17.50 (F) Tagesschau
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Zur Erinnerung an Hans Moser

Heute : Hofrat Geiger (Mariandl)
21.50 (F) Tagesschau

TV-Erwachsenenbildung :
22.05 Englisch I
22.35 (F) Englisch II

ENCORE QUELQUES MINUTES ET LA
i BANQUE VA OUVRIR SES PORTES...

NOUS ALLONS FAIRE LE TOUR DU
 ̂PXTé 0E MAISONS...
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9.00 TV scolaire
1225 Miditrente
1255 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
1333 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14 J0 La une est à vous
1850 Le manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19-20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
2035 Puzzle
22.05 Archives du XXe siècle
22.35 Catch
23.05 24 heures dernière

y.uu toute
950 (C) Ski nordique

1215 Env. Fin.
1330 (C) Téléjournal 22 00 SP°rt> musique, information
1335 (C) Télérama I |. -/JV,, j;)T77T77^___________M_______M
1/1 fin Ami(i !ilon.ont ^
14.15 Un'ora per voi
1630 (C) L'automobile et sa préhistoire
17J.5 (C) Le cirque international
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 Sports-dimanche
18.10 (C) Département S
19.00 Plaisirs de la musique
1930 (Q Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
1950 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (Q Téléjoumal
21.00 (C) Les évasions célèbres
22.00 Sport-dimanche
22.45 (C) Téléjoumal
2255 Fin

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Peter and Molly
830 Le matin des musiciens
930 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance : Le Royaume millé-
naire, L'autopsie du hasard

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour l'es Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
1530 Métamorphoses en musique
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
2155 Harmonies du soir

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. 650 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
Criant choral. 1530 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. 2330-1.00 Big band

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. 1230 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. 2030 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.

1333 (C) Magazines régionaux
1430 (C) Aujourd'hui madame
15.40 (Q Rugby
1720 (Q Rugby
18.45 (C) Place au théâtre
1920 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
2035 Top à...
2135 (C) Arsène Lupin
2230 (Q Samedi soir
2325 (C) I.N.F. 2

9.10 Telematin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
1030 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
1230 Tuti Fabbri
13.00 24 heures sur la une
13.45 Sécurité routière
13.48 Le dernier des cinq
1430 Le sport en fête
1725 Tarzan et la chasseresse
1830 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Les pissenlits par la racine
2225 24 heures dernière

10.00 R.T.S. promotion
1230 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Le secret de monsieur Gouarand
14.30 (C) Le bagarreur solitaire
1555 (C) Forum des arts
1655 (C) On en parle
17.25 (C) Familion
18.10 (C) Télésports
1930 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
2035 (C) Oscar Niemeyer
2125 (C) Vivre à Davignac
22.15 (C) I.N.F. 2
2225 (C) La nuit du chasseur

BONJOUR, MURPHY
TOUT VA BIEN, CE
MATIN ? 7.1'" =

r TRÈS BIEN, '•<
MONSIEUR. IL N'Y
A RIEN A~ SIGNA-

LER I J'AI FAIT
k BONNE GARDE l_

m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 055.
6.00 Bonjour à tous !
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
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musqué sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Chez Gilles (34)
2025 Masques et musique
21.10 Ils se sont aimés
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière



Urgent I On cherche

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

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

Jeunes femmes
Nous vous offrons un travail libre
et Indépendant dans votre région
(plein temps ou mi-temps).

Formation rémunérée.

Offres :
Office culturel SA
Rue de Condémines 1
1950 Sion

18-4185

Entreprise du Valais central
engage

grutier
Débutant accepté.

Offres sous chiffre P 36-21616
à Publicitas, 1951 Sion.

fille de cuisine
Restaurant de la Matze
Sion

Tél. 027/2 33 08

On placerait On cherche

jeune
bon sommelière
garçon
de CUisine horaire :

de 7 à 15 heures
Pas de travail, le. soir

Tél. 026/7 16 83 
m 027/2 13 08

36^183° 36-1283

On cherche Jeune couple cher-
che place comme

métrai
bergers

pour travailler vigne
de 300 toises à Con- Région de Sierre de
they, éventuellement préférence. Garde de
aux deux tiers. génisses ou moutons.

René Arne
Tél. 027/2 22 85 2732 Loveresse

Tél. 032/91 11 10
36-21826

36-21816
Dame cherche 

On demande

travail 2 coiffeusesà domicile
dans salon moderne

(rideaux, raccommo- Bon salaire,
dages, repassage)

Salon Escher
Château-d'Œx

Tél. 027/2 86 54 Tél. 029/4 60 23
ou 4 61 43

36-21852 22-2030

Pour compléter son équipe

A. Goy, meubles de style à Martigny
cherche tout de suite

ÉBÉNISTES
TAPISSIERS

qualifiés, désirant travailler et se perfectionner dans le
mobilier d'art destiné à une clientèle d'élite.
Très bonnes conditions et rétributions en fonction des
capacités.
Possibilité d'avancement.

Prendre rendez-vous par téléphone au 026/2 38 92
OU 2 34 14 36-2642

Sal^6févrter \\\f^ A ¦ ^U Ski-Clll b AfClOn conduit par rorchestre
dès 20 h. 30 p Mmf m <iLes Why»

Pour Rome Jeune secrétaire bi-
Cherchons lingue (langue mater-

nelle allemande)

d'enfante 
cherche place

u tînidniî» comme

pour 2 fillettes

t
e
Jan

X
rL

a
"% r̂  ̂ secrétaireVacances hiver-été

à crans. de réception
Bon traitement

dans hôtel en Valais.
Tél. 027/7 59 91

36-21748 Faire offres sous
chiffre 17-21467 à
Publicitas, Fribourg.

On demande 

Cherchons

sommelière .deux
Débutante acceptée. sommelières

remplaçantes
Café du Centre , , .
gaxon pendant la période
Tél. 026/6 23 07 du carnaval.

36-21777
Tél. 026/2 22 44

Cherchons 36-21795

Instit. de Jeunes filles
jardinière (région lausannoise),.t . . cherche, pour entrée
O enfants immédiate

garçon
Tél. 027/5 os 85 de maison-

36̂ 1730 concierge
cuisinière

„ . „. _. „ ou femme
snack-ctyàsion de chambre
cherche

De préférence couple

sommelière olî
ô
/29°7o o2

U

Congé le dimanche.
L'hôtel du Midi
à Slon

Tél. 027/2 24 54
cherche

36-21661

sommelière
Etudiant

Entrée immédiate
donnerait cours ou à convenir
français, allemand,
anglais, latin et grec.

Tél. 027/2 19 09 Tél. 027/2 10 12

36-300292 36-21855

A vendre à Veyras

villa familiale
Construction 1968, libre en juin.
3 chambres, séjour, cheminée,
cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
paré, véranda, 1 garage, 3 places
de parc, 2 caves, galetas, chauf-
fage central, jardin et pelouse de
450 m2
Fr. 230 000.-

Agences s'abstenir.

Tél. 027/5 66 30
dès 19 heures

A vendre à Sion,
quartier de Platta

appartement 21/2 pièces
au 2e étage d'un immeuble neuf.

Tout confort.

Fr. 90 000.-

S'adresser à
Agence immob. Armand Favre,
Blancherie 2, Sion.

36-3809

MARTIGNY-BATIAZ
A vendre

terrain à bâtir
environ 1600 m2. Eau, électricité
égouts sur place.

Offres avec prix sous
chiffre P 36-21821 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

magnifique parcelle
TJrgent !

terrain de 1200 m2
entièrement équipé

Nord route cantonale à Vétroz.

Ecrire sous chiffre P 36-901036
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Germain-Savièse

petit appartement
de 2 chambres, cuisine, W.-C. et
salle de bains.
Libre tout de suite.

Offre sous chiffre P 36-21838
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Slon

tea-room
d'une certaine importance.
Emplacement commercial de 1er
ordre. Important revenu assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-300297
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à la rue du Scex, à Sion

appartement 2 pièces
4e étage, plus cave.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
027/2 51 40

36-259

Ford Transit

Occasions

Toyota Celica 1600 ST
1972, 20 000 km. Etat de neuf.
6800 francs

utilitaire, 1969. Moteur neuf
d'usine.
Véhicule expertisé , parfait état.

Garage du Rhône, Riddes
Tél. 027/8 77 32

36-2852

A louer à Martigny, Crans
rue Marc-Morand A louer

appartement
locaux

Confort
pour atelier,
environ 300 m2 16 février au 1er mars

Tél. 026/2 22 76 Tél. 027/2 20 84

36-90102 36-21832

MARTIGNY
A louer Verbier

Particulier cherche
appartement
de 6% pièces terrain
Grand standing à construire
plus garage.
Libre le 15 mai Habitation à l'année.

Tél. 026/2 68 70 '.
Ecrire sous

36-21674. chiffre P 36-21831 à
¦¦—¦¦MB—B Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

A vendre d'occasion

chambre
à coucher
1 grand lit
1 armoire à 3 portes
1 table de nuit
1 coiffeuse

avec glace

Tél. 027/8 37 21

36-21837

A vendre,
cause double emploi

pompe
à sulfater
à moteur
utilisée 3 ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-300290 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
1 porte-bébé

1 téléviseur Philips
1 tourne-disque
«Holiday de luxe»

Tél. 026/2 22 10

36-21851

appartement
de 3'/2 pièces
350 francs par mois
Libre dès le 1er mai

Tél. 027/2 00 27

36-21836

A vendre à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confor*

S'adresser à
Case postale 208
1950 Sion

Chambre
meublée
à louer à Slon.

A partir du 1er mars

Tél. 027/2 23 36

36-21828

A louer à Martigny,
Les Follaterres B

3 pièces
385 francs par mois,
charges comprises.
1er mars ou
à convenir.

Tél. 026/2 53 86

36-400075

A louer à Ayent,
quartier tranquille
vue imprenable

appartement
de 4 pièces
dans bâtiment neuf,
cuisine aménagée.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-21772 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Carnaval
Grand choix
de costumes
et de perruques

chez Mme Ebener
2, place Centrale

1920 Martigny

Tél. 026/2 37 16

89-51453

A vendre

Opel Kapitân
2800 S
4 portes
modèle 1968
automatique
excellent état
Crédit - Reprise
Bas prix
Expertisée

Agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

2000-2500 m2

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.

On cherche

terrain à bâtir

environ
Bramois.

Ecrire sous
chiffre P 36-21738 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à 2,5 km du
centre de la ville de
Sion

appartement
de 4y2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/9 24 78

36-21843
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Articles A vendre

militaires .....camion MAN
Pantalons militaires type 770 TT
neufs Fr. 36.- modèle
ancien et moderne, basculant 16 tonnes,
peu porté, Fr. 18.- - charge utile 8400 kg.
25.- Vareuses militai- Très bon état,
res avec col rabattu Expertisé
moderne, neufs Fr. 27 000 francs
25.- Casquettes mili-
taires (à visière), mo- Tél. 027/2 35 25
dèle ancien et moder- sion
ne, Fr. 6.- Restes d'é- 36-21523
toffe militaire (grande 
pièce) Fr. 12.- Che- A vendre
mises militaires en
coton, taille 37-44 «.•.. if ______
Fr. 18.- souliers miii- vw r\armann
tàires avec clous Nos 1600 #%
38 - 40 Fr. 20.-, 25.-, '
neufs Fr. 50-, avec modèle 66-67
gomme, neufs, Nos Embrayage et batterie
38-41, Fr. 50.- Cein- neufs. Véhicule en
turons Fr. 6.- Pull- parfait état.
overs militaires neufs, 2500 francs
gris, Nos 46-50 Fr.
28- Nos 52-54 Fr. Tél. 027/2 35 25
31.- Bandages mili- le soir
tàires Fr. 8.- Militaire 36-21523
sapeur, blousons 
coton, peu porté, Nos A vendre
44-52 Fr. 12.- Blou-
ses pour écurie (gris) VW 1500 S
Fr. 8.- Pantalons de
cavalerie neufs, Moteur, batterie et
transformés en nor- pneus neufs
maie, ceinture 98-112 Expertisée
Fr. 28.- 2600 francs

Atelier R. Decker
tailleur Tél. 027/2 35 25
Strehlgasse 17 |e soir
8001 Zurich 36-21523

44-20603 

A vendre

veaux
de 10 à 15 jours.

Tél. 027/2 17 88

36-21808

- - A vendreA vendre

Peugeot 304
Audi Karavan Modèle 71, équipée
,, ... _ ¦_ hiver, expertisée.
Modèle 1968

5200 francs
Bas pnx

T -, .„,.,, „ Tél. 026/2 62 12Tel. 027/9 29 66
le soir 36-21848

36-21806

^2 Morr«s Mini
A vendre 1000

Angine NSU 1000 TTS
Après accouchement

A vendre
chienne naine
«Pintscher»
3 mois, brune
300 francs

Tél. 027/2 40 32
après 19 h. '

36-300281

A vendre
1 morbier 900.-
1 caisson
morbier 300 -
Buffet, table et chai-
ses Henri II 1500.-

lei. ui-i/aj u» J I
18-60330

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie

Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres sortes
de tisanes

A vendre A vendre

pour bricoleur

Mercedes 190 Peugeot 204
neuve

Modèle 62
Moteur et carrosserie Remise 15%
en bon état.

Tél. 027/2 68 85 Tél. 027/9 25 34
dès 18 h. 30 de 14 à 17 heures

36-21383
36-300291

A vendre 
A vendre

Opel Rekord II
1900 S jeep

Land-Rover
4 portes
modèle 73, 30 000 km modèle 69, expertisée
Etat de neuf

Crédit - Reprise Tél. 027/8 45 61
Expertisée
urean - Méprise Tél. 027/8 45 61
Expertisée

36-300293

Jean Rudaz
Veyras-sur-Sierre A vendre d'occasion
Tél. 027/5 26 16

36-44 .__ -__._.__ _ _ _ _ _ _ _

Année 69, peinture
neuve, équipée de 4
pneus neige, expert.
2900 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53-
8 24 83

36-300294

Fr. 3000.-

Tél. 021/23 21 24

22-301354

A vendre d'occasion

H. SPRING
HERBORISTERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
Expéditions rapides

VW 1200
A vendre

Moteur échange stan- v_ -.lu.-_ 191
dard, 5000 km, équi- **"*0 ¦*¦
pée 4 pneus neige modè,e 1969neufs. Très propre, modèle 1969

?900
rt
frfncs Equipement d'hiver.

S M W
7'818 53 - Tél. 027/2 45 17

3M00296 36-51697

Alfa 1750
A vendre

berline Ope» Ascona
16 S

Année 70, 50 000 km
Très bon état modèle 72. 19 000 km
Expertisée Etat de neuf
6800 francs Garantie. Facilités.
Reprise
Facilités de paiement A. Praz

Tél. 027/2 14 93
Tél. 027/8 18 53-
8 24 83 36-2833

36-300295 

FOURRURES A vendre

Artisan transforme w "
vos fourrures à la Coccinelle
dernière mode.

1967, voiture très soi-
Réparations, etc. gnée, avec garantie
Délai rapide et expertisée.

Tél. 021/23 91 07 Tél. 027/2 61 36

22-939 36-21486



Suite de la première page

ciellement confirmé par les intéressés
eux-mêmes - que la C.G.T. s'est
rangée sous la bannière communiste,
tandis que la C.F.D.T. aurait plutôt
tendance à arborer les couleurs du
socialisme nouvelle manière de M.
Mitterrand. Tandis qu 'en Angleterre,
on ne saurait dire qu 'on y travaille
pour l'URSS, à la façon de certains
Français, alors pour qui ? Je crois que
le drame est justement là. On sabote
l'économie pour le profit de personne,
simplement par entêtement, par refus
de voir ou comprendre l'extrême pré-
carité de la situation.

Le 28 février, les Britanniques iront
aux urnes. Il est à supposer qu 'ils s'y
rendront nombreux, car leur sort
dépend - et brutalement - du résultat
des élections. L'avenir de la Grande-
Bretagne va se jouer au dernier jour
du plus court mois de l'année. Pour
l'heure, les pronostics seraient plutôt
en faveur des conservateurs 'et cela
parce que les observateurs tablent sur
la mauvaise humeur des citoyens
brimés par une catégorie socio-profes-
sionnelle. Ils pensent que dans sa
majorité, le peuple refusera la dicta-
ture des syndicats et ne reconnaîtra
pas aux tout-puissants leaders des
Trade Union, le droit de diriger le
pays. A mon avis, rien n 'est moins
sûr. Les Britanniques sont , ne leur en
déplaise, des hommes et des femmes
comme les autres. Ils sont de
mauvaise humeur devant les difficul-
tés de l'existence quotidienne. Il n'est
pas dit que pour soulager cette mau-
vaise humeur, ils ne pratiquent pas la
politique du pire. M. Wilson et ses
amis des syndicats veulent le pouvoir

sous prétexte qu'ils se croient seuls
habilités à remettre le vieux navire à
flot. Qu'ils le prennent et on verra !

En admettant que M. Heath gagne
la partie, ce sera, sans aucun doute ,
par une très petite marge et cette
victoire n'arrangera rien. Que pourra-
t-il faire de plus qu 'aujourd'hui ? S'il
redevient chef du Gouvernement, on
ne voit pas pourquoi les syndicats ac-
cepteraient le 1er mars ce qu 'ils refu-
saient le 28 février. Et tout risque de
continuer, enfonçant de plus en plus
le Royaune-Uni dans un marasme
sans espoir.

Au contraire, envisageons l'hypo-
thèse d'un triomphe socialiste. M.
Wilson sera dans l'obligation immé-
diate de céder aux demandes des
mineurs et autres grévistes, c'est-à-
dire de porter un coup très grave à la
monnaie et de redonner une vigueur
nouvelle à l'inflation. M. Wilson a
promis, une fois de plus, de nationa-
liser. La conséquence immédiate sera
l'accroissement du chômage et la fuite
des capitaux étrangers d'abord , natio-
naux ensuite. Enfin , pour demeurer
fidèle à ses engagements, le chef du
Labour devra se retirer du Marché
commun ce qui, quoi qu 'il en puisse
penser, ne fera pas plaisir à Washing-
ton et mettra en déficit les exporta-
tions britanniques.

Sous quelque angle qu'on envisage
les résultats du vote du 28 février, la
situation de la Grande-Bretagne est
périlleuse et l'on ne peut que répéter :
« Dieu protège l'Angleterre ! » au
moment où elle va se livrer à elle-
même un des plus durs et des plus
dangereux combats de son histoire.

Charles Exbrayat

25 millions de kilos

* Introduite à nouveau en été 1966 *
* après quelques années :

d'interruption, notre rubrique *
* « Par-dessus le marché » ï

fête aujourd'hui sa 400e parution j

t*.************************* .********.*.****.***

* * * * * * * * * * * *  + + + + + **+ + + X. + + +**.  + + * ***¦* + * * + * >(¦ #

La toute première édition de cette ru-
brique sortit de presse en 1927 sous la
plume du fondateur de Migros ,
Gottlieb Duttweiler. Malgré l'hostilité
générale des journaux de l'époque à
l'égard de Migros, le premier numéro
fut publié à plus de 100 000 exem-
plaires ; puis, pendant de nombreuses
années, Gottlieb Duttweiler s'engagea
à préparer lui-même et à remettre
chaque semaine aux journaux une
nouvelle édition dans laquelle les
thèmes traités dépassaient de beau-
coup le secteur purement commercial.
Cette rubrique lui permit au cours des
années de redonner courage à ses lec-
teurs pendant les périodes de crise et
de guerre, de se rire à l'occasion de la
concurrence et de prendre position
face à des problèmes délicats. La mort
de l'auteur en 1962 sembla marquer la
fin de la publication de cette rubrique

Et pourtant ce « Par-dessus le mar-
ché » revit le jour le 26 juin 1966 et
paraît depuis lors sans exception à la

fin de chaque semaine dans 35 jour-
naux répartis dans les trois parties lin-
guistiques de notre pays, ce qui repré-
sente un tirage global de 1 550 000
exemplaires.

Au travers de cette rubrique, Migros
s'est donné pour tâche de faire con-
naître ses idées, de tenir l'opinion pu-
blique au courant des activités multi-
ples de la communauté Migros ,
d'informer les clients et les consom-
mateurs, de présenter de nouveaux
produits et de nouvelles prestations...
en un mot, d'être et de rester le miroir
de l'entreprise tout entière.
Par l'intermédiaire de ses hebdoma-
daires « Wir Briickenbauer », « Cons-
truire » et « Azione » Migros peut
dialoguer de façon vivante et active
avec ses coopérateurs et, pour sa part ,
la rubrique « Par-dessus le marché »
lui permet d'établir un lien solide et
durable avec ses clients, ses amis et
ses adversaires.

de graisses superflues...
Voilà ce que la population adulte de mente de 12 kilos entre la 20e et la 40e
Suisse traîne avec elle. En effet , près année et celui de la femme d'environ
d'un quart des personnes de plus de 10 kilos entre la 25e et la 35e année.
30 ans souffre d'un excédent de poids
ou comme on a coutume de dire « est
par trop bien en chair ».
L'excédent de poids est une maladie
de notre civilisation qui diminue la ré-
sistance physique et favorise l'appari -
tion de toute une série de maux, tels
que le diabète , la goutte, l'arthrose , les
calculs biliaires , les déplacements de
disques intervertébraux, la formation
de varices, l'infarctus. De plus, diffé-
rents sondages ont permis de détermi-
ner que l'adipose (excès de graisse
dans l'organisme) joue un rôle dans
près de 50% des cas de décès en
Suisse.
Notre besoin quotidien en calories est
directement lié au sexe, à l'âge, à la
taille, à l'activité et au climat. On peut
toutefois dire qu'un adulte qui
n'exerce qu'une légère activité physi-
que a besoin en moyenne de 2000 à
2500 calories par jour.
Ne pas dépasser ce besoin effectif de
calories n 'est pas chose aisée dans une
société d'abondance comme la nôtre :
on mange et on boit volontiers , on
suce et on croque des friandises et on
ne se refuse aucun plaisir culinaire. Le
résultat ne se fait pas attendre :
l'apparition de bourrelets de graisse,
ce qui ne signifie rien d'autre qu 'un
excédent de poids. Sur la base d'une
enquête menée auprès de 6000
hommes et femmes, on put relever
que le poids moyen de l'homme aug-

Une prise de poids si considérable ne
peut en aucun cas être excusée par un
développement excessif de la
musculature.
Les clients Migros ne sont pas seuls
à combattre contre les kilos su-
perflus. Migros, qui s'est en effet
depuis toujours engagée pour pro-
mouvoir une alimentation saine
répondant aux différents besoins,
apporte avec son assortiment de pro-
duits spéciaux une aide appréciable à
tous ceux qui veulent se maintenir
sveites ou qui veulent le devenir.
Tous les produits qui portent la déno-
mination spéciale « minical » ont une
teneur en calories qui est réduite de
50% au minimum par rapport aux
produits alimentaires « normaux ».
C'est à cette catégorie d'articles
qu'appartiennent les préparations en
boîte de goulasch, de ragoût de veau
et de pot-au-feu, les différentes soupes
en sachets, la margarine à tartiner
« sobluma minical », trois sortes de
confitures régime et la boisson de ta-
ble Aproz « grapefruit minical ». A
ceci s'ajoute naturellement le
Zucrinet, succédané de sucre qui peut
être obtenu sous forme de tablettes,
de poudre ou sous forme li quide.
Migros compte également dans son
assortiment toute une série de pro-
duits dont la teneur en calories a été
réduite : différentes sortes de lait
comme le M-drink , le lait maigre, le
jet-drink ; certains produits laitiers
comme le cottage cheese, le yogourt
nature au lait partiellement écrémé, le
fromage 1/4 gras ainsi que différents
articles de charcuterie emballés sous
vide tels que la saucisse de Lyon au
jambon ou la roulade de volaille. Avec
un peu d'habileté et de fantaisie, ces
produits peuvent permettre de prépa-
rer de délicieux repas pauvres en calo-
ries.
A côté de ces assortiments spéciaux ,
la nature met elle-même à notre

disposition de nombreux produits
contenant peu de calories, c'est le cas
par exemple des fruits, des jus de
fruits, des légumes, des jus de lé-
gumes, des champignons, du lait , du
séré, du poisson, du poulet , du foie ,
de la viande de veau et de boeuf mai-
gre.
Celui qui veut se maintenir svelte et
en bonne forme ou celui qui tout
simplement prend sa santé au sérieux
devrait remplacer régulièrement les
repas riches en matières grasses par
des produits pauvres en calories. Le
professeur genevois Michel Demole a
constaté que le peuple suisse assi-
milait par jour près de 5 milliards de
calories en trop. Sa sentence : « le
peuple suisse creuse sa propre tombe
avec ses dents » doit être un avertisse-
ment pour chacun de nous

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Carottes « Vichy »

Couper les carottes en rondelles ou en
bâtonnets et les faire revenir dans du
beurre avec un oignon finement
émincé. Saupoudrer de persil haché et
assaisonner de poivre, de sel et de
thym. Ajouter un tout petit peu de
sucre et 1 verre d'eau minérale (Aproz
nature). Couvrir et laisser cuire dou-
cement.

m__ 0ÊÉÊ^T_
A Votre villa : Guildway-Tecnodomus

. M A ĴLmmmm. —T* Construction individualisée, villas , pavillons scolaires, homes, chalets
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Références, expositions, chantier en cours.

Agence générale de construction pour le Valais - Tél. 026/7 28 31 - 7 26 15
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NOUS A-T-ON VRAIMENT
« CHANGÉ LA CONFESSION»?

Ce document du maeistère « ré-

Suite de la première page

L'UNIQUE MOYEN ORDINAIRE

Quant à la question de la confes-
sion et de l'absolution collectives par
lesquelles certains voudraient aujour-
d'hui remplacer les confessions et
absolutions individuelles, l'Ordo
applique les normes émanées le
16 juin 1972 par la Congrégation
pour la doctrine de la foi.

prouve la pratique qui s'est introduite
récemment çà et là , par laquelle
on prétend satisfaire au précepte de
la confession sacramentelle des
péchés mortels... par la seule con-
fession... dite communautaire... La
confession individuelle et complète
des fautes , avec l'absolution, demeure
l'unique moyen ordinaire par lequel
les fidèles se réconcilient avec Dieu
et avec l'Eglise, à moins qu 'une im-
possibilité physique ou morale ne dis-
pense d'une confession de ce genre. »

Le rite prévoit deux cas exception-
nels, où le prêtre peut donner une
absolution collective aux fidèles re-
pentis, sans confession individuelle
préalable, mais avec l'obligation
d'une confession individuelle dès que
l'occasion s'en présentera : danger
imminent de mort (naufrage, incen-
die, guerre, etc.), insuffisance numé-
rique de confesseurs : c'est-à-dire
« lorsqu'il n'y a pas suffisamment de
confesseurs à disposition pour enten-
dre comme il faut la confession de
chacun dans des limites de temps
convenables, en sorte que les péni-
tents seraient contraints à demeurer
longtemps privés - sans faute de leur
part - de la grâce sacramentelle ou
de la sainte communion ». Ces condi-
tions se vérifient « surtout en terri-

toire de missions » et parfois aussi en
d'autres lieux.

... QUITTE À S'ADONNER
À DES ACTIVITÉS PROFANES
Ces conditions, précise encore le

texte, ne se vérifient normalement
pas dans nos pays, lorsque, lors d'un
grand afflux de pénitents à l'occasion
d'une fête religieuse ou d'un pèleri-
nage, il a été possible de mobiliser
préalablement un nombre suffisant
de confesseurs.

Et le document romain d'exhorter
prêtres et évêques à « veiller à ce que
le nombre de confesseurs ne de-
vienne pas insuffisant pour la raison

pour les examens de conscience, en
rappelant que si les péchés offensent
Dieu en premier chef , ils lèsent aussi,
au moins moralement, le prochain.
L'homme fait partie d'une commu-
nauté, et il l'influence dans le bien
comme dans le mal.

Pour l'examen de conscience,
l'Ordo rappelle certaines fautes contre
la justice sociale et contre le bien
commun, qu'une mentalité encore en-
tachée de libéralisme porte à négliger.

L'Ordo offre enfin un grand choix
de textes bibliques et de formules
liturgiques. Il devrait aider les fidèles
à faire un usage fructueux du
« sacrement de la réconciliation »,
devenu trop souvent l'objet d'une
moindre estime, alors que, bien com-
pris et bien pratiqué, il est une
source merveilleuse de joie et de
paix, et un facteur irremplaçable
d'avancement spirituel.

Spaghetti « cara-mia »
al dente
Avec une sauce tomate relevée et du
parmesan, un délice pour tous les ama-
teurs de spaghetti .

s s Paquet de 685 g 1.60
( MIGROS \ 2 paquets 2.60
IE WÉ au lieu de 3.20

qu'un certain nombre de prêtres
négligeraient le ministère insigne de
la confession, quitte à s'adonner à
des activités profanes ou à se livrer à
d'autres ministères moins nécessaires,
surtout si ces occupations peuvent
être remplies par des diacres ou des
laïcs compétents ».

Voilà un langage clair et qui
encouragera dans leurs justes
requêtes les fidèles qui aujourd'hui
souffrent de la désaffection de cer-
tains prêtres envers le ministère de la
confession.

POUR UN RENOUVEAU
DE LA PÉNITENCE

L'Ordo donne des directives pour
la célébration des cérémonies péni-
tentielles, excellente préparation à la
confession sacramentelle « avec la-
quelle elles ne s'identifient toutefois
pas ».

De même propose-t-il des modèles

Cette semaine dans

OURS
AIDE HUMANITAIRE

DE QUI
SE MOQUE-T-ON ?

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc

Cassinella
Jus de cassis dilué et sucré, riche en
vitamine C. Prêt à boire.
Offre spéciale

Bouteille de 1 litre
1.80 (+ dépôt)
au lieu de 2.25

...faites plus souvent une pause yogourt !
Yogourts aux fruits
Pasteurisés. Avec vitamine D. Choisis-
sez votre arôme préféré : ananas , myr-
tille, fraise, framboise, pêche Melba et
banane-orange.
y  "N

^ 
Gobelet de 180 g -.45

/ MIGROS \ 2 gobelets au choix

Ujj2j| Ê3 .70 au lieu de 
-.90

^^_W (1°° g = 19,4)



TERRE SAINTE - PÈLERINAGES
dirigés par le R.P. Bernard Richard
- ses 20e et 21e pèlerinages -

du 22 avril au 8 mai
du 19 août au 4 septembre

Quatorze jours pour visiter, à loisir, si possible, toute la Terre sainte : un
jour pour Athènes et Corinthe.

Prix pour les 17 jours : tout compris Fr. 1850-

Renseignements et inscriptions :

Terre sainte, 50, avenue du Général-Guisan, 1700 Fribourg
Tél. 037/26 27 87
ou
Agence de voyages de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 4,
1700 Fribourg - Tél. 037/22 73 25

Jean-Daniel et Aline Chevrier
vous informent qu'ils ont repris, dès le 15 février ,

i

le café-restaurant
« Les Pèlerins »

situé à 200 m au-dessus du village de Bramois,
sur le chemin de Longeborgne.

Ifs seront heureux de vous accueillir et de bien vous servir.
Petite et grande restaurations soignées.

Salle à manger pour banquets, mariages, soupers de classe
et d'affaires.

Un apéritif vous sera offert samedi 16 février
de 17 à 19 heures.

Nous ferons carnaval - Musique ! Ambiance !
36-1294

BONNE NOUVELLE... pour les gourmets

Réouverture... le samedi 16 février, du

restaurant «Au Vieux Pêcheur»
à Villeneuve

Ses fameux filets de perches
Ses spécialités et sa cuisine soignée

Famille Balleys-Corthay

r ' >
Depuis plus de 10 ans

Sélectron sème le bonheur...
... grâce à une méthode

scientifique dont il a le secret
et dont il vous fait profiter.

Faire confiance à Sélec-
tron, c'est aller au-devant
d'un ciel serein.

Alors, participez sans hési-
tation au test de chances gra-
tuit.

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du yy ^Ê 0 ^^^ ^^ 9l m m »y s .partenaire , qui a fait -̂̂ "̂-̂ T-̂ - /̂ _P r̂— -m ^̂ l̂—Xises preuves depuis _^_- B̂BB îfcJfl  ̂

Tp l̂t 
flP —̂1963. / < ^0 ^^^W. 

XCÏ>i UC ;m
MEMBRE DE /J^ ^chances gratuit 1
L'UNION A.mmmW' à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
SUISSE DES / ¦ _•/ l005 L:u,sanne > té!- 021/28 4103
IMCTITIITQ /i _ïB/ ^c ^sire Participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
IN O 111  U I 9 ÈykXW ' Sélectron. Veuillez mc présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO-
NIAUX
(USE)

W/ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement. Mac
ff D Mme D Mlle D M.
¦ Nom Prénom

) W_ Adresse Localité Té_ yyyMm t
_ _Wy  D°" de naissance Grandeur en cm Religion

W/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

y Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques
' allemand D français D anglais D italien D autres : 

! Formation scolaire : Ecole primaire Q Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D

Consignez
vos plantons de
- tomates

Montfavet 6 3 / 5 - 6  3/4 (naines)
Linda (P. 20)

- choux-fleurs
Imperator nouveau
Idole
Perle-Master, etc.

_._. _. _¦ _¦- céleris, salades
- poireaux, etc.

Toute autre variété livrable sur demande

Sélection - Qualité maraîchère

IINeupu
Tél. (026) 6 21 83

36-4801

^̂ ÔOêS^^
Mariages

CE N'EST QU'EN PRÉSENCE
d'un choix de candidats que vous pourrez prendre la
meilleure décision. L'opinion que vous aurez de cha-
que personne que nous vous présenterons sera objec-
tive et vous premettra d'aller de l'avant avec la quasi-
certitude d'aller au-devant d'un avenir lumineux.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Slon: av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

SAXON
Salle du Cercle L'Avenir

Dimanche 17 février
dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par

le Groupe des éclaireurs

30 séries
Fr. 40- la carte

<_ ^-

NOS BEAUX
VOYAGES 1974
NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE...
CARNAVAL DE NICE

CARCASS0NE

Un flot de gaieté et de lumière...

23-25 février Fr. 250.—"

12-15 avril PAQUES

Ville du Moyen Age, unique au monde , avec la
douce Provence et le Tricastin

Fr. 380.—
ILE D'ELBE
avec visite de Crémone - Florence - Sienne et Pise.
4 départs : 7 avril (Pâques) -
11 mai - 1er juin -14 septembre r t m r
(8 JOURS) rr. 04_>.—

LE DANEMARK en 10 jours
Le pays où l'on fait de merveilleuses découvertes.
3 départs :

23 mai - 20 juin - 7 septembre Fr. 1 1 50.^—

ILE DE JERSEY
Ile anglo-normande, avec Saint-Malo - le Mont-
Saint-Michel - Paris.
4 départs : 19 mal - 16 Juin . r 77fl 
4 août - 15 septembre (7 JOURS) " • ' ' U.—

L'IRLANDE
7 JOURS
Ile verte et paisible. Dernier paradis de vacances
en Europe.
3 départs : 29 Juin - 21 juillet - r 1 Q Afi 
24 août (11 JOURS) "¦• ¦ OOU.—

Pour les retraités AVS, membres
AVIV0 et leurs amis...
DE MARS A LA MI-JUIN, ET DE FIN AOÛT A FIN
OCTOBRE.
DÉPARTS, CHAQUE SEMAINE, POUR DE BELLES
VACANCES A PRIX RÉDUITS, SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉS POUR VOUS :

LUGANO 6 jours Fr. 245.—
VARAZZE 8 jours Fr. 275.—
et un nouveau but sensationnel...

BARD0LIN0 8 jours Fr. 315.—

VIENNE WIG 74
Les plus grandes floralies du monde-
Dans un espace d'un million de mètres carrés, vous
trouverez 10 millions de plantes du monde entier.
3 départs :
24 mai - 21 Juin - 20 septembre r £ Qfl
4 JOURS... tout compris " • • OOV.—

BORDEAUX
Vignerons et marchands de vin. Une occasion uni-
que vous est offerte pour visiter le vignoble borde-
lais, ses caves, ses châteaux et ses chais.
13-17 mai 1974 rr CTA —
5 JOURS... tout compris rr» J'**.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
Vous trouverez également chez nous :
TOUTES LES CROISIÈRES
LES PROGRAMMES AIRTOUR et RAILTOUR SUISSE
LES PROGRAMMES HORIZON (autocar)
LES PROGRAMMES KUONI, etc., etc.

Montreux
voyages

Monthey
voyages

A/ des Alpes 43 MM!/»/ AlQr©

raœ T̂a ŷ SS?/ \ADyages
S.... ^0tr ^̂ &\. Rue du Bourg 24
&2rttiSr >&S. l860Aigle
S__a£)t*rC _!_¦ _\Qvmo25/2 24 28

IVHK
Veuillez m'adresser les programmes suivants

Nom : Prénom : 

Rue : Localité et N°



MESSES
ET CULTES

Si vous êtes né le
. Les circonstances vous aideront à

atteindre le but que vous vous êtes
fixé, mais quelques sacrifices seront
nécessaires.

17. Les astres vous protègent. Ils vous
apporteront de grandes satisfactions
datis le domaine professionnel.

18. N'hésitez pas à suivre vos inspira-
tions dans la conduite de vos af-
faires personnelles. La chance est
avec vous.

19. A condition d'être attentif aux
événements, vous pourrez faire
évoluer favorablement certaines de
vos affaires et réaliser un désir qui
vous tient à cœur.

20. Les événements vous donneront les
coudées franches pour mener vos
affaires à votre guise. Un sensible
avantage financier en résultera.

21. Une nouvelle et intéressante orien-
tation professionnelle n 'est pas
exclue. Une grande amélioration de
vos activités est p ossible.

22. Des changements interviendront
probablement dans votre travail.
Réfrénez votre tendance à l'indé-
pendance. Ayez confiance en l'ave-
nir.

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

Semaine calme et harmonieuse dans
votre foyer. Vous allez trouver auprès
de la personne aimée compréhension et
aide efficace. Vous aurez des idées in-
génieuses et originales concernant votre
travail. Pour les réaliser, il vous faut
pourtant plus d'application et plus de
ténacité au travail.

Poissons
(du 20 février au 20 mars)

Tenez à votre idéal et justifiez votre
attachement, les promesses qui vous
ont été faites seront tenues et respectées
si vous y veillez. Dans le domaine pro-
fessionnel, n'hésitez pas à faire part de
vos idées aux personnes influentes. Il
est certain que vous rencontrerez des
appuis importants.

Dimanche 17 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

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

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

Chapelle de Champsec

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

A 20 h., mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi
messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottesdienst;
10 h. 45, culte ; Sierre : 9 heures, Gottes-
dienst ; 10 heures, culte ; Montana : 9 heu-
res, Gottesdienst ; 10 h. 15, culte ; Sion :
9 h. 45, culte avec sainte cène, 18 h. 30,
culte avec sainte cène ; Saxon : 19 h. 30,
culte ; Martigny : 10 h. 15, culte ; Mon-
they : 20 heures, culte avec sainte cène ;
Vouvry: 19 h. 30, culte; Bouveret: 10 h. 15
culte.

Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Bonnes dispositions pour extérioriser
vos vrais sentiments, mais il faudra
faire un choix parmi vos relations.
Méfiez-vous d'une personne jalouse.
Reprenez une affaire mise en suspens
depuis un certain temps, vous aurez
toutes les chances de réussite. Vos in-
tuitions sont bonnes, mettez-les donc en
pratique.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Brouilles et fâcheries entre amoureux
de fraîche date. Réfléchissez sérieu-
sement avant de prendre une décision
qui engagera votre avenir. Vous êtes
dans une très bonne période pour faire
quelques économies en prévision de
dépenses prochaines. Mais gardez vos
activités professionnelles secrètes.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Naissance d'une affection sincère qui
pourrait prendre de l'importance. Ne
repoussez pas la personne qui essaie de
se rapprocher de vous. N'hésitez pas à
faire appel à vos collègues pour faciliter
la réalisation de vos nouvelles entre-
prises. Mais vous n'obtiendrez pas de
résultats spectaculaires dans l'immé-
diat.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

Menez-vous de votre spontanéité si
vous ne voulez pas regretter des réac-
tions de la personne aimée. N'exprimez
pas vos idées avec autant de désinvol-
ture, comportez-vous avec mesure. Du
côté travail, tout n'ira pas selon vos
désirs. Faites preuve de patience et
vous arriverez au but fixé.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

Des satisfactions sont assurées aux
personnes qui sauront garder le secret
sur un bonheur qu 'elles cultiveront en
silence et dans un climat de confiance
réciproque. Mais ne succombez en au-
cun cas à de nouvelles tentations.
Bonne semaine sur le plan profession-
nel. Ne ménagez pas votre peine.
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Grâce à de nombreux témoignages , SNIF possède le signalement précis d'un gangster ,
dont il doit faire le portrait-robot. Pour cela , il utilise , pour chaque partie du visage, les
modèles-types présentés, selon le signalement donné. Faites, vous aussi , le portrait-robot ;
il vous suffit de choisir et de recopier le modèle qui correspond , exactement aux indica-
tions données ci-après :

Visage : rond
Nez : long et droit
Yeux : grands et sombres
Sourcils : fins et arqués
Bouche : grande et épaisse, lèvre infé rieure proéminente
Cheveux : blonds et plaqués
Oreilles : petites et décollées

Solution de notre dernière enquête
Les trois gangsters couvrent un complice qui , lui , n 'a pas été arrêté. En effet , puisque

chacun a eu la même part (c'est à dire 150 000 F), et que le butin était de 600 000 F.
C'est qu 'il y avait quatre complices. SNIF devra donc retrouver et arrêter ce quatrième
homme.

Ont donné la réponse exacte : Bl. Wouilloz , Clarens ; Pierre Poulin , Crans ; J. de
Croon, Montreux ; Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Luttas Bûcher , Ravoire ;
Charles Zufferey, Montana ; Didi , Sion ; A. Durussel , Aigle ; Dominique Theux , Martigny ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Dominique et Jocelyne Evéquoz ,
Vétroz ; Bluette Nanzer , Bienne ; Charles-André Lamon , Crans ; Patrice Barras , Chermi-
gnon.

(au _E<t aoui au z _> sepiGuiurcj
Vierge
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profonde du cœur et de l'esprit. Bonne
semaine pour les manifestations senti-
mentales. Si vous désirez vous procurer
quelques ressources supplémentaires ,
vous devez faire preuve d'un peu plus
d'activité. Soyez aussi un peu plus or-
donnée, vous réussirez mieux.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne prenez pas au sérieux des propos
insignifiants, mais si vos sentiments
sont sincères, exprimez-les tout simple-
ment. Vous serez bien accueillie. Dans
votre travail, toutes vos idées ne sont
pas réalisables pour diverses raisons.
Cela" ne doit pourtant pas vous décou-
rager pour autant.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous ne pourrez pas éviter un conflit
sentimental qui vous fera souffrir. Une
exaltation trop rapide sera suivie d'une
déception qui motivera votre conduite.
Les préoccupations sérieuses de vos
compagnons les empêcheront de s'oc-
cuper de vos ennuis. Ne leur tenez pas
rancune, essayez plutôt ae les aider.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

Soyez sociable avec votre entourage
et vous recevrez en retour des marques
d'affection qui vous toucheront. Heu-
reuse surprise grâce à une rencontre
inattendue. Excellente période pour
procéder à un renouvellement de vos
méthodes de travail. Organisez-vous
afin de donner le maximum de vos pos-
sibilités.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous éprouverez une grande joie
dans le domaine sentimental. Ne soyez
pas égoïste, faites plaisir autour de
vous. Vous obtiendrez un avantage im-
portant sur le plan professionnel ou fi-
nancier. Activez le règlement de dif-
férentes questions qui vous préoccupent
afin de pouvoir entreprendre de nou-
velles activités.

Jî ¦'*¦ ¦
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Concours permanent

Problème N" 138
F.-J. Burbach, Revista romana de Sah. 1949

A B C D E F G H

Mat en quatre coups
Blancs : Rf2/ Tf5/ Cf4 et e3
Noirs : Rh4/ Fe8/ pion f3
Les solutions doivent être envoyées à la

rédaction du Nouvelliste, case postale,
1951 Sion, rubrique « Echec et mat », jus-
qu 'au samedi 23 février.

Solution du problème No 137
Peu de lecteurs ont surmonté les dif-

ficultés de ce problème aussi beau que dif-
ficile.

1. Tf7, Rgl ou g2 2. Tg7 + Rhl 3. Cg6,
Rgl ou g2 4. Ch4 + , Rhl 5. Tf7 , Rgl 6. Tfl
mat.

Commentaire de Garen Yacoubian
(Genève) : « Excellent ! Aller et retour
humoristique de la T.»

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : Mmes,
MM. André Biollay, Massongex ; Jeanr
Baptiste Delléa, Monthey ; Garen Yacou-
bian, Genève ; Jacqueline Antonioli, Mas-
songex ; Michel Pochon, Vernayaz ; Eddy
Beney, Ayent ; Charles Gollut, Masson-
gex ; Christophe Beney, Ayent.

Tournoi préliminaire romand junior
Le Cercle de l'échiquier de Lausanne or-

ganise son tournoi préliminaire romand
junior les dimanches 10 et 17 mars au
foyer du Soldat à Lausanne.

L'horaire des deux dimanches est le sui
vant :

ronde 1 (5) 8 h. 30
ronde 2 (6) 10 h. 20.
ronde 3 (7) 13 h. 30.
ronde 4 (B) 15 h. 20.
B = barrages éventuels.
La cadence est de cinquante minutes par , egone A :  . „ .

joueur et par partie u Cercle de ' echiquier Martigny vient
Aucune finance d'inscription n'est per- de fri?nch.r a"<fgrement un nouveau pas

çue mais aucun prix n'est attribué. v,ers le ntre de cha
r
mP>°n valaisan en

Les frais de transport sont supportés par s lmP?sant nettement face aux hommes du
les joueurs. président Rudolph.

Le tournoi de cette année présente les
nouveautés suivantes :

Le toumoi préliminaire sera plus ouvert.
Cinq places sont en jeu pour le champion-
nat romand junior dont le lieu et la date
restent à préciser.

Sont qualifiés d'office pour le champion-
nat romand junior : Philippe Matthey (Ge-
nève), champion romand en titre, Pierre-
Marie Rappaz (Sion) et Pierre-Henri Le-
resche (Lausanne) qui doit sa qualification
à l'accession au tour final de la coupe
Jelmoli.

Relevons qu 'à la suite du bon comporte-
ment de l'équipe romande au tournoi des
six régions de l'année dernière, les deux
premiers du championnat romand junior
seront qualifiés pour le championnat suisse
junior.

Les inscriptions contenant le nom, pré-
nom, adresse, année de naissance, ainsi
que le club doivent être envoyées pour le
jeudi 7 mais au plus tard à M. Samuel
Keller, Les Morettes, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne.

Peuvent s'inscrire les juniors nés en 1954
ou après.

Coupe Jelmoli pour juniors
La deuxième phase éliminatoire a été

fatale aux Romands Cadéi (Genève),
Rappaz P.-M. (Sion) et Garces (Lausanne).
Leresche (Lausanne) a sauvé l'honneur en
s'imposant après une première partie nulle.
Il rejoint ainsi Philippe Matthey (Genève)
qualifié d'office. Ainsi nous aurons deux
Romands sur trente-deux participants les 2
et 3 mars prochain à Zurich.

Tournoi des candidats

Au terme de la dixième partie, l'écart
entre Portisch et Petrossian d'une part et

Mecking et Kortschnoj d'autre part n'est
plus que d'une victoire en faveur des deux
joueurs Russes. L'intérêt est ainsi relancé.
Rappelons que Spassky et Karpov se sont
déjà qualifiés pour les demi-finales, respec-
tivement face à Byrne et Polugajevsky.

Team cup 1974

Cent dix-huit équipes se sont inscrites
cette année à la coupe suisse par équipes,
qui avait permis à Sion Collège de s'illus-
trer l'année dernière. Trois équipes valai-
sannes, toutes trois de Martigny se sont
inscrites. Malheureusement les trois ont été
éliminées lors de la première ronde. A
notre avis, il aurait mieux valu constituer
une équipe avec- les meilleurs joueurs
plutôt que de répartir les meilleurs dans les
trois équipes. Peut-être qu 'à long terme
l'idée d'encadrer les jeunes est meilleure...

Résultats des équipes valaisannes :
Cercle de l'échiquier Lausanne I - Mar-

tigny II 3-1 ; CE. Veveyse III - Martigny I
2-2 (Veveyse III qualifié) ; Martigny III -
CE. Veveyse II 1-3.

Coupe valaisanne 1974 '

Les résultats des seizièmes de finale
disputés samedi dernier sont conformes
aux pronostics à deux exceptions près, la
défaite de J.-B. Terrettaz de Martigny face
à A. Cachât de Martigny également et celle
de B. Schwéry, un habitué de la finale,
face à son compatriote H.-R. Kampfen.

Six joueurs de catégorie A, six de B et
quatre de C accèdent ainsi aux huitièmes
de finale

Résultats des seizièmes de finale :
L. Mabillard (Sierre) - B. Anthamatten

(Martigny) 1-0 ; F. Perruchoud (Martigny)
- E. Beney (Sion) 0-1 forfait ; A. Broccard
(Martigny) - A. Giroud (Martigny) 1-0 ;
J.-P. Moret (Martigny) - P. Glardon (Sion)
1-0 ; A. Cachât (Martigny) - J.-B. Terrettaz
(Martigny) 1-0 (!) ; M. Allegro (Sion) - P.
Perruchoud (Martigny) 1-0 ; "C. Cotter
(Sion) - S. Métrai (Martigny) 1-0 ; R.
Rouiller (Martigny) - G. Darbellay (Marti-
gny) 0-1 ; P. Spillmann (Sion) - J.-Y.
Riand (Sion) 0-1 ; Y. Closuit (Martigny) -
A. Closuit (Martigny) 0-1 ; A. Ariettaz
(Vouvry) - P. Gallay (Martigny) 1-0 ; R.
Beytrison (Sion) - L. Guigas (Sierre) 1-0 ;
H.-R. Kampfen (Brigue) - B. Schwéry
(Brigue) 1-0 (!) ; B. Bârenfaller (Brigue) -
W. Sigrist (Sierre) 0,5-0,5 - 1-0 ; P.-M.
Rappaz (Sion) - J.-B. Delléa (Monthey)
0,5-0,5 - 1-0 ; R. Vergères (Sion) - J.-M.
Closuit (Martigny) 0-1.

Championnat valaisan par équipes

Martigny - Monthey 6,5-1,5
J.-M. Closuit - C. Rudolph 1- 0
0. Noyer - F. Brkljacic 0,5-0,5
A. Closuit - C. Oreiller 1- 0
J.-B. Terrettaz - A. Biollay 1 - 0
J.-P. Moret - A. Ariettaz 1- 0
M. Bovisi - I. Eyer 1- 0
P. Perruchoud - P. Vogel 1- 0
Y. Closuit - M. Baillifard 0- 1

Classement :
1. Martigny 5 m, 10 p. 29-11
2. Sierre 5 m, 6 p. 23,5-16,5
3. Monthey 7 m, 5 p. 24-32
4. Sion 4 m, 4 p. 18,5-13,5
5. Brigue 5 m, 1 p. 10-30

Catégorie B - Groupe Valais central
Les CE. Grône et Sion III n 'ont pu se

départager au cours de leur première ren-
contre. On saura peut-être vendredi pro-
chain au terme du match retour qui por-
tera la lanterne rouge de ce groupe.

Sion III - Grone 2-2
G. Constantin - J.-C. Théoduloz 1-0
E. Grânicher - M. Mathieu 1-0

J.-P. Revaz - J.-M. Bruttin 0-1
Maria Bauer - Béatrice Allégroz 0-1

Classement :
1. Sion Collège 5 m, 10 p. 15-5
2. Sierre II 4 m, 3 p. 8,5-7,5
3. Grône 5 m, 2 p. 5,5-14,5
4. Sion III 2 m, 1 p. 3-5

Rencontre Olsommer - lecteurs
Dixième coup des lecteurs : Tac8
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,

g6 3. Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. cxd5,
Cxd5 7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7, Cc6 9. Ce2,
Fg4 10. f3, Tac8.

Le onzième coup d'Olsommer paraîtra
dans la rubrique de samedi prochain. G.G.

WISS.GEN / SION

A louer

BEX - Théâtre du Parc
Samedi 16 février

à 20 h. 30

GRAND GALA
de variétés

à l'occasion de la soirée annuelle
des DJEBELS

Dès 23 heures

BAL
conduit par l'orchestre

Les New Merry-Boys

terrain de 4000 m2
avec dépôt

libre immédiatement

S'adresser à STUAG SA, Slon
Tél. 027/2 54 21

36-21703

Fiat 124 Coupé Sport
1600, dernier modèle, état de
neuf (1000 km), bleu 444 métal-
lisé, appuie-tête, glaces ather-
miques.

Tél. 026/2 36 70 36-400077



Tout pour carnaval

Perruques Confettis
Masques Serpentins
Chapeaux Guirlandes
Loups Farces

Location de costumes

Rue de Lausanne 15

PRIX SPECIAUX POUR RESTAURATEURS

>

Fromage
gras salé
en liquidation
Tilsit étranger
pièces de 3 kg
Le kg Fr. 6.80
Tilsit étranger
pièces de 15 kg
Le kg Fr. 7.50
Gruyère, par 5 kg
Le kg Fr. 8.50
Gruyère, par 10 kg
Le Kg Fr. 8.—

Commerce
de fromages
H. de Siebenthal
Tél. 024/21 27 72

22-14144ace.
Sous une élégante carrosserie coupé, un moteur nerveux de 1,2 Itr. de

60 ch-DIN et un châssis sport avec pneus ceinturés et stabilisateurs. Phares
à halogène.

Intérieur confortable: des sièges revêtus de tissu, dossiers avant surélevés
et réglables avec appuie-tête, tapis de fond, vitre arrière chauffante. 

Kadett Coupé. Racé - avec un soupçon de luxe. y  ̂VPNi&vm
La nouvelle Opel Kadett.Votre prochaine voiture. a*™- Wêêêêêê
Kadett Coupé Fr. 11 925.—
Kadett dès Fr. 9 500.—

ggf >«£S&n
jWMrb.J g* _SJ-Lugg SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

cp 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23f̂orage 

de 
l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

Je cherche à acheter
d'occasion

mototreuil
viticole
ainsi qu'un
fût
de sulfatage
an polyester
de 600 à 1000 litres.

Tél. 026/6 29 63

36-21710

A vendre

Austin 1300
modèle 71, parfait
état, expertisée.
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

éSÈk Contrôle gratuit égk.
XgiîgS/ Xïgiâîi^

Alfa Romeo

Du 18 au 22 février 1974
Effectué par un spécialiste Alfa Romeo

Inscription par téléphone :
SION 027/2 12 71

¦i MARTIGNY 026/2 63 33

Garage Kaspar SA Garage Valaisan
Route du Simplon Kaspar Frères

1920 Martigny 1950 Sion

Tél. 026/2 63 33 Tél. 027/2 12 71

(TIIWB Actuellement : tous les modèles ALFA ROMEO HTHB)°)
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Bientôt vous serez affamés de vacances l ^̂ ^

m Et nous , nous avons B
pri s nos dispositi ons pour calmer votre appétit. Chez Marti , j

nous savons ce que vous devez aux plus beaux jours de l' année, j
Si vous préférez admirer les paysages depuis un car confortable I

et sorti r de voiture devant votre hôtel , alors choisissez I

-fl-fM-f'M Car 74 Si vous êtes impatients d' atteindre votre
destination dans un lointain pays, alors choisissez

•
fflMlM Avion 74 Les deux programmes sont

B sortis. Demandez-nous l' un ou l ' autre - ou I /
les deux. Riches en illustrations \ 1 / i
et remplis d'idées. Se prêtent 
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Passez sans autre à nos guichets. Ou télépho- 
^
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nez-nous. Nous vous accorderons volontiers - et | Coupon 44
dans les plus brefs délais - un prêt personnel pou-
vant atteindre plusieurs milliers de francs. Sans I N OIT.
complications ni paperasse. Sans caution ni ren- ¦
seignements pris auprès de votre employeur ou de I Prénom
vos connaissances.

Un prêt personnel Aufina, c'est une garantie ¦ Rue
de loyauté. Les conditions sont clairement définies I., — '
et une assurance paie les mensualités pour vous "̂  

 ̂
No postal

en cas d'incapacité de travail prolongée. f  '̂s. >
Désirez-vous tout d'abord être in- / r* » \ Localité

formé par écrit? Alors demandez notre £tU,lXH.£L "¦" "¦¦ """ ^™™ "¦"" "" ¦"¦
documentation relative aux prêts person- \ /

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses



Le Japon dans la Seconde
Guerre mondiale

ment n auran-u pas cnercne i évasion
dans l'exaltation des ripailles ? Plutôt
nue* Hamnp il fut lp r.ps_pcr.prp

David Bergamini, un Américain né à destiné à relier à travers une jungle
Tokio, en 1928, est une étudié de la meurtrière, les deux réseaux chinois ,
mentalité japonaise au travers de son et l'horrible marche de la mort des

La Chine, qui fut pour les Occiden-
taux le plus mystérieux pays du
monde, nous est aujourd'hui parfai-
tement compréhensible grâce à
Lénine, d'une part, et à Hitler d'autre
part. Elle a perdu ses multiples mys-
tères pour se figer dans une énorme
masse uniformisée en marche disci-
plinée vers son redoutable épanouis-
sement

En revanche, le Japon nous reste in-
déchiffrable dans sa volonté de deve-
nir un pays occidentalisé tout en gar-
dant son âme mystérieusement cruel-
le. 0 se conduit à la façon d'un ser-
pent qui cherche à se libérer de sa
vieille peau mais, au fond, il tient à la
garder.

Industrialisé, son peuple continue
de vivre dans l'idolâtrie des chefs. Il
ne connaît pas de grèves, pas de va-
cances, pas de salaires normaux. Il vit
en sous-développé dans un pays ultra
développé. Dès lors, on peut se de-
mander si les efforts admirables du
Japon pour devenir un pays puissam-
ment industrialisé ne sont pas condi-
tionnés par une politique de revanche.

Le proverbe : un clou chasse l'autre,
convient particulièrement aux civili-
sations qui, toutes, sont mortelles.
Après la domination des USA verra-t-
on, dans une cinquantaine d'années,
surgir le Japon ou la Chine ?

Les Japonais et les Chinois vivent
en ce moment comme s'ils venaient de
naître. Ils ont pris conscience qu'ils ne
pouvaient subsister, à défaut de vain-
cre déjà, qu'en se modernisant à notre
image. Ce bouleversement social et
économique va-t-il modifier leur na-
ture ?

Lorsqu'on étudie l'âme japonaise au prisonniers, 27 256 furent portés
travers des livres nombreux que la disparus, soit un déchet de 28,65 %.
guerre de 1939-1945 inspira, on se Les médecins eux-mêmes, mis en pré-
sent envahi d'inquiétude devant les sence de prisonniers malades, n'hési-
possibilités fabuleuses du peuple taient P™ à les reconnaître bons pour
japonais. "* P"1*5 corvées, telle, entre autres, la

Un des derniers nanis. celui de création du fameux chemin de fer

empereur et dieu. D'après lui, (et son
titre : « La conspiration de Hiro-
Hito », éditée par les éditions Fayard,
le résume) Hiro-Hito aurait été à la
base de l'agressivité japonaise aussi
bien contre les Chinois que contre les
Américains.

L'empereur du Japon responsable
de l'agression de Pearl-Harbor contre
la flotte américaine, voilà qui surpren-
dra quiconque croit connaître l'in-
fluence des militaires sur les événe-
ments d'Extrême-Orient. On croyait
l'empereur victime des ambitions ter-
ritoriales de ses généraux et voilà qu'il
serait à la base des intrigues et des
décisions qui amenèrent le Japon à
envahir la Chine, alors que son peuple
était contre la guerre avec les Chi-

nois ; puis à se croire capable de vain-
cre les Américains afin de réaliser, la
Grande Asie présumée indépendante,
c'est-à-dire débarrassée du colonia-
lisme occidental au profit, bien
entendu, du Japon.

Pour réaliser cette ambition déme-
surée, Hiro-Hito dut lutter contre son
opinion publique et contre ses propres
ministres, qu'il contraignit peu à peu,
par respect pour lui, l'infaillible, le
dieu vivant, à engager le Japon vers
l'irrémédiable.

Lorsqu'après le désastre de
Midway, en juin 1942, il apparut que
le Japon allait être réduit à la défen-
sive, Hiro-Hito toléra qu'un « parti de
la paix » s'organise avec le concours
du prince Konoye afin de garder con-
tact avec la diplomatie occidentale,
mais il continua de croire en l'impos-
sible alors que les garnisons des îles
conquises, trop éloignées du Japon
privé déjà de 50% de sa puissance,
succombaient les unes après les autres
sous des assauts massifs, les Améri-
cains employant avec bonheur la tech-
nique de la supériorité en tout dès
le début d'une offensive.

Dès ce moment, U vint alors à Hiro-
Hito une idée diabolique, celle d'ins-
pirer au peuple japonais un sentiment
de culpabilité qui préparerait le
peuple à la défaite. La vie, dans les
camps de concentration, devint de
plus en plus pénible, tendant à l'ex-
termination lente et patiente de tous
les prisonniers. Sur les 235 475 pri-
sonniers de guerre alliés des camps
nazis, 9348 seulement moururent, soit
moins de 4%, alors que dans les camps
japonais, sur les 95 134 soldats alliés

70 000 vaincus de Bataan.
Hiro-Hito, c'est le Hitler de l'ombre,

tout aussi démentiel que lui.
Le livre de David Bergamini, traduit

de l'américain par Marie-Alyx
Revellat reconstitue l'histoire récente
de la Chine, depuis le sac de Nankin,
en 1937, où l'armée japonaise se con-
duisit comme si elle était une horde
de Huns sous le commandement
d'Attila (son général, Matsui, fut
d'ailleurs pendu par les alliés comme
criminel de guerre, en 1948 ; il avait
permis le massacre de 200 000 habi-
tants de Nankin et le viol de cinq
mille jeunes filles).

On n'osa pas traduire l'empereur
Hiro-Hito devant les juges qui l'eus-
sent certainement condamné comme
le vrai criminel de guerre japonais.
Depuis, il est devenu un symbole de
paix et de prospérité...

Notules
Anthologie de la poésie arménien-

ne : 566 p. cartonné (Editeurs fran-
çais réunis). Cet ensemble de poèmes
réunis sous la direction de Rouben
Mélik n'est pas seulement une antho-
logie des meilleurs textes poétiques,
des origines à nos jours , qui furent
écrits par des poètes arméniens, mais
l'histoire d'un peuple amoureux d'art
et de liberté qui continue de vivre
dans la dépendance et la restriction de
soi. Cet ensemble de poèmes est le
chant même de l'Arménie colonisée,
déchirée, nostalgique. Par instant, on
croit lire un livre de sagesse orientale ;
à d'autres, on se trouve en présence
d'une sensibilité d'écorchés : « L'hom-
me enrichi est bien à plaindre, car
personne ne l'apprécie. C'est comme
si devant des porcs, il répandait des
perles fines... » Une quinzaine de poè-
tes français ont accepté d'adapter
dans notre langue cette fresque des
sentiments arméniens ; ce sont Marc
Delouze, Dobzinski, J.-P. Faye, M.-P.
Fouchet, Gamarra , Gaucheron , Vahé
Godel , L.-A. Marcel , Marcenac ,
Monjo, Monod, Lionel Ray, Robel ,
Pierre Seghers, etc. Les 250 dernières
pages forment une chronologie de la
civilisation arménienne, établie par
Artavazd Berbérian, qui remonte au
troisième millénaire, avant J.-C.
chronologie à la fois artistique et his-
torique qui montre la vitalité de ce
peuple, vieux comme le monde.

Pierre Emmanuel : Sophia, 432 p.
(Ed. du Seuil). L'auteur n'est pas seu-

lement un des plus grands poètes
français contemporains, c'est à coup
sûr le plus prolifique. Ce 37' livre est
composé d'une centaine de poèmes
qui coûtèrent à Pierre Emannuel trois
ans de travail. Le poète a le privilège
d'exprimer l'essentiel après avoir
filtré ce qu'il a éprouvé, vu, retenu. La
poésie est un extrait de vie, une sorte
de condensé. Chez Pierre Emmanuel,
c'est une sorte de fleuve tumultueux
qui n'en finit pas de charrier, avec une
ardeur et une ferveur de prophète, la
fantasmagorie chrétienne. Son livre
est d'ailleurs bâti comme une église :
le porche, le tympan, l'abside, le
chœur, le dôme, la nef pour éclater en
clignotements au-dessus de l'espace,
dans la rosace. C'est un perpétuel
dialogue avec Dieu, un hymne à la
femme, une justification de l'homme
dans l'amour.

François Villon : Poésies (Galli-
mard). Dans la collection poche-
poésie, voici paraître, préfacé par
Tristan Tzara, annotée et présentée
par Jean Dufournet, l'œuvre complète
du plus, grand baladin des temps
jadis. Villon. Poète de la rue, contes-
tataire avant l'emploi, malheureux et
le clamant, mais aussi poète cultivé,
clérical et moral, homme multiple à la
recherche d'un équilibre dans la joie
de vivre ; mais comment vivre en joie
dans les milieux populaires qu 'il fré-
quentait ? Comment croire au destin
préférentiel de l'homme, lorsque la
justice locale abandonne ceux qu 'elle
a fait pendre jusqu 'à ce qu'ils aient
les yeux crevés par les pies et les cor-
beaux, jusqu'à ce qu 'ils soient de-
venus desséchés ? Persuadé d'une vie
précaire que le gibet ou le bûcher
peut abréger au coin d'une rue, com-
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Louis Puiseux : L'Energie et le Dé-
sarroi, 190 p. 25 FF (Hachette). Maître
de conférence à Paris, conseiller éco-
nomiste à l'Electricité de France,
l'auteur nous livre ses réflexions sur
l'importance de l'énergie dans la
marche de la croissance mondiale. Il
nous assure qu'avec les réserves prou-
vées fin 1972, la consommation mon-
diale de pétrole sera satisfaite
jusqu'en 1990, mais que, dès 1980 il
faudra découvrir 90 milliards de ton-
nes de réserves nouvelles, soit pres-
qu'autant que la totalité des réserves
identifiées jusqu'ici ! Il nous assure
également (mais a-t-il raison ?) que
les géologues ont assez ratissé les ter-
res libres pour être sûrs que le Moyen-
Orient est une anomalie géologique
unique. A son avis, les prochaines
grandes découvertes seront situées
sous la mer, ou sous la glace. Actuel-
lement, le Moyen-Orient détient 58 %
du gisement mondial prouvé. Reste le
nucléaire, dont Louis Puiseux affirme
qu'il fera courir moins de risque à
l'humanité que la circulation auto-
mobile.

Daria Olivier : Alexandre Premier,
480 p. cartonné 50 FF (Fayard). Dans
la collection des grandes études histo-
riques qui a fait la renommée des édi-
tions Fayard, ce dernier né est la glo-
rification passionnée et passionnante
du tsar Alexandre, le vrai vainqueur
de Napoléon. L'auteur est une femme
depuis longtemps obnubilée par la
Russie. On lui doit des études sur
Ivan le Terrible (Laffont , éd.) sur Eli-
sabeth de Russie (Perrin), sur les
Romanov et sur Catherine la Grande,
publiées aux édit
Lausanne. Egalenu
Moscou qui ma
Napoléon et le d
Pour elle, Alexanc
des illusions, cert(
prince mystérieux,
Chateaubriand per
parte le tsar Alex
grande figure histc
époque révoluti.

uns Rencontre de
mt sur l'incendie de
rqua l'apogée de
.but de sa faillite ,
re 1" est le prince
s, mais surtout un
le tsar du mystère,
sait qu 'après Bona-
andre était la plus
rique de la grande
innaire. Madame
lit un homme mar-
cherchant à le do-
s'abandonner à lui
ire de religiosité se-
ra à l'abandon de
ar n'être plus qu 'un

Daria Olivier en f
que par son destir
miner pour mieux
dans une atmosph
reine qui le mèn
son rôle de tsar pc
homme rêvant à
nelles. Si bien qui
laire, réprouvant s

es vacances eter
nelles. Si bien que le croyance popu-
laire, réprouvant sa mort loin de son
palais, en fit un saint ermite qui par-
courait la Sibérie en réalisant des mi-
racles...

Pierre Béarn

SÎW'TjSHHnHvi!

MONTHEY

Devenez propriétaire
- de votre appartement dans un quar-

tier tranquille et ensoleillé
- construction de qualité supérieure
- situation de premier ordre
- hypothèques assurées jusqu'à 90 %.
A disposition : 2, 3, 4, 5 pièces.

Pour tous renseignements et visites :
Etude G. Monnay - J.-P. Detorrenté
Route des Dailles 40, Monthey
Tél. 025/4 21 22 (bureau) ou
4 49 09 (privé) 36-100094

restaurant-brasserie
proximité gare Genève-Cornavin,
avec salle de société communi-
cante. Bail assuré.
Appartement à disposition.
Pour traiter : Fr. 200 000-
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre V 304571-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

chalet
à Ovronnaz

Tél. 021 /26 38 59
(dès lundi)
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9. Propres à certaines parties d'un pays minique Rey, Genève ; R. Stirnimann ,

10. Champions - Ce qui t 'appartient - Sion ; Astrid Rey, Montana ; Juliane Bi-
Règle. selx, Marti gny ; Ida Schwéry, Saint-Léo-

Horizontalement Darbellay, Fully ; D. Carron , Fully ; Pierre
1. Mettra à la porte Pécorini, Vouvry ; Cécile Emch, Vevey ;
2. Ont vingt faces Dédette Closuit, Martigny ; Raymond De-
3. Crée des zones de verdure - Mesure lavy, Sion ; Cécile Jost, Sion ; Martine
4. Préposition - Faisait prendre plus de Massy, Sion ; Mary-Josée Barmaz, Suen ;

circonférence Yvon Zuber, Chalais ; Pierre et Monique
5. Note - Sans rien - Personnel Perrin, Veyras ; Berthe Waldvogel , Bra-
6. A de la valeur - Nomade mois ; Georges Berger, Saint-Maurice ;
7. Singe - Note - Quatre termes en deux pierre Kamerzin, Icogne ; Olive Roduit ,

lettres Leytron ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Pier-
8. Donner à manger re-Alain Mariéthod, Basse-Nendaz ; Eu-
9. Groupe de maisons - Les étoiles y font génie Reynard, Savièse ; Josiane Borella ,

leur révolution Sion ; Ernestine Rey, Flanthey ; Nancy Jac-
10. Propre - Ne peut pas vivre de ses ren- quemettaz, La Tour-de-Peilz ; Raymonde

tes. Schwéry, Saint-Léonard ; Cécile Lamon,
Flanthey ; A. Durussel, Aigle ; Dyonise

Verticalement Vemaz, Muraz ; Eugénie Oreiller, Mas-
1. C'est la fin du temps de réhabilitation songex ; B. Rey-Bonvin, Montana ; Roland
2. Font parfois l'objet de dévotions et Martine Duchoud, Martigny ; Gaby
3. Sans bouger - Ne reste pas inactif Mermod, Monthey ; Monique Motte, Mon-
4. Qu'on ne peut séparer tana-Vermala ; H. Beytrison-Gaspoz, Evo-
5. Une marque de fabrique - Une moitié lène ; Nicole Zufferey, Sierre ; Cyprien

de régate Theytaz, Nendaz ; J. Favre, Mura-Sierre ;
6. Démonstratif - Lieu de retraite pour Lucie Mariaux, Monthey ; Buthey-Che-

un intellectuel soviétique seaux, Fully ; Lucie Ravaz, Grône ; Colette
7. La pleine lune pour un romain - Ne Seeholzer, Monthey ; Marie-Louise Es-

flatte pas une femme Borrat, Troistorrents '; L. Ducret, Saint-
B T îct_n Aa f_iutoc ror»nnnii(ic ï' Tï lui f*!!nnnl nU • \,ln-in !_>_ -_ _ .  13 -, r-, _-»_ -.. , A I ««_* . _T\ _^

nard ; M. Charbonnet , Sion ; L. Berthod ,
Réponse à notre dernier concours : Sion ; J. Delasoie, Sion ; Jacqueline Tor-

nay, Martigny ; Monique Girard , Saxon ;
Horizontalement : 1. Marjolaine. 2.

Aveulir. In. 3. Na. Betting. 4. On. Ir. Itou.
5. Etalons. Ne. 6. Uhlan. Au. 7. Vies.
Annal. 8. Rea. Alaise. 9. Er. Viol. Er. 10.
Manie. Ra.

Verticalement : 1. Manœuvres. 2. Avan-
thier. 3. Re. Aléa. 4. Jubilas. Va. 5. Oléron.
Ain. 6. Lit. Aloi. 7. Artisanale. 8. It. Uni. 9.
Ninon. Aser. 10. Engueulera.

Ont donné la réponse exacte : Léonce
Granger, Troistorrents ; Louis Bertona ,
Monthey ; Clément Barman, Monthey ;
Christophe, Saxon ; H. Roduit , Fully ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Pierre Poulin ,
Crans ; Julien Thurre, Saillon ; Fernande
Ramuz, Leytron ; Daisy Gay, Saillon ; 0.

Où se trouve ce monument ?

Réponse à notre dernier concours : sur la route de Mex

Ont donné la réponse exacte : Richard Siméon , Saint-Maurice ; Emmanuel et Fa
bienne Gollut , Massongex ; Daniel Rappaz , Saint-Maurice ; Frère Vital , Monthey.

Michel et Lucien, Val-d'Illiez ; André
Délèze, Fey ; Arthur Cettou, Massongex ;
S. Tschopp, Montana ; Henri Délez, Do-
rénaz ; Marin Vuignier, Champlan ; Mar-
tine Bressoud, Vionnaz ; Denise Mariaux
Troistorrents ; M. Tschopp, Montana ;
Rémy Michellod, Lausanne ; Irma Emery,
Lens ; Noëlle Bugnon, Thun ; Michel Sa-
lamolard, Monthey ; Blanche Roduit , Mar-
tigny ; Métairie Bruchez, Vens ; Emile
Constantin, Saint-Romain ; Marcel Favre,
Chamoson ; G. Nanzer, Bienne ; Charles-
André Lamon, Crans ; I. Delgrande, Sion ;
Reine Cotture, Genève ; Frère Vital , Mon-
they ; Rémy Blanchet, Leytron ; Emile Cli-
vaz, Crans ; Edith Clivaz, Bluche ; Mariette
Vocat, Bluche.
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Le secret de la réussite HiNO
• Moteur transversal : plus de 34 de la voiture en volume utile Qualité japonaise supérieure
• Traction avant '. sécurité active maximale Montage suisse

• Suspension Hydrolastic . plus de confort, moins d'entretien .̂ ......................i............» ^
• Roues indépendantes grande fidélité de trajectoire j ÊÊt  T|&
• Voie large, grand empattement tenue de route supérieure i/̂ ^B_PB \W- # Couple-moteur élevé souplesse et nervosité accrues j !t^§-w^'—mm*^*-W'
• Habitabilité incroyable 210 cm de longueur intérieure, pour les occupants <Lu~ ¦ - - »_ | ,1
• Encombrement réduit . __ 370 cm hors tout , pour se garer aisément m^m***»*mf*K] ¦ «fl
• 7,41 en vitesse de croisière écoutez la voix de la raison E2 ïmar M»̂ .-
• Prix fr. 8450.- Qui dit mieux ? Bfe IHIND
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S^eynard-RibordyToion
AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 > | p|ace du Midi> Les Rochers
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QAIKIT MAI IDIOP Jeunesses Musicales de St-Maurice
OAIIH I-MAUI-1IV/C Téléviseur - pendule neuchâteloise

Dimanche 16 février 
¦̂ ^ft ^K  ̂

' : 1 "̂ T-^̂ -̂ Ua 15 h. 30 
II ¦ in ^eS eVaSIOI1S L'abonnement

En mumpiex intercontinentales Fr. 25.-
Hôtel des Alpes
Café des Arcades New York - Paris - Rome 5 carton9 par ¦**

âs s- as^on IU KU Londres - Zermatt
Café de la Place ¦¦ L̂\\W "¦ W  ̂ I
Café de l'Hôtel-de-Ville
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® Type WSL
le ventilateur mural pour
encastrement à tleur
d'enduit (invisible), à gran
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/!..
Conception et prix sans
concurrence.

Groupe de forme
esthétique, prêt au
raccordement,
avec filtre, etc. pour
incorporation
dans les cuisines
combinées.
Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde-
ment, selon désir.

HOTTES DE VENTILA TION

Nous avons le plaisir d'aviser les agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs
du canton du Valais, que nous organisons, en collaboration avec nos
agents

deux expositions
de tracteurs SAME

et de matériel viticole et arboricole

Seront présentés, en particulier , les deux réputés tracteurs Same viticoles
et arboricoles à 4 roues motrices

Le VignetO Aurora 45, 45 CV, largeur hors-tout 1,08 m, et
Le FruttetO MinitaurO 60, 56 CV, largeur hors-tout 1,40 m
dont le succès de vente dans les régions viticoles et arboricoles lémani-
ques s'amplifie d'année en année (une cinquantaine de tracteurs ont été
mis en service durant ces dernières années, à l'entière satisfaction de
leurs utilisateurs).
Ces expositions auront lieu :

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- j
tée jeune plus long- /
temps. Car la concep- m
tion de la Mini ne peut §M
se comparer à nulle kl -
autre : moteur trans- nj
versai , traction avant , H
3,05 m de longueur to- H
taie , 3 types de mo- <v**
teurs , 3 carrosseries. I
A partir de 6400 ¦
francs.

les 20, 21 et 22 février
(de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures]
chez

M. Charly Formaz, à Martigny
ainsi que

les 27 et 28 février et 1er mars
(de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures)
chez

F.L.A.V.
sur remplacement de son nouvel atelier en construction
à Champsec/Slon

(
Invitation cordiale à tous les agricultures, viticulteurs et arboriculteurs

L'importateur des tracteurs SAME :

Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg
22, route des Arsenaux
1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 63 53

iSfnL|L-E VI AÎ Ql

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGES VOUILLOZ-TACCHINJ S.A.
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 29

VENTILATEURS
DE TOIT

mm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ m m -B HI m

©oodffeu/à

Samedi 23 février 74,19.00 h

présent exclusively in concert

feat. Paul Rodgers,
Simon Kirke (Ex. Free )

Mick Ralphs
(Ex. Mott the Hoople)
Boz (Ex King Crimson

Alexis Korner)

Caisse le soir &
ouverture des portes: 18.00 h

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

LOCATION:
Lausanne: M. & P. Foetisch / Montreux
Office du.Tourisme / Genève: Grand
Passage SA / Bern: Musik Bestgen /
Neuchâtel: Hug & Cie. / La Chaux-de-

k Fonds: Radio Brugger / Bienne:
L Librairie Scherz / Locarno: Music i
 ̂ Store / Sierre: _^" "%

Innovation /*«'$ «... _J2«*>m?

Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

G*Fil

Les gais
Institut pédagogique

.. Contact
¦ Ifl ne journalier avec¦ M kl il «9 les enfants

Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Flathotel Les Erables
Hôtel 1 re catégorie

Forfait week-end

CET 7IK1 Al 3QK1 7ir.<_,l

Fr. 140.-
2 jours en demi-pension
2 cartes journalières
Libre parcours
Piscine couverte - Patinoire

Tél. 027/6 87 50

Rôtisserie «La Ferme»
Spécialités au gril
tous les samedis

BRITISH I MIMI 2/73/NA

©

»

SignatureEmil Pi

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Ameublement
et tapis neufs

Grande vente du stock
à des prix

L

Banque Rohner SA

. - - .

i 73/ lf

Ventilateurs ra-
diaux silencieux
et robustes, offrant
de réels avan-
tages. Construits
pour les besoins
suisses. Diverses
grandeurs avec
tous aces, pour

montage
très simpl

incroyables
Saisissez
votre chance !
Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-

Achetez à des prix

nr\x discount vos salons - provenant des fabricants les plus re-
" nommés

prlX ClISCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

__:„ -ISB.-»^..».» vos chambres à coucher et studios, exécution IAprix discount (1re quant6)
FIANCÉS ! ! !

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800.- jusqu'à 12 000.-
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de ^^^^-..̂ -.̂ ________.__________.._...___l--__.__._____.______..___.i™

ft • jirt ¦ x 1 GARANTIE
taDIS Cl Orient ¦ Tous nos meubles sont fahri- I
à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles
pièces tout particulière- I et non « bon marché »
ment belles 
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Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous. _
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MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

anciennement Jeanneret
Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41 M

- GRAND PARKING -

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomDtes Fr.

(S) BON
A.WIdmer SA, case postale, 8036
Zurich, Slhlfeldstr. 10, .' 01/33 9932

Un air meilleur, serait une bonne
chose! Envoyez-nous unedocumen-

k tation sur votre gamme de ventila-
B leurs.
¦ a pour le ménage et le bâtiment
S n pour l'industrie et l'artisanat
______ Nom/Adresse:



Parmi l'assortiment de nos 22 potages, savoureux, onctueux, nou
vous DroDOSons. cette semaine

„reme de légumes 75 g —.
/olaille avec vermicelles auxœufszo g —.

'otage paysan à la hongroise so g —.
>ème de champignons 75 g-,

i/linestrone SBO —.

^  ̂ \̂ 
Le contenu de nos sachets est calculé pour 4 assiettes

_.̂ ________. -

0

Jusqu'au 19 février, notre MULTIPACK

ARDINIÈRE DE LÉGUMI
« Potage trois étoiles »

sachet, 57 q —.80
achet

au ne

Prix

¦IRIéIéKH
Escort 1100 1970Endurance = 17 M 1967

Ford Escort Consul 2300 L 72 Cortina 1300 1969

i__mma_____f__m^^Êm £ovr200.S T£ _ 2 SESIliS aut. ISS
RÎ"" ^B Mustang Mach I 73 Alfa Romeo GT 1967

mW M^APSimm^^ 
Taunus 

1600 

L 73 Citroën Ami 8 1971
f&BÊ^̂ ^ t̂_\mMmmm ̂ B Alfa 1600 S 72 A Vauxhall Viva 1969

fcl _ - 1 BMW 2500 71 i\ NSU TT 1969
-r 7Ô«« . -.J. IM Sunbeam 1500 S 1972
Taunus 1300 L 72 tëï cortina 1300 1966
Cortina 1600 L 73 W Escort 1300 stw 1970

Simca 1500 stw 1966
Opel Kadett 1968
VW 1300 1969

Championne de
l'économie Vendeurs - Sion ' Bonvin J--L- 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Walpen J.-P. 027/3 32 48

Garage Kaspar SA
Route du Simplon

Martigny
Tél. 026/2 63 33

Voitures p. bricoleurs

17 M 1965
(mot . 40 000 km)

k)8S§_________!&\'̂ '_—_____p̂ ""̂ _B____ St»

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

A remettre

; salon de coiffure
; dames
i Région Monthey

Prix intéressant
Prière d'écrire sous chiffre

l P 36-425052 à Publicitas,
1870 Monthey.

_f^ [̂ i v^ _̂___________________\ V^̂  ̂ ji t M
>¦ - _̂r^__________. j^^̂ y^y ^ * 14* "̂ ">̂  v I
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m U. _mû _____k_\
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Pistes de ski très bien préparées.
Abonnements et cartes Journalières
à des prix avantageux. Restaurant
panoramique moderne.

Hérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens,
Hérémence, vieilles coutumes,

légendes
Livre de 224 pages plus 16 pages

illustrations
Prix : Fr. 29-, port et remboursement

compris

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique
dans toutes les familles.

Prix : Fr. 9.-
En vente chez l'auteur, Alexandre

Bourdin à Euseigne
et dans les librairies



Championnats du monde de ski nordique a Falun

Kreuzer : un moral «a tout casser »

1 SKIBOB |
Championnats d'Europe

Véritable triomphe autrichien

i 1

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL BERTRAND DUBOUX)

Le brouillard intense qui enveloppe
la région de Falun depuis deux jours
ne semble pas vouloir se dissiper.
Vendredi en début d'après-midi, une
véritable « purée de pois » restreignait
considérablement la visibilité des sau-
teurs lors de leur ultime entra înement
avant le concours à 70 mètres.

Plusieurs favoris
au petit tremplin

Le grand favori de cette épreuve
d'ouverture demeure bien entendu
l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach qui avait laissé une excel-
lente impression jeudi. Avec 86 mè-
tres, il avait d'ailleurs amélioré
officieusement de 50 cm le record du
petit tremplin, performance que seul
le Finlandais Rautionaho avait pu
égaler. Les autres sauts les plus longs
avaient été l'œuvre du Polonais
Krysztofiak, de l'Allemand de l'Ouest
Dubb, d'un autre Finlandais, Tormae-
nen, de Hans Schmid (tous 85 m 50).
Puis suivaient le Suédois Nordgren, le
Tchécoslovaque Kodesjka , le Polonais
Fortuna (85 m) alors que Walter
Steiner avait réussi , pour sa part, 84
mètres.

Il ne fait de doute que les deux
Suisses auront un rôle à jouer. On
pense naturellement à Hans Schmid,
qui posséderait l'avantage de s'élancer
avec le dossard N° 57, soit derrière ses
principaux rivaux à l'exception du
Japonais Kasaya, le champion olym-
pique de Sapporo, et Krysztofiak.
Cette position privilégiée lui permettra
d'avoir de précieux points de repère et
de se « surpasser » au cas où Steiner
(N° 41) aurait été en difficulté.

Tâche difficile
pour les Suisses

aux 30 km
En ce qui concerne les « fondeurs »,

qui ont reconnu le parcours des 30
km, il n'y a rien de spécial à signaler.
Edi Hauser est totalement rétabli et
Hans-Ueli Kreuzer s'est montré ravi
d'avoir été retenu. Sa sélection est
intervenue sur la base des résultats

des tests effectués ces jours derniers,
lesquels ont été fatals à Heinz Gaehler
qui aurait pu prétendre lui aussi à une
place dans l'équipe helvétique.

Il n'empêche que la tâche des Suis-
ses apparaît comme très difficile. Ces
derniers ont trouvé que la neige avait
tendance à changer de consistance
suivant les endroits et que, selon les
conditions qui régneraient dimanche,
le problème du fartage pourrait se ré-
véler crucial. Ce n'était toutefois pas
l'avis d'un responsable suédois pour
autant que la température ne monte
pas d'ici là.

L'épreuve se déroulera sur deux
boucles de 15 km comportant 50 m de
montée maximale et 990 m de montée
totale. La dénivellation est de 132 m,
soit nettement moins que lors des
championnats suisses. Cela fait incon-
testablement le jeu des. géants Scan-
dinaves qui devraient se trouver plus
à l'aise qu sur les pistes escarpées de
Vysoke Tatry.

Vedenine sera-t-il présent ?
Pour la presse nordique les favoris

sont le Finlandais Juha Mieto, le Sué-
dois Thomas Magnusson et le Norvé-
gien Ivar Formo, qu'elle a présentés
comme les « hommes à battre » et qui
se livreront un duel sans pitié. Les
outsiders ? Gerhard Grimmer, l'Alle-
mand de l'Est, son compatriote Klause

Les championnats d'Europe se sont ter- Combiné : 1. Aloïs Fischbauer (Aut) 18,96
minés à Saalbach par un véritable triomphe points ; 2. Wolfgang Schneider (Aut)
autrichien. Silvio Schauberger chez les 31,94 ; 3. Silvio Schauberger (Aut) 44,34.
messieurs et Gertrude Gebert chez les Puis : 8. André Thévenaz (S) 114,16.
dames ont en effet remporté les épreuves Daines : 1. Gertrude Gebert (Aut)
de slalom géant. Résultats : l'13"40 ; 2. Gerhild Schiffkom (Aut)

Slalom géant Messieurs : 1. Silvio l'13"89 ; 3. Gudrun Mueller (RFA)
Schauberger (Aut) l'40"77 ; 2. Wolfgang l'15"80. Puis : 6. Rita Scherrer (S) l'22"76.
Schneider (Aut) l'42"14 ; 3. Leonid Jaki- - Combiné : 1. Gertrude Gebert (Aut)
mie (Tch) l'43"19. Puis : 6. Daniel Rey (S) 0 p. ; 2. Gerhild Schiffkom (Aut) 12,01 ;
l'46"4 ; 9. Martin Albrecht (S) l'46"94. - 3. Angret Ertler (Aut) 43,46. Puis : 6. Rita

Scherrer (S) 151,10.

Le Chili jouera
Après avoir déclaré forfait le 11 janvier

dernier pour des raisons financières et
sportives, le Chili rencontrera finalement
l'Afrique du Sud, sur terrain neutre, à
Bogota, du 8 au 10 mars prochain , en
demi-finale de la zone américaine de
coupe Davis. Le vainqueur sera opposé à
la Colombie, victorieuse au tour précédent
des Etats-Unis.

et éventuellement le soviétique Viat-
cheslav Vedenine, le tenant du
titre, mais dont l'admission à ces
championnats du monde est entre les
mains de M. Marc Hodler, le prési-
dent de la FIS.

Principaux numéros de dossards :
1. Ulvenwall (Sue). 6. Tyldum (Nor)

11. HANS UELI KREUZER (S). 16.
Aslund (Sue). 30. WERNER GEESER
(S). 31. Myrmo (Nor). 32. Lehtinen
(Fin). 33. Beran (Tch). 41. Lundbaeck
(Sue). 48. Grimmer (All-E). 49 EDI
HAUSER (S). 52. Braa (Nor). 55.
ALFRED KAELIN (S). 56. Henych
(Tch). 58. Staszel (Pol) 59. Klause
(All-E). 61. Mieto (Fin) 62. Simasov
(URSS). 70. Formo (Nor). 71. Magnus-
son (Sue).

A Norslund, a 2 km de Falun, Hans-
Ueli Kreuzer et Edi Hauser occupent la
¦ même chambre dans l'hôtel où la délé-

gation helvétique a pris ses quartiers en
compagnie des Allemands de l'Est et
des Norvégiens. Les deux membres du
SC Obergoms for tf  cause commune
dans le meilleur esprit, comme ils
seront d'ailleurs associés dimanche lors
des 30 km. La sélection du puissant
Hans-Ueli a quelque peu surpris mais
elle est indiscutable. Les derniers tests
ont parlé : 1" Hauser, 4' Kreuzer, 8'
Gaehler.
| On avait eu trop tendance à laisser

de côté Kreuzer. Certes dans la vallée
de Conches il avait fait naître quelques
craintes. Désormais il semble avoir
retrouvé un moral « à tout casser ».
Comme si le fait d'avoir été retenu
l'avait transfiguré. « Actuellement je me
sens très bien, notamment sur le p lan
physique. Je vais tout faire pour réussir
une brillante performance. D 'ailleurs
j' espère disputer encore les 15 km et

I éventuellement le relais. Mais il fau t
attendre le résultat de la course de
dimanche... », a-t-il bien voulu avouer.

Pour Kreuzer, l'appétit vient en man-
geant. Mais on le sent très confiant et
surtout désireux de prouver qu 'on a eu
raison de faire appel à lui. « Actuelle-
ment la piste me convient. La neige est

dure et il faudrait qu 'elle reste ainsi jus-
qu 'au jour de la course. C'est très bien
comme ça », dit-il.

Le fartage jouera
un rôle important

Il ne faut pas trop se fier aux appa-
rences. Dans ce coin, l'humeur du
temps est changeante, à tel point qu 'on
attend toujours les chutes de neige
annoncées. Au contraire, la température
se maintient à la hauteur du 0 degré, ce
qui fait plutôt penser à l'automne. Et le
brave Hans-Ueli pourrait bien en être
pour ses frais si le fartage devenait
capital, lui qui a connu quelques pro-
blèmes à Ulrichen et Reckingen.

Détendu, souriant, le Haut-Valaisan
semble bien décidé à vendre sa pea u le
p lus chèrement possible. «J e  n 'ai pas
de difficulté à respirer », affirme-t-il en-
core. Avec les Suisses, il a reconnu le
parcours. Ce dernier lui paraît nette-
ment moins difficile que lors des cham-
pionnats suisses. Il avait d 'ailleurs
abandonné sur 30 et 50 km. Pourtant,
Adolf Ogi se montre tempéré dans ses
déclarations : « Les descentes sont très
sèches. Et cela va aller vite. » Mais
Kreuzer semble avoir retrouvé tous ses
moyens et surtout ses ambitions qui
semblaient l'avoir abandonné il y a
quelque temps.

Hauser au mieux de sa forme

On attend maintenant avec impa-
tience et curiosité de connaître sa per-
formance, lui qui paraissait plutôt des-
tiné aux « petites » distances. A ses
côtés, Edi Hauser abattra une carte
encore plus importante au même titre
que Kaelin, ce qui a fait dire à son
copain de chambre : « Edi a très bien
récupéré. Tout n 'est plus qu 'un mauvais
souvenir. Il n 'a rien perdu. Au con-
traire, je trouve qu 'il est entré dans la
période où il peut compter au maximum
sur ses qualités. »

Il n 'y a qu 'à accepter un tel jugement
en espérant toutefois qu 'il n 'a pas été
dicté uniquement par l'amitié qui unit
les deux Valaisans...

B.D.

Bon comportement des jeunes Suissesses (2e, 6e et 8e)
Les Suissesses ont eu un bon compor-

tement lors du slalom géant de coupe
d'Europe disputé à Courmayeur. La jeune
Grisonne Evi Danuser a en effet pris la
deuxième place derrière l'Italienne portant
les couleurs de Saint-Marin Elena Matous.
Sa soeur Dorothea a pour sa part terminé

(
Championnats valaisans OJ

de descente à Ovronnaz

sixième et la Valaisanne Germaine Miche-
let huitième. Au classement de la coupe
d'Europe féminine, l'Espagnole Conchita
Puig est toujours en tête. Résultats :

Slalom géant de Courmayeur (1480 m,
304 m de dénivellation , 51 portes) : 1. Ele-
na Matous (SM) l'18"94 ; 2. Eva Danuser
(S) 1*19"95 ; 3. Wilma Gatta (It) l'20"29 ;
4. Agnès Vivet-Gros (Fr) ; 5. Conchita Puig
(Esp) l'20"47 ; 6. Dorothea Danuser (S)
l'20"58 ; 7. Roberta Quaglia (SM)
l'20"64 ; 8. Germaine Michelet (S) et Ilena

Locatelli (It) l'21"07 ; 10. Valentina Iliffe
(GB) l'21"10.

Classement de la coupe d'Europe fémi-
nine : 1. Conchita Puig (Esp) 134 p. ; 2.
Elena Matous (SM) 108 ; i. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 102 ; 4. Ingrid Eberle (Esp) 93 ;
5. Elfi Deuftl (Aut) 81 ; 6. Valentina Iliffe
(GB) 63 ; 7. Dorothea Danuser (S) 62 ;
8. Marianne Ranner (Aut) 59 ; 9. Edith
Peter (Aut) 50; 10. Brigitte Totschnig
(Aut) 45.

Collombin
au départ

Dimanche se disputera sur les pistes
d'Ovronnaz les championnatas valai-
sans O], sous la forme d'une épreuve
de descente. L'organisation incombe au
Ski-Club Chamoson. Le premier départ
sera donné à 11 heures. Afin de donner
un intérêt supplémentaire à cette mani-
festation, notre champion du monde de
la descente, Roland Collombin, a a
accepté de venir « ouvrir » la piste à
nos jeunes. Ce geste fort sympathique
sera certainement très apprécié des
organisateurs et de nos jeunes cham-
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Championnats internationaux du CISM
LES SUISSES SE METTENT EN ÉVIDENCE

Les skieurs suisses se sont mis en évi-
dence vendredi aux championnats inter-
nationaux du CISM , à Lillehammer. Ernst
Good, Kurt Geiger, Adolf Roesti et René
Berthod ont en effet pris les quatre pre-
mières places du slalom géant. Troisième
du slalom spécial , Ernst Good a également
remporté le combiné alpin. Résultats :

Slalom géant : 1. Ernst Good (S)
2'24"64 ; 2. Kurt Geiger (S) 2'25"51 ; 3.
Adolf Roesti (S) 2'25"76 ; 4. René Berthod
(S) 2'26"07 ; 5. Carlo Senoner (It) 2'26"49 ;
6. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'26"69.
Puis : 15. Christian Sottas (S) 2'28"41.

Combiné alpin : 1. Emst Good (S) 12,17
points ; 2. Adolf Roesti (S) 24,16 ; 3. Carlo

Senoner (It) 27,41 ; 4. Giulio Corradi (It)
27,59 ; 5. Kurt Geiger (S) 27,70.

Triathlon individuel : 1. Berg-Tomaas
(No) 26,59 p. ; 2. Moretti (Fr) 33,13 ;
3. Herbert Geeser (S) 63,88. Puis : 7. Her-
mann Walther (S) 82,03. - Par équipes :
1. Norvège ; 2. France ; 3. Suisse.

Course de patrouille (25 km) : 1. Norvè-
ge 1, 1 h. 29'47"4 ; 2. Finlande 1, 1 h.
30'21"9 ; 3. Finlande 2, 1 h. 32'18"1 ;
4. Norvège 2, 1 h. 32'33"4 ; 5. Suisse 1,
1 h. 32'47"4. Puis : 9. Suisse 2, 1 h.
33'48"8.

11e coupe des Etablons
aux mayens de Riddes
Le SC Etablons se fait un plaisir de vous

informer que son concours régional ouvert
à toutes catégories (2 OJ par club) aura
lieu le dimanche 24 février 1974.

Inscription sur formule FSS N" 4 auprès
de M. Laurenti Simon à Riddes, tél. (027)
8 83 70, jusqu 'au mercredi 20 février à 20
heures. Seuls les coureurs qui sont en pos-
session d'une licence seront autorisés à
prendre le départ.

Programme
8.30 Remise des dossards à l'hôtel Edel-

weiss.
10.30 1" manche slalom spécial.
13.30 2e manche slalom spécial.
16.30 Résultats et distribution des prix de

vant l'hôtel Edelweiss.

SC Saint-Martin
concours interne

Le SC Saint-Martin invite tous ses mem-
bres à participer à son traditionnel con-
cours interne annuel. Voici le programme:

Samedi 16 février
14.30 Course de fond 4 km.

Elite : deux boucles ; seniors, juniors
et vétérans : une boucle. Inscriptions
au départ près du café de la Prome-
nade.

Dimanche 17 février
14.00 Slalom géant (même parcours pour

tous). Inscriptions à l'ESS ou
Rossier-Sport pour 12 heures.

Le comité

FSfl=liJ4J
• L'Américain Mark Donohue a terminé
avec brio sa carrière de pilote en rempor-
tant la course internationale des champions
à Daytona Beach, en Floride.

1. Mark Donohue, 143 km avec une
moyenne de 185 km 030 - 2. Peter Revson,
à 8" - 3. Bobby Unser - 4. Deavid Pearson
- 5. George Follmer - 6. Arthur J. Foyt.

• La seconde étape du Trophée méditer-
ranéen , Beausoleil-Antibes, longue de
125 km avec l'ascension de plusieurs côtes,
a été remportée par le Hollandais Zoete-
melk devant le Français Rouxel qui
devient leader de la course.

Classement de la 2' étape : 1. Joop Zoe-
temelk (Hol) les 125 km en 3 h. 351 - 2.
Rouxel (Fr) - 3. Largeau (Fr) même temps
- 4. Guimard (Fr) à 4" - 5. Karsten (Hol) -

• Cyrille van Hauwert, l'un des meilleurs
à l'époque héroïque du sport cycliste.est
décédé à Zellick. Il était âgé de 90 ans.

Champion de Belgique en 1909, il avait
notamment gagné Bordeaux-Paris en 1907
et 1909, Milan san Remo en 1908, et Paris-
Roubaix en 1908.

Il s'était également classé 2' de Paris-
Tours 1911, 2' de Paris-Bruxelles 1908 et
1913, 3e du tour de Lombardie en 1911.

A la télévision
SAMEDI 16 FÉVRIER

12.50 (C) Ski nordique de Falun
Championnats du monde :
saut à skis à 70 mètres

DIMANCHE 17 FÉVRIER
10.00 (C) Ski nordique

Championnats du monde :
30 km

19.55 (C) Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

Anzère : marche à skis
Organisée par le FC AS Ayent, c'est

dans le cadre idyllique de la station d'An-
zère que se déroulera la traditionnelle
épreuve de fond. Les organisateurs, aidés
par les fidèles adeptes « ayentaux » de la
marche ont préparé le programme suivant :
samedi, dès 14 heures, concours pour li-
cenciés ou non-licenciés par patrouille de
trois coureurs avec à chacun médaille et,
bien sûr, de nombreux prix. Mais les mar-
cheurs individuels pourront également se
défouler le samedi déjà, tout comme le di-
manche dès 9 heures le matin.

Le championnat du monde
des sprinters à Innsbruck
Les cinquièmes championnats du monde

des sprinters se déroulera ce week-end sur
la nouvelle patinoire olympique d'Inns-
bruck, en présence de 68 athlètes venus de
dix-sept pays. Chez les messieurs, le tenant
du titre est le Soviétique Valeri Mouratov
qui défendra à cette occasion son bien,
tout comme l'Américaine Sheila Young,
détentrice de la couronne féminine.

___§

Victoire de
Ruedi Vogel

Disputant pour la première fois un com-
bat en huit reprises, le poids plume bâlois
Ruedi Vogel a remporté sa huitième vic-
toire en dix combats depuis son passage
chez les professionnels.

A Bâle, au nouveau centre sportif de
Saint-Jacques, en présence de 400 spec-
tateurs , Vogel s'est imposé aux points aux
dépens du Nigérien Body Guy. Le Bâlois
réussit à maintenir à distance de façon ha-
bile son adversaire et à comptabiliser le
plus grand nombre de points durant la pre-
mière partie du combat.

• L'Argentin Carloz Monzon, champion
du monde des poids moyens, mettra son
titre en jeu contre le Colombien Valdez, au
cours de la première semaine de ju in, a
annoncé à Mexico le Conseil mondial de la
boxe.



La course
de Noël

aura lieu en 1974
Le comité directeur de la course de

Noël s'est réuni jeudi soir afin de tirer
les enseignements de l'épreuve de 1973.
Dans l'ensemble ce fut un succès,
malgré une légère régression de la par-
ticipation enregistrée, spécialement
dans la catégorie des écoliers. Le
comité, sous la présidence de Otto
Titzé, assisté du président du Sion-
Olympic, Georges Hischier, a décidé de
reconduire cette organisation pour
1974, en mettant spécialement l'accent
sur la qualité des athlètes d'élite, sans
toutefois laisser de côté la masse de la
jeunesse. Pour atteindre cet objectif , le
corps enseignant devra apporter son
bienveillant concours, afin que cette
épreuve puisse compter sur une
forte participation d'écoliers. Ainsi le
grand prix Titzé et la coupe de la ville
de Sion, challenges de la manifestation,
seront une nouvelle fois défendus avec
acharnement par les meilleurs sportifs
d'élite de notre pays, au mois de
décembre prochain.

2e saison des professionnels

Kempf :
, 10"3 et 20"7 I

Le sprinter zurichois Marcel *
¦ Kempf, qui séjourne actuellement |
* en Afrique du Sud, a obtenu deux ¦
I meilleurs résultats personnels lors '
m d'une réunion à Port Elizabeth. |
I Malgré un vent contraire de plus ¦
I d'un mètre-seconde, Kempf a été ¦

, crédité en 10"3 sur 100 mètres et |
I en 20"7 sur 200 mètres.
L--- .___ .----.-J

La deuxième saison d'athlétisme profes-
sionnel de l'ITA (International Track
Association) s'ouvrira ce week-end dans le
Coliseum d'Uniondale, une magnifique
arène sportive située dans la région
newyorkaise. Plusieurs nouveaux athlètes -
et pas des moindres - ont joint la troupe
de Michaël O'Hara , l'homme d'affaires
californien , président de l'ITA, que l'on
surnomme « M. Athlétisme pro ». Ce der-
nier a connu l'an dernier des déboires,
sinon sportifs, du moins financiers. Sa

tournée qui a coûté un million de dollars , a
été déficitaire. Mais il reste néanmoins op-
timiste.

Le calendrier 1974 prévoit 20 réunions
au lieu de 16 en 1973. Les athlètes profes-
sionnels se produiront pour la première
fois, en avril, au Japon , sur les lieux
mêmes où plusieurs d'entre eux ont réussi
des exploits lors des Jeux olympiques de
1968. La télévision américaine retrans-
mettra, pour la première fois , trois réu-
nions et Michaël O'Hara espère qu 'en
moyenne 8000 spectateurs assisteront à
chaque meeting, ce qui lui assurerait un
succès financier.

Un accord entre les promoteurs
américains et la FILT à la veille de la
première réunion du comité interna-
tional professionnel à Paris, un sur-
prenant accord, qui risque de provo-
quer de vives réactions des dirigeants
européens, est intervenu à Londres
entre les promoteurs américains du
championnat intervilles (World Team
Tennis) et la fédération internationale
(FILT). Cet accord, portant sur la
coordination des championnats inter-
nationaux, prévoit en 1974 les épreu-
ves nationales, la coupe de la fédé-
ration et tous les grands tournois à
l'exception de ceux de Rome (27 mai
2 juin) et de Roland-Garros à Paris
(3-16 juin).

Les fédérations italienne et fran- *¦
çaise auront toutefois le choix entre
deux solutions : garantir aux joueurs 3
de WTT une rémunération égale à

celle offerte par WTT ou bien accep-
ter que WTT choisisse lui-même les
joueurs pour les épreuves de Rome et
Paris. Ces deux propositions sont
donc inacceptables apparemment
pour les Italiens et les Français et
pourtant la FILT stipule, dans son ac-
cord avec WTT, qu'ils devront choisir
avant le 1" mars 1974 sinon elle déci-
derait, elle-même, de la solution à
adopter le 15 mars.

Le 26 janvier dernier, à l'issue d'une
assemblée générale extraordinaire à
Londres de la FILT, il avait été décidé
de poser quatre conditions à WTT :
1. aucune épreuve WTT durant les

championnats officiels de la FILT
2. liberté des joueurs pour la coupe

Davis et la coupe de la fédération
respect des règles édictées par la
FILT

4. Liberté des joueurs et joueuses
pour les championnats nationaux
de leur pays.
Certes, selon le nouvel accord, cer-

taines conditions sont remplies à
l'exception notamment de . la liberté
des joueurs pour Roland-Garros et
Rome. Or, les organisateurs de ces
deux tournois, qui sont parmi les plus
importants de l'année, revendiquent
les mêmes droits que ceux de Wim-
bledon ou Forest-Hills par exemple.
Mais la FILT, devant certainement la
pression des riches promoteurs amé-
ricains, qui n'ont pas hésité à lui ver-
ser la somme annuelle de 20 000 livres
sterling « en considération de sa re-
connaissance par les autorités interna-
tionales » a apparemment cédé.

Déjà en 1972, après une année de
rupture, un accord était intervenu
entre le groupe américain (World
Championship Tennis » (WCT) et la
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Foreman-Norton aura lieu comme prévu
Le championnat du monde des poids

lourds entre George Foreman, tenant du
titre, et Ken Norton , aura lieu comme
prévu le 26 mars à Caracas. Retenu à
Houston par une instance en divorce jug ée
actuellement par un tribunal local, George

Foreman poursuivra son entraînement
dans la ville texane aussi longtemps que
nécessaire. Le champion du monde avait
menacé d'annuler ce match au cas où l'ac-
tion en justice devait se prolonger mais son
manager Dick Sadler a réorganisé
l'entraînement de Foreman.

;;:j i\Sv£__ _; 
¦ 

¦ ¦ . . . ¦ ¦ 
¦

La phase finale
du championnat

du Brésil
La phase finale du championnat du Bré-

sil se déroule actuellement sous la forme
d'un tournoi entre les quatre formations
qui marquèrent le plus de points durant la
compétition régionale, soit Palmeira s, Cru-
zeiro, Sâo Paulo et Internacional (Porto
Alegre). Lors de la première des trois j our-
nées programmées, le Sâo Paulo FC,
jouant chez lui, a écrasé I'Internacional par
4-1, tandis que Palmeiras l'emportait face
au Cruzeiro de Belo-Horizonte sur le
terrain de celui-ci (1-0).

FILT, un accord qui avait été jugé
plus tard comme un échec de la FILT
car la fédération internationale s'était
engagée à laisser à WCT à partir de
1973 l'organisation du calendrier des
quatre premiers mois de l'année, et
cela jusqu'en 1980. C'est dire que si,
au fil des mois ou des années, le
nouveau groupe WTT prenait de l'im-
portance, il en viendrait, lui aussi, à
diriger avec WCT (avec lequel il a
signé un accord) le tennis mondial,
dans la mesure où sa compétition est
prévue de mai à juillet, voire août ou
septembre. Dans ces conditions, le
tennis basculerait presque complète-
ment aux Etats-Unis, comme c'est
déjà le cas en golf.

Les tournois à l'étranger
Bologne. Tournoi WCT, groupe vert.

Simple messieurs, quarts de finale : Roger
Taylor (GB) bar Raymoore (As) 7-5, 3-6,
6-2. Arthur Ashe (EU) bat Onny Parun
(NZ) 6-4, 6-4. Graham Stilwell (GB) bat
Vincenzo Frachitti (It) 6-7, 6-1, 6-1. Rod
Laver (Aus) bat Edward Dibbs (EU) 6-4 ,
7-6.

Totonto. Tournoi WCT, groupe rouge.
Simple messieurs, 8" de finale : Erik van
Dillen (EU) bat Nikki Pilic (You) 6-2,
6-4. Marty Riessen (EU) bat Patrick Proisy
(Fr) 7-6, 6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Raul
Ramirez (Mex) 7-6, 6-3. Bob Hewitt (As)
bat Patrice Dominguez (Fr) 6-4 6-2.
Mm***KSP^'mjtSyy .
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Le Tour d'Andalousie
Maertens consolide
sa première place

Le Belge Freddy Maertens a consolidé
sa place de leader du Tour d'Andalousie
en remportant la quatrième étape, Séville
- Cordoue (155 km). Maertens s'est imposé
au sprint d'un peloton groupé.

Résultats. - 4' étape : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 4 h. 00'59" ; 2. José-Luis Viejo
(Esp) ; 3. Andres Oliva (Esp) ; puis le pe-
loton, tous même temps.

Classement final : 1. Freddy Maertens
(Be) 11 h. 48'03" ; 2. José-Luis Viejo (Esp)
11 h. 50'08" ; 3. José-Antonio Gonzales-Li-
nares (Esp) 11 h. 50'16" ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) 11 h. 50'31" ; 5. Walter Gode-
froot (Be) 11 h. 50"31".

îz-nous
e nos m



ilars-Lugano: sensationnelle finale pnnr une place en LNA

amiu-imier, cnampion ae groupe
H !___•»> il+____ .*• o lac f < »-« «-> ï _r__i_r nvr.___ ._rt _n_mî O

Le calendrier a vraiment bien fait les choses. Mardi, nous avons eu en LNA
le choc Berne - La Chaux-de-Fonds, et ce soir en LNB, pour la dernière rencon-
tre du championnat, une semblable finale entre Villars et Lugano va attirer la
grande foule dans la station vaudoise. Pour les Tessinois, qui jouaient l'an passé
déjà dans l'élite du hockey suisse, cette situation est un aboutissement logique de
leurs grandes possibilités. Pour les Chablaisiens sans être une surprise, cet hon-
neur n'en est pas moins un événement de taille.

UNE MAITRISE CERTAINE

Quand on considère le cheminement du HC Villars, on ne manque pas
d'être perplexe devant cet « éclatement » soudain, cette solide affirmation parmi
les grands du hockey suisse. Et pourtant, les joueurs sont toujours les mêmes. Il
y a longtemps que Villars laissait deviner de grandes possibilités, mais il était
trop irrégulier, trop fragile, voire un peu fantaisiste pour briller une saison
entière. Cette année, l'équipe vaudoise a trouvé un nouvel équilibre, particuliè-
rement impressionnant lors du match de mardi à Lausanne, entre autres.
Souvent acculés, conspués par un public lamentable et très éprouvés par leurs
responsabilités astreignantes, les « jaune et bleu » affichèrent une maîtrise ex-
traordinaire et gagnèrent deux points qui en valent bien davantage. Cette vic-
toire, qui fait suite déjà à un net retour en forme, a placé Villars dans des con-
ditions idéales pour la terrible finale contre Lugano.

EN AVANT POUR UNE 14e VICTOIRE ?

Villars a le privilège de disputer ce grand match au sommet sur sa patinoire,
où U a remporté ses 13 rencontres cette saison. On sait donc ce que cela veut
dire, et ce n'est pas sans crainte que Lugano effectuera ce long déplacement
dans le Chablais. Les Tessinois ont pourtant longtemps fait figure de candidat
numéro un à l'ascension. Ils veulent à tout prix réintégrer la LNA, et cet
impératif risque de donner un certain avantage psychologique aux locaux qui, en
plus d'un certain effet de surprise, jouent sur leur fameuse patinoire.

Lugano vaut surtout par sa défense, où les Valaisans, G. Mathieu et R.
Furrer font, avec l'international Aeschlimann, bonne garde devant notre meilleur
gardien national, Alfio Molina. En attaque, c'est de Baldi, Vogelsang et surtout Une phase du match Villars - Davos : le gardien Jurg est à la parade devant les Chablaisiens
des deux étrangers, Côté et Blazek, que viendra le danger. ChaVDOt (5)  et Heiz (6)

PATINOIRE COMBLE POUR CETTE FETE DU HOCKEY 

Face à cette équipe très spectaculaire, Villars s'efforcera de faire valoir ses
armes traditionnelles : un gardien de valeur avec Guy Croci-Torti, une défense
qui vaut bien celle des Tessinois, avec Bartel et Yves Croci-Torti (tous deux en
grande forme), et les intraitables Gallaz et Heiz. Quant à l'attaque, emmenée par
l'admirable Roger Chappot, elle peut compter sur trois lignes homogènes qui
jouent à un rythme très rapide.

A quoi va donc se jouer ce choc sans merci qui, rappelons-le, fera du vain-
queur éventuel le promu de LNA et qui serait à rejouer en cas de résultat nul ?
Le duel des défenses, la classe de Molina, l'abattage de Chappot, l'équilibre des
trois lignes d'attaque surtout, seront autant d'éléments décisifs. Le plus impor-
tant pourrait cependant bien être le soutien de près de 4000 supporters incondi-
tionnels. Le public chablaisien aura bien soin d'étouffer les encouragements des
« tifosi ». L'ambiance promet du fantastique. Les nerfs des joueurs vont donc
passer par toutes les altérations. A cet effet, les joueurs de Bernasconi se rappel-
leront le derby de Lausanne, où ils conjuguèrent admirablement le jeu calme et
intelligent avec l'engagement physique total. Cela suffira-t-il dans une confron-
tation aussi capitale que ce soir ? Tous les sportifs chablaisiens le souhaitent ar-
demment Une défaite n'aurait rien de dramatique, mais une victoire serait
vraiment une consécration pour ce club de station (donc de moyens modestes)
qui, dix ans après avoir dominé le hockey suisse, et après la dégringolade que
l'on sait, s'est refait une santé qui force le respect.

a

Elle aura ainsi levé le halo de mystère qui entourait le entre 52 et 85 CV, propulsé par traction avant,
nouveau modèle créé par VW , coupant court, en même
temps, à toute interprétation hasardeuse la concernant. Ce sont d'ailleurs de sobres chevaux en matière de con

Elle s'appelle Scirocco, comme le vent d'Afrique du sommation, la Scirocco étant légère et de forme aérody
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Cette grande finale pour le titre de
champion suisse de LNB, qui bien sûr
décernera l'ascension en LNA, va as-
surément faire le plein de la « trop
petite » patinoire couverte de Villars.
Toutes les places assises sont vendues
depuis plusieurs jours. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, plusieurs
centaines de places « debout » le sont
également. Il est donc plus prudent de
retirer son billet assez tôt. Le spec-
tacle en vaudra la chandelle.

On attend du public chablaisien un
soutien massif. Les cordes vocales, les
drapeaux, cloches et instruments de
toutes sortes ne manqueront pas pour
encourager les « jaune et bleu » . Mais
on espère vivement que tout cela se

fasse sportivement. Après la lamen- Lg match avancé
table attitude du public lausannois .. muni ri'tipnrpmardi qui, deux heures durant insul- ^̂  IJUdrl a neure
tèrent et sifflèrent Chappot et ses ca- Nous avons aPPris nier soir «iue le match
marades, les supporters du HC «™ avancé d'un quart d'heure, c'est-à-dire
Villars, et cela contrastera avec les in- a 20

 ̂
15: D au(re part' °" apPre"f q"e £, i ojn-io a.st Ko m nombre de places sera limite. Vendredijures des Lausannois, auront a nou- saitf  ̂ restai, encore 1000 p|aces debout

veau a cœur d encourager les uns  ̂pia  ̂assises étant déjà depuis fort
plutôt que d'houspiller les autres. longtemps vendues.
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En battant l'équipe locloise pour son offrirait une possibilité de match de
dernier match de championnat, la for- barrage pour désigner le deuxième
mation jurassienne de Saint-Imier, sous qualifié. Selon toute vraisemblance,
la férule d'Orville Martini, a acquis le Sion possède une toute petite chance
droit de disputer la poule des finales de d'accéder aux finales. Saura-t-il la saisir
promotion en LNB. Son succès (7-5) ne
fut pas très facilement obtenu et ce
n'est qu'en fin de partie que les Juras-
siens firent la décision. Ainsi, Saint-
Imier se retrouve le premier .club
qualifié pour la suite de la compé-
tition. Qui accompagnera l'équipe
jurassienne dans le groupe 4 en fina-
les ? La réponse nous sera donnée ce
soir à l'issue des derniers rhatches qui
mettront aux prises Sion - Charrat et
Montana-Crans - Yverdon. Charrat est
hors de danger, si bien qu'il pourrait
« offrir » les deux points aux Sédunois.
Reste à savoir si une victoire sera suffi-
sante aux gars de Jimmy Rey pour par-
ticiper aux finales ! Montana-Crans
détient l'énigme. Si la formation de
l'entraîneur Bruchez désire poursuivre
sa route, elle doit gagner. Avec deux
nouveaux points, elle éliminerait Sion
de la course. En cas de partage, elle

ce soir ? Pour ce qui est des deux
autres rencontres au programme, elles
seront de la « liquidation », sauf pour
Saas-Grund, qui peut encore sauver sa
place en première ligue en obtenant une
victoire sur Pérolles. Serrières • Vallée
de Joux ne modifiera en rien le classe-
ment, les deux équipes étant hors de
danger.

Voici le classement avant les rencon-
tres de ce soir :

1. Saint-Imier 18 14 2 2 128-63 30
2. Montana 17 14 0 3 106-57 28
3. Sion 17 13 1 3 111-30 27
4. Yverdon 17 10 1 6 94-77 21
5. Serrières 17 7 3 7 78-66 17
6. V. de Joux 17 6 1 10 58-94 13
7. Pérolles 17 4 3 10 71-112 11
8. Charrat 17 5 0 12 51-91 10
9. Le Locle 18 4 0 14 59-91 8

10. Saas-Gr. 17 3 1 13 44-112 7

En Valais, sur deux fronts,
on jouera une place

pour la poule de promotion
Ce soir à 20 h. 30 : Sion-Charrat

A la suite des impératifs de la LSHG, désirant que les derniers mat-
ches de l'ultime journée de championnat se jouent à la même date, le
derby valaisan a été reporté à ce soir samedi. Les Sédunois sont revenus
de la vallée de Joux avec la totalité de l'enjeu en passant dix pucks à l'ad-
versaire. Charrat pour sa part, a arraché la victoire à l'équipe du Locle, en
danger de relégation. Les poulains de Jimmy Rey se retrouvent à un point
des deux leaders et pour eux tous les espoirs sont encore permis, puisque
Saint-Imier doit précisément affronter Le Locle chez eux et que Montana-
Crans rencontrera la coriace équipe d'Yverdon sur le Haut-Plateau. Le
H.C. Sion se doit de remporter la victoire s'il veut conserver une chance
de disputer les finales. Il n'y a pas de blessé dans l'équipe et le moral est
au beau fixe. Il est à souhaiter qu'un public nombreux et chaleureux
viendra encourager son équipe, qui espère obtenir les fruits de leurs
efforts.

A 20 h. 30: Montana-Crans - Yverdon
En effet , ce soir à 20 h. 30 sur la patinoire d'Y-Coor se disputera le

dernier match de la saison comptant pour le classement final de première
ligue.

Cette rencontre est très importante pour le club local qui doit s'assu-
rer les deux points s'il veut participer aux finales pour l'ascension en ligue
B. Au match aller, l'équipe vaudoise avait remporté la victoire en prati-
quant un jeu extrêmement viril et les gars de l'entraîneur Bruchez vou-
dront prouver que la défaite à Yverdon n'était qu'un accident de parcours
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Venez, Visitez et comparez ! Larges facilités de paiement - Hypothèques

Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier Sans suppléments nous offrons
Votre appartement de demain _ Grands choix de matériaux - Possibilités d'ar¦ Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur

• Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)¦ Cages d'escaliers , halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel¦ Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement¦ A choix : • riches moquettes
• parquets vitrifiés (à filets dans livings)

- Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires tapissées
- Faïences couleurs décorées (jusqu 'au plafond dans bains)
- Qès les 4 pièces :« cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche , ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux. etc.

Ver

¦ Nous offrons des appartements du studio au 6'/_ pièces

AnPIPnÉT * Exemple : v _ 2'/2 pièces env. 73 m2 à 99 000 francs

ORSIERES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m - 3% pièces env. 92 m2 à 117 000 francs

Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur aes "  ̂P^ces env. 118 
m2 à 

149 500 
trancs comprenant :

stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez |jving de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
dans le deuxième immeuble en finition (plus que 3 appartements) hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique , frigc

150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).

Grandes caves et galetas. Pré F,eUri B " ̂  
Pièces env

' 
136 m2 

à 186 00
° ,rancs
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• carrelages emailles

Nos
ements
cuisine
écution

Gétaz Romang Ecoffey S.A

Nous poursuivons la réalisation du complexe Richemont ,
dans le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey, avec la IWI ACTIf^M V QIPUF R/lfiMT
construction du dernier immeuble. IVIrtn I IV3I1 I niVilCIVI V/ IX I
Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une situation très
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients.
Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en- r-"-——™"7~̂ ~~ "™™̂̂̂~
fantine se trouvent à proximité immédiate. llWTlGUbleS B et C : entièrement vendus
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres Immeuble D mai 74 " vendu aux 2/3
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur mieuuie W ma
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un Immeuble A automne 74 : vendu au 1/3
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. '

Nouveau à Martigny :
- Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise a

disposition des enfants dû" complexe Richemont
- Saunas finlandais + salles de repos
- Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant

chaleur et eau chaude à tout l'ensemble
- Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-

ques (pour 150 voitures)
- Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit

vue, dégagement et soleil.

dès Fr. 1 069."™ ,e mètre carré seulement !

Nous offrons : - 3'/2 pièces env. 92 m2 à 99 000 francs _______________________ ______
- 4% pièces env. 122 m2 à 129 000 francs comprenant : PLACEMENTS :- 4% pièces env. 122 m2 à 129 000 francs comprenant : PLACEMENTS :

Placez sûrement votre argent dans la pierre , en achetant des appartements LOUES, avec bail
signé, rendement intéressant immédiat garanti,

living de 7 m de longueur, cheminée de salon . vestiaire-WC-lavabo , bain-WC- Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à cier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.
hauteur, tourne-broche, Infra-rouge , 2 hottes de ventilation mécanique , frigo i—
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés) .

- 5';. pièces env. 140 m2 à 159 000 francs (attique)



APRES LES CHUTES DE NEIGE
TANT ATTENDUES...

FIEVRE SUR LE « CARNA AGAUNOIS »
SA INT-MAURICE. - Toute la ville se
prépare dans la fièvre et la population
agaunoise peut s'attendre à vivre un « car-
na » digne des meilleures cuvées.

Granges, hangars et ateliers ont été
transformés : ils bourdonnent d'une activité
nocturne inhabituelle. Chacun met la main
à la confection des chars qui participeront
aux traditionnels cortèges du dimanche et
du mardi gras. Sans vouloir tout dévoiler
on peut relever que « La grande bouffe »,
« Cabaret 1925 », une « Galère romaine »,
« Onze lumières » inédites, seront
encadrées par une « Police municipale » de
fort bon aloi. D'autre part, on annonce

sous le manteau que les toutes nouvelles
« Majorettes agaunoises » inaugureront ce
jour-là leurs costumes.

Les organisateurs ont enfin reçu la con-
firmation officielle qu 'ils attendaient impa-
tiemment. Le Prince Cama sera là, et il
viendra de très loin. Aux derniers échos, il
plie actuellement ses bagages pour être à
l'heure dans une cité qui l'accueillera en
grande pompe.

Dans les établissements publics, la déco-
ration est très avancée. Les tenanciers at-
tendent le traditionnel concours qui aura
lieu vendredi 22 février, un concours qui,

cette année, en précédera deux autres :
- le concours de masques traditionnel, di-

manche 24 février ;
- et en grande nouveauté, le concours de

masques des enfants qui, lui, se
déroulera mardi gras.
On chuchote que les mamans de la cité

ont pris leurs ciseaux pour que leurs en-
fants  soient parmi les plus beaux.

Le journal humoristique « Cinq mots
riards » sera déchaîné. Les boîtes aux let-
tres installées dans p lusieurs établisse-
ments publics attendent jusqu 'au début de
la semaine prochaine les dernières rosse- d'en-Bas, est une artère internationale ouverte toute l'année. La semaine dernière,
"e

f/„ „* „ „ .„ .,„ on attendait avec impatience de nouvelle chutes de neige pour assurer la saisonUn mot encore : le « cama agaunois » J.I.-.. • ,^ „. r „,, __. _ , .
sera officiellement lancé jeudi 21 février, d hwe

J >us1ua Vaques. Elie est venue en f in  de semaine, cette neig e tant
une mise sur orbite qui promet d'être attendue... et en abondance. La fraiseuse a été mise en action sans discontinuer
animée, à l'image de ce « cama » sur Pour élargir la chaussée, crachant en arc de cercle une neige poudreuse à
lequel plane l'ombre d'un grand anniver- souhait,
saire... mais chut ! Photo NF

MONTHEY. - Nous recevons de M. Jean-Marie Bressoud, de Torgon, les quel- empreintes du gibier, les identifier, avoir
ques lignes que nous publions volontiers, laissant à leur auteur le plaisir de bons yeux pour déceler l'animal ou l'oi-
d'exprimer les joies qu'il ressent en pratiquant la chasse. seau. I1" a été. doté par la nature d'un ca-

« Si je n 'éÇais pas né chasseur , je n 'aurai sportivité, en toute loyauté, soit avec des I
pas été ¦ le même homme, certainement , camarades, et surtout avec le gibier qu 'il _ . . .  ,
moins humain. traque. Il laissera une chance à l'animal Ceux 9UI cntltJuent les chasseurs , de-

C'est probablement difficile à le croire , qui lutte pour sa vie, et saluera le chamois vPlent 'Pus . connaltre le vra i Visage,; du-~
surtout pour ceux qui ne connaissent pas qui a su profiter des aspérités des rochers chasseur, qui a une éthique , du-chasseur
la chasse , la vraie chasse, non les tueries pour s'enfuir. <*m pratique ce genre d'exercice comme un *
organisées. C'est par elle que j' ai appris à sPort u chasseur véritable trouve dans
connaître la nature et à la respecter. La chasse, c'est encore tout le reste ¦ ad- ''fxefcice de la chasse de quoi entraîner

i _. : -.u „..: i„ __ :. ' . :x_„ ___ : _ ._ __ _. _ ,_ , , ., . Dhvsiauement son corns nn 'il cnn«îprvpLe jeune chasseur qui; pour la première mirer un beau lever de soleil grimper les JWW"™1»" =«•¦ ^v= 4"» <-UIK>C_VC

fois , prend un fusil en mains, ne sait quelle rochers, cheminer le long des ruisseaux et ,eu.n<T "" corps qul repond facuement aux
responsabilité son premier permis lui fait des forêts, écouter vivre la nature ramper ^citations qu'exigent un parcours de
endosser ; il a le droit de vie et de mort sur dans les rhododendrons pour approcher un ,  ̂

en montagne> a travers nos forets
la faune sauvage. Ce n'est que plus tard superbe chamois, sans oublier la musique alPesn"es et nos torrents,
qu'il prendra conscience du code d'hon- des chiens courants, rageurs et tenaces. La
neur, sans lequel il ne sera jamais un vrai chasse est un sport ouvert à tout le monde. Les vrais chasseurs sont certainement de
chasseur. Il ne chasse plus aujourd'hui Elle est une discipline : il faut marcher, vrais hommes. »
pour trouver sa nourriture, mais bien par ramper, savoir lire sur le sol les traces et J.-M. Bressoud

MOR GINS. - La route alpestre Troistorrents-Morgins dont la réfection tota le
sera terminée pour l'été prochain entre le contour des Mayettes et la Tchiésaz-

LES DIABLERETS. - Le second volet du
festival « musique et Neige », qui déroulera
ses fastes aujourd'hui samedi et demain di-
manche (16 et 17 février) promet d'être une
manifestation que les mélomanes n 'oublie-
ront pas. Après la « Camerata Academica »
de Salzbourg, qui est venue jouer à l'église
des Diablerets le week-end passé, c'est au
tour d'un ensemble dont la réputation n 'est
plus à faire, les solistes de Zagreb, de se
produire dans la vallée des Ormonts.

Mozart avait constitué l'ossature de la
première série de concerts, ce qui était un
choix parfaitement judicieux, siM'on songe
que les musiciens salzbourgeois vivent tous
dans un esprit encore proche du fameux
compositeur.

Avec les solistes de Zagreb, c'est un tout
autre chapitre de la musique classique qui
s'ouvre. Cet ensemble yougoslave a tou-
jours été l'interprète d'un répertoire très
large, et ces musiciens au jeu mer-

veilleux ont toujours su marier dans leurs
programmes les chefs-d'œuvre les plus
variés : du baroque aux réalisations les
plus intéressantes de la musique
contemporaine, l'éventail est large, d'autres
que les musiciens yougoslaves auraient
peut-être de la peine à maîtriser toutes
les facettes. Mais pour qui connaît les mer-
veilles que l'on doit à cet ensemble depuis
ses débuts, avec Antonio Janigro , jusqu 'à
maintenant, où les plus grands festivals du
monde sont fiers et heureux de pouvoir
mettre les Yougoslaves à l'affiche , la venue
des solistes de Zagreb aux Diablerets est
un événement musical de premier ordre. Et
cela ne tient pas uniquement à la variété
du programme qui va de Bach à Rossini,
en passant par Haendel , Corelli , Tartini ,
qui se poursuit à travers des œuvres de
Britten, Bartok ou Martinu, mais aussi et
surtout au climat très particulier qui règne
aux Diablerets. Les concerts les plus hauts

du monde sont , en effet , aussi les plus
joyeux, les plus sereinement détendus et
les moins touchés par une quelconque
afféterie. Les contacts entre les musiciens
et le public sont aussi constants que réels,
et rendus encore plus vivants par la pré-
sence des montagnes toutes proches. C'est
au temple de Vers-I'Eglise, dont la réputa-
tion comme lieu de concert n'est plus à
faire, que se dérouleront ces deux concerts,
samedi soir et dimanche en fin d'après-
midi. Dans la station voisine des Diable-
rets, le festival n'en continuera pas moins
puisque l'Eurotek présentera les tapisseries
d'un artiste roumain : Mimi Podeanu.
L'essor de l'art de la lisse dans le monde
entier et la maîtrise des artistes des pays de
l'est dans ce domaine promettant un vrai
régal aux amateurs qui doivent trouver ce
week-end, aux Diablerets, matière à satis-
faire leurs désirs de beauté et de perfection
les plus exigeants.

TOMBOLA DU HC MARTIGNY
TOURNOI DES JEUNES

1" lot : une paire de skis 744 ; 2' lot
un jambon N" 2 ; 3e lot : une montre N
826 ; 4e lot : un fromage N° 502 ; 6e lot
un fromage N° 551.

Les lots sont à retirer chez M. Jean
Louis Claret, avenue du Grand-Saint
Bernard 38, tél 2 16 04 ou 2 10 67.

LES TOITS

Grâce à sa confortable position, entre la plaine et la montagne, Bellwald o f f r e
d'insolites spectacles. On a, par exemple l 'impression qu 'il suffirait de se hisser
sur les toits pour toucher les p lus haut sommets environnants. Ici, on voit le
Wannenhom se laisser « caresser » par les maisons de la sta tion. Et dire qu 'il
manque moins de 100 mètres à cette superbe montagne pour faire part ie des
« 4000 » !..

Photo NF

DORÉNAZ H .̂ 0^̂  H-MM _ P̂ _̂^
Salle La Rosière m ( ¦ \ i I ] j Jambons, fromages
«_» ¦..' ...,.  M . • et cartons de spécialités
Samedi 16 février 

^̂  ̂ ^^_ M MmV. M i
dès 20 h. 30 

 ̂
W k̂ y Abonnement Fr. 28.-

DIMITRI AU COLLÈGE
DE SAINT-MAURICE

SAINT-MAURICE. - C'est mardi dernier
que le célèbre clown et mime tessinois Di-
mitri donnait une représentation aux élèves
du collège, auxquels s'étaient joints ceux
des écoles de promotions et les aînés des
classes primaires. Le programme de Dimi-
tri fut à la hauteur de sa réputation.

aux Marécottes
LES MARECOTTES. - Les chalets , les
hôtels ouverts des Marécottes sont actuel-
lement occupés presque au cent pour cent.

Rien d'étonnant car les pistes de La
Creusaz, bien entretenues et suffisamment
enneigées, offrent un domaine skiable très
vaste et varié.

A la station même, le petit téléski fonc-
tionne et les poussins jaunes de Woluwé-
Saint-Lambert (Belgique) s'en donnent à
cœur joie l'après-midi, la matinée étant
consacrée à l'étude. C'est le deuxième
groupe qui est actuellement sur plate. Le
troisième et dernier arrivera au début du
mois de mars .

* * *
Cette année-ci , l'Ecole suisse de ski a

innové. Pour permettre aux parents de
suivre tranquillement les cours , matin ou
après-midi, elle a organisé une garderie
d'enfants. Des monitrices s'en occupent ,
leur apprennent à skier ou organisent des
jeux à leur intention.

Notre photo montre un groupe de pous-
sins jaunes attendant leur tour pour monter
en téléski.

rr---r^"- nLes retraités Ciba-Geigy
en assemblée

| MONTHEY. - La semaine dernière, les |

I 
retraités de Ciba-Geigy qui se sont _
constitués l'an dernier en association, I
¦ tenaient leur assemblée générale à la |
" salle de l'hôtel du Cerf. En moins de ¦
| deux heures, Us ont épuisé leur ordre I

I
du jour, mais beaucoup sont restés _
pour fraterniser autour d'un verre de I
¦ fendant.

MARTIGNY. - Hier matin, M. Vanoni
comme il le fait chaque jour, descendit
dans son magasin Prim Enfance, situé à
l'avenue de la Gare. U était 6 h. 30. Le pro-
priétaire eut la désagréable surprise de
trouver la porte arrière donnant dans le
hall d'entrée de l'immeuble fracturée.

Les malandrins ont alors fouillé tous les
tiroirs du bureau puis emporté un coffret...
qui ne contenait que des accessoires pour
poussettes.

Les cambrioleurs ont alors tenté de pé-
nétrer de la même façon dans le magasin
de quincaillerie Tornay se trouvant à côté.
Mais la porte résista à leurs sollicitations,
celle-ci étant assurée de l'intérieur par une
barre de fer.

La police cantonale, avisée, a ouvert une
enquête.

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
T journal

Une chapelle à Chiboz
Dernièrement s'est formée à Fully

une association pour la création d'une
chapelle au hameau de Chiboz. Nom-
breuses sont les personnes qui passen t
leurs vacances d'été ou leurs week-ends
dans ce village. Il manque pour tous
ces habitants un lieu de recueillement.
L'idée de la construction d'un modeste
sanctuaire va bientôt passer au stade de
la réalisation. Aussi, pour soutenir
d'une manière concrète ce projet ,
n 'oubliez pas, amis de Chiboz, de venir
au loto organisé en faveur de la cha-
pelle, dimanche soir, 17 février dès
20 heures, au Ciné-Michel. D'avarice
'Merci.



DÉPOSITAIRE POUR LA SUISSE

SABULAIRE S.A.
91, rue de la Servette, 1211 Genève 16

osvacan
à 940 

¦ 

(selon nombre de personnes et la
saison) par semaine et unité
d'habitation, sur la Costa Dorada (E)

Uv ¦.BiHB ^QLW W OU à Lignano-Pineta (I).

Ou en Finlande, dans une jolie cabane en rondins, pour jouer les Robinsons ?
Ou en France, en Italie, en Espagne, au Togo, à Rhodes, à Tahiti ? Vous pou-
vez rêver à l'infini, vous trouverez toujours un toit pour abriter vos vacances
dans les 164 pages de la nouvelle brochure Hotelplan. Tout un éventail de
vacances à des prix souvent stupéfiants ! Et si votre royaume, c'est votre voi-
ture, alors, avec notre Autoplan, vous pourrez aller où bon vous semble.

PS. Sitôt connue la date de vos vacances, vous nous téléphonez... nous nous
occupons du reste!

MES SOUHAITS T>-_P 
i "̂S i
i ? Veuillez m'envoyer votre nouvelle brochure de 164 pages «Printemps-

été-automne 74» proposant des séjours en bungalow, en cabane fores-
tière et autres formules de vacances (vacances-club, vacances balnéaires,

I croisières, voyages en Extrême-Orient , au Brésil, aux USA, etc., etc.).

Je m'intéresse aussi aux prospectus suivants:

? Pâques 74 D Vacances en Suisse

? Hitparade (parution en D Vols intervilles (parution
I février) : conçu par des jeunes en février) : un beau choix de
I pour les jeunes... vols spéciaux.

Mon nom: 

. Mon adresse : i

No post.: Localité

L -fhtdpAJ^  ̂J
•̂«̂  

de tout cœur avec vous au pays des vacances. -̂ »*'

Centre MMM «Métropole»
Avenue de France, 1950 SION - Tél. 027/2 93 27

Jeunes gens.../f 
^^  ̂

jeunes filles 
!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes, qui incitent la jeunesse àacquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

ÉCOLES PRIVÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de
COIFFURE S.A. à LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 8 à 12 moisCosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne - Tél. 021/23 12 84

Adhérôz à
L'ASSOCIATION SUISSE
DES PHOTOGRAPHES

ouvert à tous les fervents
de la photo et du cinéma. ¦
Carte accréditive fournie
NOMBREUX AVANTAGES ¦

A.S.P.-C.S.P. 17, av. Nestlé
<P 021/51 78 69 1800 VEVEY

On cherche

photos anciennes
de la ville de Sion

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

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

costum
et de tt
Pour adultes

âtre
enfants

Tél. 027/
Mme E.

\l ICUK

Somrr

Coffres-forts

DM

Fabrication, vente tous modèles
Portes fortes, armoires, anti-feu
blindées.
Transport, réparation, location.

«Hercules», Grand-Saconnex
Tél. 022/33 15 1.1

. Importante société internationale offre

placement en DM
exempt d'impôt
Rendement 24% au minimum
Durée : deux ans.
Banque dépositaire suisse.
Investiss. par tranche de 13 500 DM.

Ecrire à : INOFINA OP. 679, 2001 Neu-
châtel, en indiquant votre numéro de
téléphone.

Cours d'été
de langues

A Zurich aura lieu, cet été aussi,
un cours de vacances organisé
par la résidence d'étudiantes
Sonnegg.

Le cours sera spécialement ré-
servé à l'étude de l'allemand,
grammaire, conversation, rédac-
tion et littérature. Le programme
comprend, en outre, des excur-
sions et des conférences sur dif-
férentes matières.

La résidence est dirigée par la
section féminine de l'Opus Dei.

Pour complément d'information
et pour l'inscription au cours,
s'adresser au :

Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
Tél. 01 /28 43 51

surgelé et
chaudement appré

j f "

T*hm Caeciutwre
280 g au lieu de 3.40 fwilr "

Pkza Marqherilu
245250 g au lieu de 2.90 rwfTK^W

Pkza Nap oletana
27Ù270 g au lieu de 3.20 /Vtf"

Profitez aujourd'hui même de cette offre spéciale!
Les produits surgelés Ditzler sont en vente dans les
bons magasins d'alimentation et les bonnes boucheries.



Occasions expertisées

A vendre

BMW 2500 automatique, 4 portes,
voiture très soignée

Mercedes 280 S automatique, 4 portes,
radio, toit ouvrant électrique

Citroën Dyane 6, modèle récent
Bus VW 9 places, nouvelle cabine
Fiat 124 S avec stéréo
Diverses occasions non expertisées
A bas prix
Bus Ford, 9 places
Citroën D Spéciale, accidentée
Austin 850
Et autres véhicules à partir de Fr. 300 -
Facilités de paiement
Reprise de votre ancien véhicule.

L. Planchamp, station Aral
Voitures neuves et d'occasion
1891 Vionnaz - Tél. 025/7 45 16

36-100087

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)

A vendre de particulier

89-51449

Citroën ID
blanche, intérieur rouge, radio,
parfait état, expertisée, accessoi-
res. Cédée à 4000 francs
Rens. : Carrosserie Marcel Four-
nier, Champsec-Sion
Tél. 027/2 48 79 36-21483

salle à manger en teck
1 table rectangulaire
6 chaises rembourrées
1 bibliothèque avec secrétaire

en teck
1 dressoir en teck
1 table de salon rectangulaire

rtSnlahlA

A vendre
Prix intéressants
1 machine mobile à laver la vais-
selle, 1 machine à café, 4 pis-
tons doubles - 8 tasses, 2 presses
métalliques à découper, avec
moteur.

Tél. 026/2 16 73
Martigny

36-21700

tondeuses à gazon
toutes marques

Prises et rendues à domicile

TOTO-Service
Savièse
Tél. 027/2 77 22

SCOUT II 4x4
INTERNATIONAL

Î ^.̂ S^̂ ^̂ -̂̂ ^^^̂ ^̂ S^̂ a -̂--^^ -̂e véhicule polyvalent résistant à toute épreuve, robuste

~^^^̂ 2*2§p;' M mŜ^^^^̂t̂ mmmmm^̂  

Moteur 
V-8, Boîte synchronisé 4x2 ,. Servo-Direction, Servo

 ̂
~~tr~~-——-__[_^̂ ^^^̂\________ \ flro Freins, Freins à disques à l'avant , Blocage du différentiel

|r--̂ 5^^w ^^......^^1 naT automatique, Force de traction 6000 kg Sur demande:
Boîte à vitesses automatique, Moyeux de roues libres auto-
matiques, Jantes de Sport avec pneus radiaux, Vitres teintées

Représentation générale de la International Harvester Company, Chicago
Aktiengesellschaft Rohrer-Marti Regensdorf
8105 Reqensdorf , Querstrasse 24, Telefon 01 7111 55, Télex 54 263

Agent pour la Suisse romande : Haute Performance, 1110 Morges - Tél. 021/71 52 71
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Vignerons
attention !

JE j â û  M Jmm\

Pour la fumure de vos vignes

Resin ® 12-12-24 3.1 Mg
Dès le dégel du sol, utiliser cet engrais dont l'azote se trouve sous
forme ammoniacale et amidique pour vignes à faible croissance ,
à la dose de 8 à 12 kg à l'are. '

Engrais pour vigne 8-6-20 3.0 Mg
Il s'agit d'un engrais complet magnésien à utiliser sur des vignes — 

_
à végétation normale à la dose de 12 à 15 kg à l'are. _¦

Nitrophosphate potassique ® 8-10-15 2.5 Mg ^M

Meubles
Nitrate d'ammoniaque

La même quantité de ce fertilisant sera préférée à l'engrais vigne ^w
pour les plantations non encore en production. ^^

¦

Echec
à la hausse !
UNE CHAMBRE

Roland Cheseaux, 1913 Saillon, tél. 026/6 26 64
COUCHER
armoire 4 portes
lits avec entourage
coiffeuse avec
grande glace
spacieuses tables2 spacieuses
de nuit

2 sommiers

P

tête mobile
| 2 matelas de qualité

garantis 10 ans

UN SALON
1 canapé-lit
2 fauteuils recou

verts d'un tissu
solide

1 guéridon,
dessus lavable

LE TOUT, franco

LONZA SA, 4002 Bâle

3800
^¦¦PIERRE!mraua

A. MellyM ^_V Assureur Conseil A. IVieiiy |1̂
A 

^
yV 1920 Martigny SeS Ifc

f \ / 1 Tél. 026/2 27 80 I Sierre . Noës 1̂
AGF Assurances Générales + Epona 4 o27/5 o3 12 I £"*

Soir : 5 65 91 I Mme
M 36-4617 ¦ Mlle

| Rue

Conditions de
paiement
Dépôt gratuit

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
25 séries à 4 cartons

___^̂ _̂W_^ _̂__̂
___

T ^_ _̂\
Casino Etoile ________ ____ ^̂ H__k __î _ _¦_—I I I H __ 2 abonnements Fr. 70.-

M «BB mmWmmW ^mUmmWa m *%%**& l__ ^L__v ____F semaine à Palma ,
Dimanche 17 février 

 ̂ È__F mWkmW mWm\wm̂ m\m l^^ ̂  ̂ ^̂ mW 1 paire de skis , 1 mini-vélo,
dès 16 h. 30 <¦ Pfl_M___^_F̂ ___P_V 2 demi-porcs, 10 jambons secs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ^̂  ̂ ^̂  ̂ Hockey-Club Martigny 8 fromages gras

« Une quinzaine de jours de plus , tu ne trouves pas ; que c'est
merveilleux ? » dit Fanny.

« Je ne peux pas rester ici. » Hugh se rencogna dans son lit ;
s'il restait allongé, peut-être sa voix ne le trahirait-elle pas.

« Ne dis pas de bêtises, mon chéri. Après avoir fait un
voyage pareil ! »

« Je n'aurais jamais dû venir. » porté à Hugh le thé que le docteur Isella avait prescrit de lui

« Mais tu es venu. » Fanny était calme, raisonnable et,
« Choque-la , choque-la , choque-la », cria le Raymond qui vivait
dans Hugh. « Dis-lui des choses dégoûtantes , emploie des mots
de garçons, des mots inconnus d'elle. »

Fanny, au lieu de s'éloigner, s'approcha et s'assit sur le lit.
« C'est ainsi que je vais vivre désormais , Hugh. Ne peux-tu

te résigner ? »
U se noyait, il suffoquait. « Il faut que je parte. »
« Tu partiras dès que ton père sera de retour. »
« Bon sang ! Je ne peux pas partir tout seul ? »
« Tu dois lui obéir. »
« Non, non ! »
« Il le faut. » Fanny parlait d'une voix brève , pour cacher sa

peine. « En premier lieu , tu n'as pas d'argent. »
« J'irais à pied. Je fera i de l'auto-stop », mais il savait bien

que non. Autrefois mais à présent , il avait perdu tous ses
moyens.

« Hugh. » Il ouvrit les yeux et lui jeta un regard écrasant de
mépris , qui atteignit Fanny à travers sa carapace. Elle se leva
brusquement et sortit.

w

#*

« Nous avons deux semaines devant nous » , dit Caddie.
« Plus de deux semaines. » Sur l'ordre de sa mère , elle avait ap-

Avez-vous choisi
les Baléares ?

Adresse Localité

INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue
de première qualité, se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix

ANGLO-CONTINENTAL ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL for Juniors
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique) Bournemouth, Wimborne , Blandford
Bournemouth et Londres Cours de vacances pour jeunes de 8 à 18 ans

INTERLINK ACADEMIA
o/^u/\_f\i <_ Eur.i icu Qrunni OF ENGLISH9w_n_w-__- *#_r _-_ .i»w«.i»*i ¦ w-*». .¦_»• — — —.. ____, ..—___ ._ . — -
Bournemouth et Londres Bournemouth
"seignëmênïs sânTengâgemënt paMNTERSCHOOL INFORMATION SERVICE,
Seefeldstrasse 17. 8008 Zurich/Suisse, Téléphone 01/477911. Télex 52529

M-Mme Prénom _ 
Mlle Numéro CF 16 A
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Nous offrons, à quiconque le désire, un billet d'entrée avec réduc-
tion, à retirer à notre magasin, avenue des Mayennets 3, à Sion.

J.-L. Héritier
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faire boire : toutes les quatre heures pendant trois jours encore ,
du thé et des pilules de charbon de bois. Hugh s'était levé, mais
il paraissait encore souffrant , il avait la peau livide , les yeux cer-
nés, les paupières presque noires. Et il était d'humeur massa-
crante.

Il ne voulut pas toucher au Lapsang Souchong de Rob. « Le
goût est ignoble. » Celestina déclara qu 'elle avait du thé et elle
montra avec orgueil une très vieille boîte en fer-blanc ; « Queen
Mary's tea. » « Du thé délia Regina Mary . Eccellente ! » dit Ce-
lestina.

« Il y a des années que la reine Mary est morte » déclara
Caddie d'un ton soupçonneux, et Fanny déclara qu 'effective-
ment ce thé était moisi et Caddie s'en fut avec Giulietta en ache-
ter une boîte à Yalimentari. L'alimentari, qui appartenait au
cousin de Celestina , était l'une des boutiques récemment ouver-
tes dans chaque village, sur la route du lac ; elles possédaient
toutes un étalage d'oranges et de citrons frais et des chapelets
de bouteilles de chianti , enrobées de paille. « Si toutefois c'est du
chianti » , dit Rob. « Du chianti ou du bardolina. Les trafiquan ts
se servent de ces noms célèbres pour vendre des vins falsifiés
qui sont surtout à base de poudre . Un proverbe italien dit qu 'au-
jourd'hui « on peut aussi faire du vin avec des rajsins. » Caddie
mit longtemps à comprendre l'astuce.

(A suivre)



Y a-t-il conflit entre la science et la foi ?
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MARTIGNY. - Sous le patronage du mouvement « Oui à la vie », M. Marcel
Clément a donné jeudi soir une intéressante conférence au collège Sainte-
Marie.

Nous avons eu le plaisir de le rencontrer alors qu'il était en compagnie de
deux organisateurs, MM. Jean-Marie Closuit et Raoul Pignat.

Disons pour ceux qui l'ignoreraient encore que le conférencier est d'abord
professeur car il a commencé par enseigner la philosophie. M. Clément a tenu
une chaire de la spécialité pendant 15 ans à l'Université de Québec et de Mont-
réal, au Canada.

A ce moment-la, il avait déjà écrit un
certain nombre d'articles et en 1962, l'abbé
Richard lui a demandé d'accepter le poste
de rédacteur en chef et ultérieurement
directeur du journal français « L'Homme
nouveau ». M. Clément dirige donc ce jour-
nal depuis cette date.

Nous lui avons demandé tout d'abord
quelles sont les circonstances qui le pous-
sèrent à s'occuper des questions posées par
l'avortement.

« Le sentiment que j'ai eu, dit-il, depuis
le début de l'offensive en France et dans
d'autres pays desquels j' ai de nouvelles fré-
quentes.

» A un certain moment, vers 1967-1968,
nous avons commencé à percevoir une
campagne mondiale pour que des lois ren-
dent l'avortement libéral. En Angleterre a
été votée une loi à la fin d'une session en
juin ou début juillet , à toute vitesse ; les
gens ne s'en sont pas aperçus. Loi votée
sur des chiffres que l'on a prouvé main-
tenant qu'ils étaient tout à fait erronés. On
disait qu'il y avait 100 000 avortements, on
sait actuellement qu'il y en avait au maxi-
mum 18 000 clandestins. Et dans une
grande revue anglaise, on vient d'établir
que la loi a été votée sur un rapport statis-
tique faux. Nous avons vu alors en France,
d'une façon lente, progressive, méthodique ,
se développer une propagande qui a
d'abord été dans les journaux féminins, à
la radio, qui s'est cristallisée autour de pe-
tites histoires pénibles de petites jeunes
filles qui s'étaient fait avorter et on a fait
de leur procès quelque chose de mons-
trueux. On a fait une véritable mise en
scène autour d'un certain procès de Bobini.
Brusquement, en ce qui me concerne, j'ai
pris conscience que nous avions à faire un
montage mondial d'événements, non pas
totalement fabriqués, mais montés en
épingle autant qu 'il était possible pour arri-
ver, sur des cas extrêmement rares et cer-
tainement douloureux , à donner ainsi
l'impression que dans les pays et spé-
cialement dans les pays chrétiens et même
catholiques, il n'y avait pas à avoir un res-
pect spécial de la vie de l'enfant parce qu 'il
était tout petit. Et que , quand il était tout
petit, on pouvait le tuer ! Et cette prise de
conscience a fait que j'ai écrit un certain
nombre d'articles dans « L'Homme
nouveau » à ce sujet-là. Ces articles ont eu
pour résultat de me valoir un courrier
assez abondant , en particulier de médecins.
J'ai acquis la certitude, à un certain
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moment, que les médecins français étaient,
dans une bonne partie, tout à fait hostiles à
l'avortement, alors que tout ce que nous
donnait la radio, la télévision nous faisait
croire qu'ils étaient favorables.

«C'est à ce moment-là que quelques amis
médecins, dont le professeur Lejeune ont
lancé cet appel qui s'est intitulé « La
déclaration des médecins de France » et
uniquement par des moyens de fortune,
puisque ce sont des médecins qui ont
envoyé des lettres.

»I1 y a eu 100 médecins qui ont été joints
par téléphone par le professeur Lejeune.
Ces 100 médecins ont fait une déclaration
qui a été polycopiée par quelques-uns
d'entre eux, et surtout par les femmes de
ceux-ci.

«Dans tous les départements, il y a eu des
médecins qui étaient contre l'avortement.
En 3 mois, par un système de boule de
neige, sans aucune espèce d'organisation,
(ce que personne ne veut croire, alors que
c'est la vérité, je le sais car nous avons fait
notre petite part) 12 000 signatures ont été
récoltées, alors qu 'il y a environ 50 000 mé-
decins qui pratiquent en France. C'est
donc presque 1/4 des médecins français
qui ont signé cette déclaration indépen-
damment du fait qu 'ils soient pour ou
contre la contraception, mais uniquement
sur un point qui est capital : à savoir que
depuis le moment de sa conception jusqu 'à
l'ultime moment de sa vieillesse, l'être
humain est revêtu d'une dignité, c'est-à-
dire qu'il a un droit à la vie et qu 'aucun
autre homme ne peut disposer comme d'un
objet de cet homme qui est un sujet de
droit dès sa conception. C'est ainsi qu 'on a
été amené à s'en occuper , à cause de ce
mouvement qui nous a donné l'impression
d'être un montage, j'insiste beaucoup là
dessus. »
- V a-t-il, à votre sens, conflit entre la

science et la foi ?
« Je crois qu 'il n'y a pas plus de conflit

entre la science et la foi qu 'entre l'art et la
foi. C'est plus facile pour l'art. Je veux dire
quand on se promène au Vatican et qu 'on
voit la Sixtine, les œuvres de Michel Ange,
quand on voit à quel point l'église a favo-
risé les artistes, on n'a jamais osé attaquer
l'Eglise en disant qu'elle était l'ennemie de
l'art.

Evidemment, quand il s'agit de labora-
toire, d'électrons ou de lignes électriques,
cela ne se trouve pas dans les églises, parce
que techniquement, il n'est pas normal que

ça s'y trouve, tandis qu 'il est normal d'y
trouver des œuvres artistiques. De ce fait ,
sociologiquement, l'Eglise a toujours eu
l'air d'être une amie des arts et de ne pas
s'associer avec la science.

En outre, il est vrai qu 'il y a eu 2 ou 3
prescriptions de l'Eglise, par exemple, elle
a vu d'un très mauvais œil, pendant long-
temps, la dissection des morts, à cause du
respect qu 'il faut avoir pour la dépouille
d'un mort. On ne peut pas nier que le fait
que l'Eglise ait dit à un certain moment
qu'il fallait respecter le corps de celui qui
venait de mourir et non pas de le découper
en petits morceaux ! Cela n'a pas été pour
faciliter une certaine étude anatomique.
Donc, on ne nie pas que certaines prescrip-
tions d'ordre moral, faisaient de l'Eglise une
ennemie de la science. En réalité, on peut
regarder en particulier tous les papes, tous
les grands théologiens du Moyen-Age, etc.
C'est faux. Cela s'explique déjà pour une
raison : c'est qu'Aristote est avant tout un
botaniste, un homme qui avait fait collec-
tion de tous les animaux, un naturaliste et
toute la tradition philosophique de l'Eglise,
jusqu 'à Saint-Thomas et ensuite, est
aristotélicienne. Elle et essentiellement
fondée sur l'étude de la nature. Alors, on
pouvait connaître énormément de choses
en étudiant le corps des animaux, donc,
même l'argument qu'on donne pour
l'homme, il est vrai pour les sciences pro-
prement de l'homme en temps que tel.
Mais l'Eglise n'a jamais en aucune manière
empêché qu'on étudie l'organisme vivant ,
tout au long des siècles, même du Moyen-
Age.

On s'aperçoit que toutes les grandes
sciences y compris les sciences biologiques,
c'est une question qui a intéressé Aristote
et sur lesquelles saint Thomas a écrit. On
sent très bien que la curiosité concernant
la création a été vue d'un œil sympathique
par l'Eglise à tous les moments. Mais ce
qui fait qu'on a aujourd'hui l'impression
qu'il y a conflit entre la foi et la science,
c'est ceci. Pendant des siècles, depuis les
origines, surtout depuis Constantin - c'est-
à-dire le moment où l'Europe devient
chrétienne en tant que structure politique,

siècle - l'Europe était théojusqu 'au XVT
centrique.

Le but des ... lpiir vip pnLe but des hommes dans leur vie en
société n 'est pas de connaître, mais c'est
d'aimer, d'aimer Dieu et de s'aimer les uns
les autres. Par conséquent, la connaissance
n'est pas une fin en soi , elle est au service
de la fin de l'homme qui est l'amour. Ce
qui caractérise le XVIe siècle, c'est un siècle
de réorientation de toute l'humanité. Brus-
quement, au lieu d'être anthropocentrique
toute la vie sociale était centrée sur Dieu.
Après la décadence scolastique des XVe et
XVI' siècles, on s'est mis à faire l'éloge de
l'homme là où on avait le culte de Dieu. Le
XVI e siècle avec l'humanisme se met à
mettre l'homme au centre de tout et
l'homme devient la mesure de toute chose
au lieu que ce soit Dieu qui pendant 1500
ans avait été la mesure de toute chose.

A ce moment-là, l'homme fait de la con-
naissance une espèce de but suprême au-
quel tout doit être soumis. A ce moment-là,
la foi elle-même semble devoir être sou-
mise à la connaissance. C'est dans ce sens
que l'Eglise n'a jamais accepté que la con-
naissance soit la fin suprême de l'homme.

nous sommes sur la terre, notre fin c'est de
soumettre par la connaissance notre
volonté à la volonté divine et donc de con-
naître Dieu pour l'aimer et le servir. C'est
là où la conception moderne de la science
est une conception orgueilleuse. Elle veut
que l'homme connaisse pour que la gloire
de l'homme soit totale. Il y a un conflit,
c'est vrai, entre la foi qui nous fait chanter
la gloire de Dieu et la science qui , dans la
mesure où elle est pétrie d'une philo-
sophie humaniste, antichrétienne et anti-
thétiste, se veut à la gloire de l'homme,
créateur et fin de toute chose. Ce n 'est pas
la vraie science. Il n'y a pas, je crois de
conflit de structure entre le désir de con-
naître la création et le désir d'aimer.

* * *
M. Marcel Clément traitera encore très

largement ce problème aujourd'hui à
15 h. 30, dans la grande salle de la Matze,
à Sion. Il participera, le lendemain , au
même endroit, à la grande journée des
foyers en traitant quatre sujets différents :
« Crise de civilisation sans précédent
1973) », « Réponse de Dieu année sainte
1974-1975 », « La psychanalyse ou la con-
fession », « La lutte des classes ou la croix
du Christ ».

Notre photo montre, avant la conférence
de Martigny (sujet : « L'avortement : crime
ou libération ? »), M. Marcel Clément
s 'entretenant avec M' Jean-Marie Closuit et
M. Raoul Pignat, deux des organisateurs.

SOS - Afrique chrétienne

S CCP 19-10 000 |
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
(- — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ .«

Dès 20 h 30 Concert de la Fanfare Edelweiss
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«Acheter aujourd'hui, payer demain»
SION. - Ce slogan, parmi tant d'autres, est
une force de frappe de la publicité en fa-
veur du crédit à la consommation. L'achat
à crédit peut rendre service, mais à cer-
taines conditions seulement. Malheureu-
sement ces conditions sont rarement réu-
nies.

Dans le cadre des conférences L'école
du consommateur mises sur pied par
l'Université populaire, en collaboration
avec la Fédération romande des consom-
matrices, M. Gérald Grand, professeur, a
traité jeudi soir de ce délicat problème.
Son exposé clair, précis, complet a été très
apprécié par l'assistance.

Une législation existe au sujet des ventes
à tempérament et pour l'octroi des petits
crédits. Jusqu 'au 10 janvier 1973 les pres-
criptions en la matière étaient assez larges.
En égard aux mesures prises par l'autorité
fédérale, pour lutter contre l'inflation, dès
le 10 janvier 1973 des restrictions ont été
décidées. Dès ce vendredi 15 février 1974
des allégements ont été apportés.

La vente à tempérament a ses détrac-
teurs et ses fa rouches partisans. La con-
troverse n'est pas prête de se terminer. II
est évident que cette pratique a des avan-
tages comme aussi des inconvénients.

Pour celui qui ne dispose pas de moyens
financiers, la tentation de recourir à la
vente à tempérament est grande. Il peut
obtenir immédiatement ce qu 'il désire.
Mais cette pratique encourage à faire des
dettes. Les mensualités à payer sont
souvent lourdes. Et le coût de l'opération
est élevé. Sans vouloir entrer dans tous les
détails si bien exposés par M. Grand , je
voudrais relever les considérations sui-
vantes

LA LOI DU 1" JANVIER 1963

Cette loi est basée sur les dispositions
des articles 226 à 228 du Code des obliga-
tions. Voici résumées les principales dis-
positions.
• Pour la vente à tempérament, il y a
obligation de prévoir un contrat écrit qui
indique la nature de l'objet vendu, son prix
et le supplément exigé.
• Pour un engagement de plus de 1000
francs, le consentement de l'épouse est
exigé.
• Il doit être mentionné que l'acheteur a
le droit de renoncer à l'achat après un
délai de réflexion de 5 jours.
• Un paragraphe doit prévoir les démar-
ches faites et les interventions prévues si
l'acheteur ne peut honorer le payement des
mensualités.

«sirivpn r-FCT FAPII F consommatnees qui auraient des pro-SIG-NLK C LSI 1AC1LL... blèmes ^
mevA s'adresser par écrit à

En apposant sa signature, l'acheteur ac- « Consommateurs informations » case 407,
cepte les conditions du contrat. 1950 Sion.

Ce contrat a-t-il été lu ? Savez-vous à Le jeudi, 21 février à 20 h. 30 au Foyer
quoi il vous engage ?

Neuf fois sur dix, le document signé est
un contrat au comptant, même s'il prévoit
plusieurs acomptes. Et dans ce cas, la si-

M. Gérald Grand, professeur

gnature engage l'acheteur. Il ne pourra
plus se désister.

LE CONTRAT AU COMPTANT

Un contrat au comptant est conclu, si
l'acheteur s'engage à payer en plusieurs
acomptes un prix dont le total ne dépasse
pas les 200 francs et cela dans un délai in-
férieur à six mois.

LE CONTRAT A TEMPERAMENT
Un contrat à tempérament est conclu

lorsque l'acheteur s'engage à l'achat d'un
objet, d'un produit dont le prix est supé-
rieur à 200 francs et les versements prévus
pour une durée supérieure à six mois.

LES PETITS CREDITS

Ces petits crédits sont accordés par des
établissements financiers. Ils sont basés sur
la confiance, la cession de salaire. Jusqu 'au
10 janvier 1973 le nombre des mensualités
pouvait être de 48. Dès cette date lé délai a
été ramené à 15 mois, et dès le 15 février
1974 ce délai a été rapporté à 24 mois. Le
taux maximum qui peut être exigé est de
18%.

Après avoir remercié M. Gérald Grand
pour son brillant exposé, Mme Anzelin,
présidente de la section sédunoise des con-
sommatrices a rappelé que la section a mis
sur pied un bureau d'information. Les

de Saint-Guérin, Mme Ariane Schmitt, li-
cenciée en lettres, parlera des « Organisa-
tions de consommateurs ». Retenez cette
date. - gé -

v w w ,w w y Restaurant Industriel
Bramois

Le restaurant
Au Philosophe
Saint-Maurice

vous propose,
tous les dimanches
Jambon de campagne
•Gratin dauphinois
•Salade panachée

Fr. 12- service compris

Pour réserver : tél. 025/3 72 03

Le restaurant «Touring»
Avenue de la Gare 6, Slon

organise, à la demande de
nombreux clients, une

quinzaine de chasse
du 16 au 28 février

A. Fournier
chef de cuisine

Tél. 027/2 53 92

Restaurant du Muveran
Frenières-sur-Bex (route des Plans)
Tél. 025/5 93 42

Dans un cadre nouveau
La charbonnade Fr. 14.—
Le jambon à l'os Fr. 12.50
avec gratin dauphinois

Spécialités du pays

Charbonnade
•Grillade au feu de bois

Salle pour sociétés,
banquets, noces ¦
Prix modéré

Tous les soirs : accordéon

, Restaurant

| ^upersayo
Sion, centre ville

Quinzaine
de «fruits de mer»

du samedi 9
au dimanche 24 février

1 Soupe aux poissons 10.-
Moules marinières 7-
Moules poulette 8-
Filets de sole aux

i fruits de mer 18.-
Gratin aux fruits de mer 19- |
Scampi au gratin 20- ,

i
(Service compris)

i Martig-Karlen
Tél. 027/2 18 92

i . 
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Bals masqués tous les soirs
Décorations, ambiance spéciale

INDAG S.i
20, rue de la Borde, 1018 LAUSANNE - Tél. 021/20 92 35

ATELIER :

du 17 février au 12 mars

Vacances annuelles

S 
Arrosage - antigel moaerne

grâce à l'aluminium,

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, 027/8 11 56

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, 027/8 77 32 -

| Ch. Maillefer, 1052 Mont-sur-Lausanne - Tél. 021/32 89 32 ¦ l ¦ ;
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-une
spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom. prénom:

I __tl. Ml _U Kl Tél. (021) 56 42 77

Carnaval 1974
à Saxon-Village

du jeudi 21 au mardi 26 février

Café des Alpes
Café du Centre

Café de la Place
.T^-̂ iA _rl___-_ C«_ivn_r»

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 né-
dailles (épuisées), même numéro, dans
écrin, Fr. 3500.-

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

Ecrire sous chiffre P 36-21.757 à Publi-
citas, 1951 Sion.

M. et Mme Grognuz

Hôtel Suisse, Martigny
avisent leur fidèle clientèle

que l'établissement

sera fermé

Bon pour prospectus TIBA: . :
"cuisinières combinées, "potagers à bois, rue - lel- : ;
"cuisinières électriques, "cuisinières à ;
chauffage central, "agencements combinés no postal localité - •potagers/éviers, "équipements complets —'¦ '¦ '¦ ;
pour cuisines , "fumoirs. i . »

Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient AJoA\ .•

Architecte cherche

technicien ou
bon dessinateur en bâtiment

pour projets, plans, soumissions et chan-
tiers. Travail varié. Avantages sociaux.

Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-901041 à Publicitas, Sion.

Laurfieri utlft À̂dp
Lôtschental (Valais) C

 ̂^E#KWV
21- 24 Championnats suisses cfeLA«-_^pS ?\k^^Février de ski alpin y1W_B V̂ 4̂|W
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Méthode moderne
très répandue en Europe

M YQ PLASTIC- KLEBER

est souple, léger, lavable
et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements
Slon : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
Samedi 23 février, le matin de 9 à 12 heures

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale
samedi 23 février, l'après-midi de 14 à 16 heures

1814 La Tour-de-Peilz
| Grand' Rue 45 - Tél. 021 - 54 39 55

A vendre A vendre A vendre

RMW mn? betteraves caravaneBMW iBU-i fourragères « Notta »
Année 1971

Parfait état
Carrosserie 2002 Tel 02 - Prix à discutercarrosserie <_uo<_ (heures des repas)

S'adresser chez
Tél 027/5 64 92 36-21805 M Emes, Charbonnet

3958 Uvrier-Sion
36-21812 _

Costumes 36/300239
pour carnaval

A vendre . ..
Chez Lily Vernay ACIIOn

machine Saxon

à laver Magasin ouvert Saucisses mélangées
jusqu'à 23 heures le kilo Fr. 6.50

Etat de neuf

Prix intéressant Tél. 026/6 22 50 Çœuf fumé
le kilo Fr. 6.50

36-21813
Tél. 027/2 72 14 

Boucherie de l'Ecu
36-21609 1630 Bulle

Station-wagon Tél. 029/2 60 30
A vendre Opel Kadett 17-12074

1970, 5 portes,
raminn 60 00° km A vendrecamion Véhicule en parfait
Saurer CT 2D état, livré expertisé. robe de mariée

50°000
V 'km

r 
d°epuis la Prix intéressant. Modèle Pronuptia

révision. ,aille M

Transport assuré. Tél. 025/8 32 56 adresser au(2 modèles à choix) ^ad/e^au

36-100097 dès 19 heureS

Tél. 029/6 19 40 36-21788

Vendeuse
est demandée, entrée tout de suite ou
date à convenir.
Peut être nourrie et logée.

Offres à la boucherie-charcuterie G. Zoss
Rue de l'Aie 26, 1003 Lausanne.

22-644



L'économie,
tout le monde en parle*

Pour Renault, c'est une philosophie*
Depuis toujours*

Renault 6 Renault 5 Renault 15/17
« Compacte et moderne»... «un petit

bijou» ... «une voiture miracle»... que
n'a-t-on pas tout dit sur la Renault 5.
En tout cas, elle aussi déteste les
problèmes.
Et. avec 1 litre de benzine, vous par-

Une voiture, c est surtout un outil
de travail. Alors, le choix se porte sur
la Renault 6 qui en donne plus pour

Les voitures pour les plus exigeants
Une ligne superbe, une technique raffinée
De la Renault 15 TL à la Renault 17 TL

un prix raisonnable.
Et, avec 1 litre de benzine, vous

automatique, toute une gamme de
coupés, puissants et confortables.
Et, malgré tout, économiques.
Car, même avec la Renault 17TS. avec

parcourez plus de 13 km.
Renault 6: à partir de Fr. 8850 courez plus de 14 km

Renault 5: à partir de Fr.8300 1 litre de benzine, vous parcourez plus

\ V
__w™roTnrriTrA!!iij !M^ ES

Renault 4 : a partir de
Fr.6950.-

___\ La grande autoroutière, agréable
_ _ y _ _ \  fippP 1' à conduire , confortable et puissante.

Hf/J La Renault 16, une « avaleuse » de
HÉHwfS kilomètres qui a su rester sobre.

^H WB_W Car , avec 1 litre de benzine , vous par-
\$. 1 / courez plus de 11 km.
 ̂ W Renault 16: à partir de Fr. 11700.̂  0

parcourez plus de 12 km.
Renault 12: à partir de Fr. 9950

de 12 km.
Renault 15/17: à partir de Fr. 13350

?/ikxBfcl . ffiàY -y - -m
ÊÊÉ̂-u':ÀmmWSsr

iËi____i_w___i__r

Renault 4
f L a  

fameuse petite
f m  «passe-partout». Pas

illfi| besoin de la ménager.
lllfi |g|iyj C' est une travailleuse qui

wÊp̂wMa ne coute Pas cher : pas de
ii *J| WËjj/r ^0r révisions compliquées, pas
_L MF^^^^^S,3F^M

^ de graissage.
"""¦BW_BBSSSHi3%d.il Et , avec 1 litre de benzine

normale, vous parcourez
plus de 16 km.

enault 16Renault 12
Du confort , de la place, du nerf...

Une voiture qui unit toutes ces qualités
à l'économie intéresse aujourd'hui tous
les chefs de famille.
Et. avec 1 litre de benzine, vous

i Coupon
I J'aimerais en savoir davantage sur les

voitures économiques de Renault.
? Renault 4
? Renault 5
] Renault 6
] Renault 12
] Renault 16
j  Renault 15/17

une philosophie basée sur l'économie
Envoyez ce coupon à Renault

i Information, 8105 Regensdorf.



A 800 m d'altitude, à 12 minutes de Montana
Crans

Immeuble «Prévert», Venthône, vous offre

8 appartements
résidentiels
2, 3 et 4 pièces + attique
Des 1450 francs le mètre carré.

SION

Pour renseignements :
Bureau d'architecture

Métrailïer & Favre, Venthône
Tél. 027/5 45 02

Vente directe des constructeurs :
Gaby Bruchez, Saxon, 026/6 23 03
Maurice Varone, Sion, 027/2 38 60

36-90111

A vendre à MARTIGNY, route de Fully, dans immeuble
résidentiel neut, 5e étage, plein sud

APPARTEMENT
de 4 pièces + hall et cuisine agencée
112 m2 + loggia
Fr. 173 000.- y compris garage.

Rabais intéressant.

Tél. 026/2 21 45 -2  39 44
36-90124

A louer dans l'immeuble du

buffet de la Gare à Sierre

800 m2 de locaux
convenant comme bureau ou cabinet médical

Surface fractionnable et aménageable au gré des pre-
neurs.

Renseignements : buffet de la Gare, 3960 Sierre
Tél. 027/5 10 57

A louer
à Collombey-Muraz
ravissant
31/2 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

Mouvement de jeunesse
cherche à acheter

terrain ou grand chalet
(évent. à rénover), situé dans une station
de ski ou dans les environs.
Rayon : Martigny - Sierre.

Téléphoner au 022/41 65 63
ou écrire au Département jeunesse MV,
8, avenue de l'Eglise-Anglaise
1006 Lausanne.

22-21391

SION

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui desirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince» , La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670 - le mètre carré).

L'immeuble sera terminé à fin février de cette année, mais déjà
50% des appartements sont vendus !
N'attendez pas, car plus jamais vous ne trouverez à proximité im-
médiate du futur collège cantonal et du nouveau centre scolaire
municipal de Sion des appartements neufs à de telles conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220

de 5/2 pièces Logez-vous enfin
Cuisine complète- *«*
ment agencée (ma-
chine à laver la vais-
selle), cheminée de

Très bonne situation. Gl^l Ll CI W M  VVLCIL !
Avec garage

Hypothèque^er rang dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

A vendre

attiaue

Agence immobilière
Descartes & Borgeat
Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau)

36-243 Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

Je cherche à louer

chalet
pour 3 personnes,
juillet ou août
pour 2 semaines.

Offres à
M. Jean Gougler
R. de Neuchâtel 11b
2034 Peseux

87-50076

On cherche

appartement
ou chalet
5 lits
24 février au 3 mars
dans village

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m

avec téléski.

p"pes
kh

avec prix à Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant, votre cuisine avec balcon est
R di s ?  16 équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 4 plaques, etc. Votre
2800 Delémont c0'n à ' manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,

fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Vot re balcon sud, sans voisins, est com-
14-20562 mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les

chambres d'enfants sont agréables et claires.

Particulier cherche
à acheter

appartement
ou chalet
en Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-21815 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer,
pour le mois de juillet

chalet
3-4 lits
Prix modéré

Robert Denogent
8 Fontanettaz
1012 Lausanne

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.

-fZ-aUl 340

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

Nous cherchons
pour août

chalet
indépendant
4 lits, avec douche
ou bain.
Région Ravoire, Les
Marécottes ou Bruson

Tél. 026/2 33 18

36-21810

r
A louer à Sion

A louer à Vétroz dans petit immeuble

appartement appartement 3 p
AB. tv ~_ A~_,„ entièrement rénové

__ louer,
Martigny

Cherchons
région de
et environs

maison
d e 3 à 4 pièces
avec ou sans confort.

Tél. 025/4 49 66

36-21689

ae 3/2 pièces ^"7CMCMl ,CMU,C
r dès le 1 er mars

370 francs par mois, Fr. 420 - charges non com
y compris charges. prises.
Libre tout de suite.
_ .  , . . S'adresser
Régie immob. VIGIM ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —Perren Charles __^^S
Tél. 027/8 22 38 

^  ̂ yŜ ^H

36—2434 ^ .-.-.H _̂_rTî̂ TTTr«i3TTr»3FlH

A vendre à Uvrier
en bloc ou par appartement

immeubles résidentiels
de 6 appartements de 4'/_ places, 102 m2
Prix : à partir de Fr. 143 000.-
Garage Fr. 10 000.-

A la même adresse, à louer

appartement de 41/2 pièces
Tél. 027/8 77 66 36-21820

A vendre à Sion
dans petit immeuble à construire
quartier Petit-Chasseur

magnifiques appartements
Aménagement intérieur au gré du pre-
neur.

21/2 p., 57,5 m2 dès Fr. 97 460.-

5 p., 148,5 m2 dès Fr. 248 320.-

garages Fr. 14 000.-
Disponibles en été 1975

Pour tous renseignements :
Jean DELEZ
Chemin des Collines, 19S0 Sion
Tél. 027/2 44 70 36-21787

} =^La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

• appartements spacieux
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
4 1/2 pièces (normal) 107 m2

I sans changement de prix jusqu'en 1977. Nous ga-
I rantissons que nos appartements ne seront jamais
; vendus.

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit.
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz
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DÉCOUVERTE DE LA SOUS-STATION FÉDÉRALE
DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DES FOUGÈRES

M. Gabnel Perraudin.

CHATEAUNEUF. - Jeudi , au terme de
l'imposante assemblée des délégués de la
Chambre valaisanne d'agriculture, une vi-
site de la Sous-station fédérale de recher-
ches agronomiques des Fougères a été
organisée par M. Gabriel Perraudin , direc-
teur, qui a présenté en détail cette sous-
station.

LES PREMIERS PAS

La sous-station du Valais, rattachée à la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Lausanne, a été créée en 1943 sous
l'impulsion du conseiller d'Etat Maurice
Troillet et du Dr Faiss, à l'époque directeur
de la Division fédérale de l'agriculture. Les
premiers investissements furent supportés
à raison de 50% par la Confédération et
50 % par l'Etat du"Valais.

Jusqu 'en 1947, la sous-station n'a
disposé que de quelques modestes locaux
loués en ville de Sion et de trois hectares
de terrain mis à disposition par l'Etat du
Valais sur le domaine de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

UNE NOUVELLE ETAPE

La sous-station a connuundéveloppement
dès 1947 avec l'acquisition par la Confédé-
ration de deux domaines expérimentaux :
celui de Praz-Pourri à Vétroz, de 12 hecta-
res, et le domaine de l'Ile-aux-Ecussons, de
7,5 hectares. Le rural de Vétroz fut cons-
truit en 1948 et le bâtiment administratif
de Châteauneuf en 1949. Et au mois de
décembre 1962, la Confédération a fait
l'acquisition du domaine des Fougères de
12,3 hectares. Actuellement la sous-station
dispose d'une superficie de 34 hectares.

EVOLUTION DES ACTIVITES

Au départ, dans l'esprit des initiateurs, le
rôle de la sous-station était de contribuer à
l'amélioration de l'assortiment variétal du
pommier.

La sous-station du Valais est devenue
ensuite le siège principal des sections d'ar-
boriculture et d'horticulture pour l'ensem-
ble de la Suisse romande et du Tessin. Elle
dispose de cultu res de références arborico-
les et horticoles sur le territoire vaudois et
au Tessin. Elle s'occupe de la section de la
protection des végétaux, des désherbants
et de la chimie agricole. Pour la viticulture,
elle dispose à Leytron d'une surface d'en-
viron 3 hectares pour les recherches viti-
coles intéressant plus spécialement le Va-
lais.

L'effectif actuel du personnel est de 50
personnes dont 7 scientifiques, 15 techni-
ciens et 4 maîtres spécialisés.

Un des objectifs de l'avenir est de diver-
sifier la production et être compétitif.

QUELQUES ACTIVITES

Les essais entrepris jusqu 'ici en arbori-
culture ne revêtent pas le caractère de re-
cherches fondamentales, leur niveau est
celui de la recherche appliquée répondant
aux besoins les plus urgents de la pratique.
La contribution a porté sur les objectifs
suivants :
- amélioration des techniques rurales ,
- amélioration des assortiments variétaux ,
- étude de l'adaptation des porte-greffes

aux différentes variétés fruitières,
- fertilisation,
- lutte contre le gel ,
- travaux de physiologie arboricole.

EN HORTICULTURE

La section horticole en Valais s'est ap-
pliquée activement à réaliser des essais au
niveau technique répondant aux besoins de
la pratique.

Une coordination des activités avec
celles des offices maraîchers a été établie.
La section d'horticulture est chargée plus
spécialement des essais préliminaires et les
offices maraîchers des essais élargis.

PROSPECTIVES

Les problèmes qui préoccupent au plus
haut point la sous-station sont les sui-
vants :
• en arboriculture, il faut prévoir une di-

versification des variétés ;
• poursuivre les efforts dans les cultures à

haute densité (produire rapidement) ;
• prêter une attention plus grande à la

qualité intrinsèque du produit (sa valeur
nutritive, les vitamines, etc.) ;

• étudier les incidences du froid sur les
propriétés gustatives des fruits ;

• dans le domaine de la fertilisation et de
l'irrigation il reste beaucoup à faire ;

• un travail important doit être fait dans
la mécanisation de certaines cultures ;

• un effort doit être consenti dans la lutte
dirigée afin de rationaliser le nombre
des traitements, etc.

Après avoir savouré un agréable apéritif
les participants ont eu le plaisir de visiter
les installations elles-mêmes et ont pu
admirer l'effort considérable qui a été con-
senti pour doter la sous-station fédérale de
recherches agronomiques d'un équipement
valable.

-gé-

Centre La Renaissance
Platta

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

o/ livrets
m d'épargne

placement
Sème âge

de Crédit
et de Dépôts

Certes, les taux préférentiels que nous appliquons ne
sauraient suffire a combler la quote d'inflation alarmante
qui touche notre monnaie Mais seuls des efforts plus
pousses de chacun de nous en faveur de l epargne peuvenl
constituer un remède valable pour amoindrir les effets de
ce mal Dans ce senS"untienvaut mieux que deux tu I auras».

Sur nos carnets d'épargne ordinaire, nous
bonifions actuellement 4'A%.

Banaue Suisse

SchAeizenscht.-
Deuositen ¦_. nd KrediiD-inh

Soirée d'expression
corporelle

SION. - Mardi 26 février, dès 20 heures,
au centre La Renaissance à Platta , des
apprentis du Centre de formation profes-
sionnelle de Pont-de-la-Morge viendront
animer la maison des jeunes. Ils donneront
une soirée d'expression corporelle durant
laquelle Us présenteront les thèmes sui-
vants :
- Militaires
- Marionnettes
- Aux Champs Elysées
- Les Vieux
- Anita
- L'Hymne à la joie

Sans nul doute, cette soirée attirera des
spectateurs. Ces jeunes se réjouissent de les
rencontrer.

CFF : exercice des responsables de la protection civile
SIERRE. - Hier, dans le cadre du centre
de la protection civile, prenait fin un cours
destiné aux chefs de protection d'établis-
sements CFF du premier arrondisssement.

Placé sous la direction de M. Guisolan , de
Lausanne, ce cours d'une semaine a permis
à ces responsables de connaître les diffé-
rentes tactiques de lutte se rapportant à
la protection des civils. Vendredi après-
midi, ils ont assisté à des démonstrations ,
par un détachement de l'organisation de
protection locale de Sierre, composé d'une
section et d'un groupe.

Ces hommes, sous le commandement de
M. Henri Caloz, ont procédé à divers exer-
cices, très intéressants, montrant bien leur
degré élevé d'instruction. Déplaçant d'é-
normes charges, au moyen de tire-fort ;
perçant des plaques de béton au marteau-
piqueur ; découpant des entrelacs de fer-
raille au chalumeau ; transportant des bles-
sés et luttant encore contre le feu , ils ont
démontré de belle manière les multiples
possibilités de secourir , de dégager des per-
sonnes.

p--------------- -----.,

On s 'exerce au transport de blessés, alors qu 'à l'arrière-plan un homme s 'apprête
à éteindre un incendie

Importante rencontre
BLUCHE. - Il y a quelques jours, les
conseillers d'Etat Antoine Zufferey et
Franz Steiner étaient les hôtes du colo-
nel divisionnaire F.-K. Ruenzi, prési-
dent de la Commission de coordination
et d'exécution des cinq communes du
Haut-Plateau.
Les deux magistrats ont entendu une

orientation sur l'état actuel du program-
me en quinze points que s'est fixé cette
commission.

MM. Zufferey et Steiner se sont sur-
tout intéressés au fonctionnement de la
coordination entre les autorités des di-
verses communes. Les points les plus
importants de la discussion ont porté
sur le règlement de construction com-

i 
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mun des communes de Randogne,
Montana, Chermignon, Lens et Icogne ;
le plan de zonage, la circulation auto-
mobile ; les routes de détournement ; la
route cantonale dans le secteur de la
gare SMC à Montana, et le problème
posé par le partage des eaux de la
Raspille.

Cette rencontre montre une fois de
plus le grand intérêt que le Conseil
d'Etat porte aux problèmes des stations
de Crans et Montana ainsi qu'à ceux
des divers villages. On peut ainsi espé-
rer que la coordination entre les autori-
tés intéressées pourra continuer à por-
ter ses fruits, cela pour le plus grand
bien de chacun.

Les manifestations sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
principales manifestations qui se déroule-
ront sur le plateau de Crans-Montana en
cette fin de semaine et dans la semaine à
venir.

Samedi 16 février
09.00 Curling : coupe « André-Philippini »,

patinoire du Sporting.
14.00 Ski : course de fond pour hôtes

« coupe André-L'Huilier » "Y Inscri p-
tions: bureau Ecole de ski, Mon-
tana.

20.30 Hockey : match de championnat
suisse, 1" ligue : Montana-Crans -
Yverdon.

Dimanche 17 février
09.00 Curling : coupe « André-Philippini »,

patinoire du Sporting.
10.00 Ski : slalom géant pour hôtes « cou-

pe Léon-Burrus ». Inscriptions : bu-
reau Ecole de ski, Crans.

16.30 Loto en faveur du Ski-Club Crans-
Montana à Crans.

Mardi 19 février
09.30 Curling : coupe des Hôtes à la pati-

noire d'Y-Coor. Inscriptions à la
patinoire (M. D. Hafen) .

Mercredi 20 février
09.30 Curling : coupe des Hôtes à la pati-

noire d'Y-Coor.
21.30 Hôtel de l'Etrier : « Flash sur la

monde printemps/été 1974 » pré-
senté par le Comité français de
l'élégance.

Jeudi 21 février
09.30 Curling : coupe « Whisky-à-gogo »,

patinoire du Sporting. Inscriptions à
la patinoire (M. E. Rey).

11.00 Gala international de patinage à la
patinoire d'Y-Coor.

14.00 Ski : slalom géant pour hôtes. Cou-
pe des hôtels du Parc et Valaisia.
Inscriptions au bureau de l'Ecole de
ski, Montana.

Vendredi 22 février
09.30 Curling : coupe « Whisky-à-gogo »,

patinoire du Sporting.
09.30 Curling : challenges « A.-Philippini »

et « Relais de la Poste », patinoire
d'Y-Coor.

14.00 Cortège de carnaval (départ : place
de la Poste, Montana ; itinéraire :
Mirabeau - patinoire - Grenon -
pente du Parc). Prix pour les meil-
leurs groupes et individuels.

14.30 Gymkana à skis pour les enfants
costumés (piste du Parc).

16.30 Loto en faveur de la paroisse catho-
lique à Crans.

Prochain tournoi corporatif
SIERRE. - Le tournoi corporatif de Sierre
débutera le 8 avril 1974. L'inscription des
équipes se fait par lettre recommandée à
l'adresse suivante : Louis Zwissig, Sous-
Géronde, Sierre.

Sont à indiquer sur l'inscription :
1. Responsable de l'équipe.
2. Couleur des maillots et cuissettes.

Délai d'inscription : vendredi , 8 mars
1974 (timbre postal).

Le comité

Février 1974
Orchestre

SAMANTHA
and

THE TOP MEN
et

tous les dimanches

Thé dansant
dès 16 heures

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

Dans la fièvre
du diplôme

SIERRE. - Dans trois mois les jeux seront
faits. En ef fet , pour quelque 50 jeunes filles
de l 'Ecole supérieure de commerce de
Sierre, le climat est à la fièvre desexamens.
Mais une fois le cap franchi , la joie et la
bonne humeur seront au rendez-vous pour
des heures exaltantes. Les deux classes se
sont préparées à cet événement en éditant
pour la classe III B un calendrier avec
28 frimousses et la classe III A en orga-
nisant une cagnotte qui les conduiront
toutes à une sortie de détente. Mais en
attendant elles mènent undur combat avec
le trac qui, lui, est toujours de la partie.

EF
II

s» \ssm
l'information

SiropdesVosges
Cazé

Bienvenue

valaisans
aux mécaniciens

SIERRE. - Cet après-midi, samedi, la sec-
tion valaisanne des maîtres mécaniciens
diplômés tiendra son assemblée générale
annuelle, dans le cadre de l'hôtel Termi-
nus. Cette assemblée, très importante, verra
entre autres points d'un ordre du jour
chargé, le renouvellement du comité.
Le NF se fait un plaisir de souhaiter
la bienvenue dans la cité du soleil aux
maîtres mécaniciens.

Aux belles
occasions

Ford 17 M, 4 portes, blanche,
moteur 2 I, 1971

Audi 60, 2 portes, blanche, 1971
VW 1300, blanche, radio, 1969
Fiat 850 Coupé, rouge, 1970
Opel Kadett Karavan, blanche,

1967
Ford Taunus 12 M Karavan,

bleue, 1966
Ford Transit bus, 9 places, gris,

1970
Ford Transit bus, 13 places,

blanc, 1970

Aristide Pellissier
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 23 39

Station Avia, Slon
Tél. 027/2 34 69

36-21840

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère



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 L'B ¦innovation
SIERRE

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police, fonction à

. laquelle est également admis du per-
sonnel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une

bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également
engagés.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 7 février 1974
36-1081

La Fédération économique
du Valais, à Sion

cherche

employée de bureau
pour travail intéressant et varié, au sein
d'une petite équipe de collaborateurs.

Débutante serait évent. acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à FEV, case postale 86, 1951 Sion.

36-2407

Désirez-vous occuper un poste
important dans une entreprise
moderne comme

collaborateur
d'administration

français-allemand ?
i

Possibilité de représentation
(2 jours par semaine) auprès de
notre clientèle valaisanne.

Votre succès dépend de votre
personnalité et de vos capacités.

Prière de faire vos offres sous
chiffre P 36-901028 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons,
pour notre gravière de Sion

chauffeur
de camion bétonnière

Nous offrons :

- un travail varié
- un salaire intéressant et les avantages

sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à l'entreprise

SAVRO
Rue des Amandiers
1950 SION
Tél. 027/2 25 92

36-5838

Les Services industriels de la com
mune de Sierre

désirent repourvoir le poste

d'aide-comptable
Cette fonction conviendrait à jeune
homme en possession d'un diplôme
d'école de commerce ou de fin d'ap-
prentissage.

Nous offrons des conditions de tra-
vail intéressantes, une place stable,
un salaire en rapport avec la forma-
tion, des conditions sociales déve-
loppées, caisse de pension.

Les offres de service manuscrites ,
avec curriculum vitae et certificats,
sont à adresser à la direction des
Services industriels de la commune
de Sierre jusqu'au 20 février 1974.

Firme Industrielle cherche, pour com-
pléter son équipe

un monteur
.liRVBîf OlI

Nous demandons :
- connaissances en mécanique et élec-

tricité
- langues : français, si possible allemand
- pouvant travailler seul

Nous offrons :
- prestations d'une grande firme
- avantages sociaux
- salaire mensuel au-dessus de la

moyenne

Chaque cas sera traité avec discrétion.

Envoyer un bref curriculum vitae sous
chiffre P 36-901027 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de Slon cherche

bon magasinier

y ae—...lot..: a ruDiicuas, iaui oiun.

possédant permis de conduire.
La préférence sera donnée à personne
stable et sérieuse. Travaux légers, pro-
pres et variés. Entrée tout de suite ou à
convenir. Place d'avenir et bonne rétri-
bution. .

Faire offre écrite détaillée sous chiffre

¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ li "

Boutique
Anne-Margot, Sion
Avenue de la Gare 10

cherche

jeunes femmes
présentant bien, pour un

«dia-show»
de sa collection printemps-été 1974

ainsi que
FEMMES, tailles 4244

Tél. 027/2 81 20
36-644

BG
cherche

un ingénieur mécanicien
ayant quelques années d'expérience pour s'occuper
- d'installations techniques du bâtiment (hôpitaux, hôtels, usines, labora-

toires, hautes écoles, grands magasins)
- d'alimentation en fluides et énergies de grands complexes 

Les qualités suivantes sont nécessaires :
- bonne culture technique et goût d'aborder des problèmes nouveaux
- aptitude à diriger une équipe, à organiser et à contrôler son travail ainsi

qu'à former des collaborateurs
- bonne clarté d'expression et de rédaction
Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations sociales étendues. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes,
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, avenue de Cour 61,
1007 Lausanne.

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et électromécani-
ques à Genève, cherche, pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

mécanicien
ayant une bonne pratique des travaux de fraisage et
apte à recevoir une formation de

chef d'atelier
pour notre secteur fraisage/tournage.

Les candidats dynamiques, possédant le certificat fédé-
ral de capacité de mécanicien, ayant le sens de l'orga-
nisation et désireux de se créer une situation stable et
d'avenir, sont invités à adresser une offre écrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à
SODECO-SAIA S.A., 70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16

On cherche, pour tout de suite
ou à convenirBureau d'affaires de Sion

cherche

comptable diplômé
apte à travailler de façon indé-
pendante, connaissant gérance
d'immeubles et travaux fiduciaires

Discrétion absolue.

Faire offre avec prétentions de
salaire : case postale 5047,
Mosse-Annonces SA, 1951 Sion.

serveuse
Gain et horaire de travail inti
ressant. Fermé tous les dimai
ches et jours de fête.

Mme Armande Amherdt
Tél. 027/2 02 16

36-1207

L'entreprise de construction gé-
nérale Claude KAMERZIN

-i'V^XX/

engage,
pour compléter son effectif

4 menuisiers
5 maçons
2 peintres

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau technique
Claude Kamerzin
Rue du Moulin 1, 1950 Slon
Tél. 027/3 32 55 36-21854

un orchestre
de 2 à 8 musiciens

pour vos soirées privées, maria
ges, galas, bals,
appelez le 026/6 23 53

36-21671

Restaurant Maison-Rouge à Mon
they cherche

garçon de cuisine

Tél. 025/4 22 72

, t

2 serveuses
(débutantes acceptées)
Salaire intéressant
Vie de famille

Famille Baumer-Gsponer
Hôtel-restaurant Waldrand
3954 Leukerbad
Tél. 027/6 41 55

36-120379

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

chauffeur poids lourds
machiniste

ainsi qu ur

contremaître

Faire offre sous chiffre PX 21438
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Lorenz-Sports à Sion cherche, pour le
1er mai ou date à convenir

monteur-vendeur
Place à l'année. Préférence donnée a
personne capable et ayant déjà travaillé
dans la branche.

Faire offres par écrit à Lorenz-Sports,
rue du Rhône 25, 1950 Sion.

36-4416

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers d'atelier
menuisiers poseurs
ébénistes
Bon salaire mensuel, caisse prévoyance
Se présenter : rue de l'Industrie 40

vitrier qualifié
manœuvre
désirant être formé comme vitrier.
Très bon salaire. Eventuellement loge-
ment à disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Barman et Nanzer , vitrerie, Sierre
Tél. 027/5 63 72 36-21741

Pour Martigny Café-restaurant
à Sierre

_ . chercheOn cherche

apprentie serveuse
COiffeUSe Bon gain

Tél. 026/2 15 46 Tél. 027/5 18 30

36-21723 36-21850
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Depuis 1968, nous sommes spécialisés dans la vente d'appareils
de buanderie de renommée internationale et avons déjà installé
plus de 200 machines, qui sont autant de références en Suisse
romande.

Nous désirons engager un collaborateur, tout de suite ou pour une
date à convenir, en qualité deengagerait

pour entrée immédiate ou à convenir

une opératrice
(un opérateur)
sur machines
comptables

Offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-901042 à Publi-
citas. 1951 Sion.

poseurs de cuisines

vendeuses fixes

ou le 1e

pour ses rayons

rideaux - «anc
Confection enfante
Ménage - vaisseUe
Maroquinerie - papete

Nous cherchons

pour villas et malsons familiales,
rayon Valais romand.

Les intéressés sont priés de faire
offre écrite à
case postale 432
1951 Sion.

36-21819

Carrosserie de la Louye, Fully,
cherche

apprenti peintre en voitures

Entrée : date à convenir.

Tél. 026/5 44 19
(heures de travail)

36-400076

Gone
tout de suite

caissière
Se= capacités

t̂Trltfa
°ite

a
- accidents-maiadie

semaine de 5 jours

<*->«'toKS»"'""89'
Direction de GONSti *

TAI 027/2 11 80

Commerce de Sion
cherche
pour date à convenir

une employée
de bureau

Offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-901043 à Publicitas,
1951 Sion.

chauffeur-mécanicien
pour poids lourds.

Préférence sera donnée à un
mécanicien de métier ou à un
chauffeur ayant des connais-
sances en mécanique.

Les candidats peuvent téléphoner
à M. Glassey au 027/2 44 37 ou
adresser leurs offres à
Videsa SA, vidange et ébouage,
case postale, 1951 Sion.

36-2023

Café-restaurant «Le Market»
Monthey

cherche encore, pour son ouver
ture fin février - début mars

2 sommelières
(travail en équipe)

1 sommelier
1 garçon de cuisine
1 fille de buffet

Congé le dimanche
plus une demi-journée.

Téléphonez pendant les heures
des repas au 025/4 15 45

36-100076

IPAN S.A. - AIGLE

Installation moderne
et bien équipée
cherche, pour ses ateliers

menuisiers d'établi
menuisiers

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à IPAN SA.
Constructions bois et métal
Aigle

Tél. 025/2 28 29
22-21293

On engage

2 Chauffeurs train routier
expérimentés et consciencieux.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Faire offres chez E. Constantin,
entreprise de transports
Salquenen
Tél. 027/5 01 23 - 5 09 20

36-21610

Famille avec 2 petites filles (3 et
7 ans), cherche

jeune fille au pair
Possibilité de suivre des cours.

Tél. 01/32 60 07 - 25 18 74
Mme Weinberger
Neuhausstrasse 20, 8044 Zurich

44-400451

Entreprise
Dupasquier-Ruga-Giovanola
Ferblanterie-Sanitaire
Rue du Copet 3, Monthey
Tél. 025/4 22 20/4 45 88/4 40 20

cherche

ferblantiers-appareiiieurs

manœuvres
aides

36-100098

représentant
Nous
offrons : _ salaire nettement au-dessus de la moyenne,

fixe, commissions , frais de représentation,
frais de voiture

- activité indépendante dans rayon Haut-Valais,
Berne. Fribourg, Neuchâtel, Lucerne

- formation complète par nos soins
Nous
demandons : - langue maternelle allemande avec parfaites

connaissances du français
- domicile : canton de Berne ou Haut-Valais
- qualités caractérielles de base, honnêteté -

personnalité - dynamisme - ambition - téna-
cité - disponibilité

- formation d'électricien ou installateur

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie à

Charly Blanc
1603 GRANDVAUX (Suisse)

Tél. 021 /99 10 79 - 99 10 70

Garage de Martigny

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

employé(e) de bureau

avec connaissance de la comptabilité..

j
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.

Wir sind ein fùhrendes Schweizer Unternehmen
(NE-Metall-Halbzeugwerk) und suchen

BETRIEBSINGENIEUR
(oder Maschineningenieur mit guten Kenntnissen
in der Richtung Betriebswirtschaft)

als verantwortlichen, selbstàndigen

LEITER der PRODUKTION
Aufgabenbereich :

Fiihrung sâmtlicher Produktionsbereiche
(einige 100 Mitarbeiter)
Produktionsplanung und Produktionskosten-
Oberwachung
Personel-Einsatz und -Instruktion
Durchfuhrung von Rationalisierung
Anlage und Werksplanung

Anforderungen :
mehrjâhrige Erfahrung in der Halbzeug-
branche
Geschick in Personalfuhrung
Sprachen : deutsch, franzôsisch, english
Alter bis max. 45 Jahre

Geboten wird :
hohe Kaderposition in branchenfùhrendem
Unternehmen
zeitgemàsse Honorierung
gute soziale Leistungen

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Photo,
Zeugniskopien, Referenzen und Angabe der
Gehaltsanspruche sind zu richten an Chiffre
OFA 4675 Zs, Orell Fussli Werbe AG, Holbein-
strasse 26, 8022 Zurich.



36-2230

36-2230

sommeliers (ères)
I cuisiniers (ères)

et tout le personnel de
buffet, office, cuisine, etc.
Toutes régions. Valais.

Bureau de placement ALPHA
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 31 88 36-711Nous cherchons

pour notre usine de Monthey

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

Nous souhaitons une personne ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.

Prière de faire vos offres détaillées au service du personnel
de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

monteurs électriciens
Travail varié.

Salaire important.

Possibilités d'avancement

E.G.M.E., 1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

électricien maîtrise
si possible concession A

Tél. 025/4 17 31

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une

aide-comptable
Adresser offre écrite avec curriculum
vitae, références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à

ŝisfi»*U QU ŒCH tél. 027/ 2 10 21
avenue du Midi,

36-6213

Architecte dans station de monta-
gne cherche jeune femme, tren-
taine, dynamique, libre, comme

secrétaire-gouvernante
pour s'occuper de sa maison et
une demi-journée au bureau. Col-
laboration possible, sens artis-
tique apprécié.

Ecrire sous chiffre P 36-21709
à Publicitas, 1951 Sion.

Saxon, je cherche

secrét-aire on
bonne sténodactylo

capable d'assurer le secrétariat
à brève échéance.

Tél. 026/6 21 69

à brève échéance

36-21809

Café du Valais, Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44

Une place sûre

BLiffll FACTEUR

U l̂ FACTRICE
Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : — — 

Adresse : — 

Localité : 

horloger complet
ou metteuse en marche

Entrée immédiate ou à convenir

Ballestraz Jean-Luc
Atelier d'horlogerie
1920 Martigny
Tél. 026/2 30 91 - 2 28 32

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir

jeune vendeur
si possible bilingue

apprentie vendeuse
«Au Chat Botte», 3960 Sierre
Tél. 027/5 12 13 36-1012

Consortage d'Erdesson, Grône
cherche

vacher
pour étable moderne 32 UGB
Entrée en fonctions : mai-juin
Conditions intéressantes.

S'adresser à Gérard Théodoloz
président, Grône.
Tél. 027/4 22 05 - 4 25 03

36-21381

POSeur de revêtements de sol

cherche emploi tout de suite ou GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS
à convenir.

Offres sous chiffre 28-300070
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Tel 025 4 19 51

Pour notre bureau d'organisation, nous cherchons un

agent d'étude
de travail et de temps

Activités :
- rationalisation et amélioration des métho-

des de travail
- étude des opérations et temps de travail

d'un atelier mécanique

Nous désirons :
- diplôme de fin d'apprentissage en qualité

de mécanicien ou d outilleur
- cours pour agent d'exploitation (ASET)
- expérience désirée mais pas exigée

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- climat de travail agréable
- belles perspectives

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel

4
3965 CHIPPIS

y ^v. Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/V t£k __^K 
UN MECANICIEN MECANIQUE GENERALE

/ «s=§^?Sfe-E=s3»\ UN CHAUDRONNIER
/ ~̂ t̂HT  ̂ \ UNE SECRETAIRE ALLEMANDE

h 1 A UNE SECRETAIRE BILINGUE
\ J*¥k / UNE DEMONSTRATRICE

/y P/M Nv *-a réservation vous garantit un salaire en cas de
\ f /  (j lPj î^/  

non-travail. Renseignez-vous.
— , T?--' U_r̂ >- \̂ __J si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier ,

J"l '__. « ̂ «, 1 lllln appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWER le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan , 1870 Mont hey
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Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques
offre aux jeunes gens la possibilité de faire un

apprentissage complet
dans les professions suivantes

mécanicien durée 4 ans
chaudronnier
sur appareils chimiques et spéciaux Qlire6 4 3I1S

serrurier de construction durée 4 ans
dessinateur de constructions
métalliques * durée 3% ans
* profession accessible également aux jeunes filles

Grâce à des stages et cours dans notre centre professionnel
interne, complétant les cours et examens officiels, nous assu-
rons à nos jeunes collaborateurs une très bonne formation.

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non, à découvrir leur future
profession en participant à l'une des visites de notre entreprise que nous
organisons les 6, 13 et 20 mars prochains à 14 heures.

Le test d'admission aura lieu le mercredi 3 avril 1974.

Début de l'apprentissage : le 29 juillet 1974.

Les demandes de renseignements et les inscriptions seront adressées à
notre service de formation professionnelle (tél. interne 370) au moyen du
bulletin ci-dessous :

Formation désirée 

Nom Prénom 

Adresse 

No tél. Signature 
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la construction de trente écoli
Citons encore la planification

denn in den letzten Jahren hat sich der %iiiiii mliÊî î ^̂ î ,̂ m^^ ,̂^ m̂.^^^ m̂.
Verschuldensrythmus wieder stark be-  ̂canton du Valais a été un des pre-
schleunigt. Man ist fast wieder soweit wie „ùetSt j] y a huit ans, à élaborer des lignes
vor acht Jahren. Die Frage, die sich die directrices, en ce qui concerne sa politique
.consulta tive Kommission daher stellen financière. Ce canevas devait donner une
muss, ist, ob ein weiterer Schuldenplafond direction à l'activité de l'Etat, il fixait des
festgesetzt werden soll , oder ob ein anderes priorités, et planifiait les moyens dis-
Kriterium eingefûhrt werden soll. ponibles de telle sorte qu'ils soient utilisés

là où Us étaient le plus immédiatement
IM GROSSRATSSAAL ZEICHNETEN nécessaires

SICH TENDENZEN AB - ¦ - . . .
Wâhrend der letzten Sessionswoche im PeP„u,s' ^eux programmes ont ete

Grossen Rate zeichneten sich verschiedene achevés, et de nouvelles lignes directrices
Schwerpunkte ab. Die Stimmen , die for- do,vfn! e,re déterminées, pour les quatre
derten, dass der Staat nur gerade soviel prochaines années. « Victor » a choisi ce
ausgeben solie, wie er auch einnehme, sujet aujourd hui.
waren recht hàufig und die Stimmen , wel- u, détermination d'Un plafond ad-
che fur eme langsamere Gangart pla- missible avait été la question la plus dis-d.erten, waren bereits nicht mehr ver- culée> lors de rélaboration des premièrese.nzelt. Vor Jahren h.ess es noch der Staat lignes directrices. Pour ,es tr£ iè.konne nicht genug ausgeben und sich ver- res ^  ̂ce lafond de ,.endettemenlS
, H H"' »X 

w,.^chaWlche R"ck" n'avait pas été crevé. En ce qui concerne lastand des Walhs gegenuber anderen Kan- de hase de fe „ .
tonen wettgemacht werden konne. Dièse pas de m|meAusgabeneuphorie, die vorab wohl aus
parteipolitischen Griinden hervorging und
weniger im Interesse des Landes stand , ist
eindeutig im Abklingen. Je knapper die
Kredite auf dem Markte werden, um so
weiter wiinscht man sich den Staat und die
Gemeinden von diesem Markte weg, damit
die noch vorhandenen Kredite fur private
Investitionen zur Verfiigung stehen. Wir
waren also nicht verwundert , wenn die
Maxime fiir die nachsten vier Jahre lautete,
dass der Kanton Waliis nur ausgeben soll ,
was er einnimmt.

PRIORITATEN
Die verfiigbaren Mittel des Kantons

miissen je knapper sie werden , um so ge-
zielter eingesetzt werden. Prioritaten fiir
die staatliche Tâtigkeit sind um so dringen-
der, je knapper die Mittel werden. Hier
wird nun das Tauziehen losgehen , denn es
geht um die Festlegung wirtschaftspoli-
tischer Prioritaten. Bisher stand fast immer
der Strassenbau mit an der Spitze der
Prioritaten. Wird sich dièse Prioritat haiten
kônnen ? Angesichts der Tatsache, dass in
diesen Jahren die letzten Walliser Dôrfe r
eine Strasse erhalten werden, wird dièse
Forderung an Druck verlieren , denn der

Les lignes directrices

I mirtHUIiroil
¦.•.¦.¦.¦.¦.•.•.¦.¦¦¦.¦.•.¦:-:-:-:.:.-

Yv.v.:.:.?.:. -.r. -.- .-.-.-.-.-.-.- .- .- .-.- .-.-.- .

schuljahr ergab sich die Notwendigkeit , in
etwa 30 Zentren régionale Schulhiiuser zu
bauen. Dièse sind zur Zeit fast alle geplant
oder bereits im Bau und werden die
Staats- und noch mehr die Gemeinde-
finanzen der nachsten Jahre sehr stark be-
lasten. Eine etwas gemâchlichere Gangart
auf diesem Gebiet schadete der Walliser
Schule bestimmt nicht. Kommt dann noch
das Spitalwesen. Die Ausgaben sind hier
bereits beschlossen, doch fehlen zur Zeit
die Mittel , um mit der Realisierung zu be-
ginnen. Hier gilt es zu entscheiden, ob dem
Spitalbau erste Prioritat eingeraumt oder
ob der Haus- und Heirnpflege zur Ent-
lastung der Spitiiler mehr Gewicht zuge-
tnessen werden soll.

GESETZGEBUNG
Der Kanton wird dann auch Prioritaten

auf dem Gebiete der Gesetzgebung festzu-
legen haben. Hier kommt der Ausarbeitung
eines neuen Steuergesetzes erste Dring-
lichkeit zu, ja ist wohl das dringlichste
Problem in unserem Kanton. Der Lasten-
ausgleich zwischen den Gemeinden und
den Regionen muss ùnbedingt verstàrkt
werden. Geschieht dies nicht , so wird aller
Unterstiitzungs- und Forderungspolitik des
Kantons nur ein halber Erfolg beschieden
sein. Sollte sodann der Verfassungsartikel
2 der Kantonsverfassung am 16.-17. Marz
angenommén werden, dann wartet dem
Waliis eine Grossarbeit auf dem Gebiete
der Organisation der Kirchgemeinden.

Soweit einige Gedanken im Hinblick auf
die Ausarbeitung des nachsten Vierjahres-
planes fiir den Kanton Waliis. Victor
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Lors de la récente session du Grand
Conseil, les diverses tendances se sont af-
frontées, et « Victor » ne serait pas étonné,
si pour les quatre prochaines années, on
n'appliquait pas la règle d'or de ne pas dé-
penser plus que ce que l'on encaisse.

Notre correspondant parle ensuite des
priorités. Jusqu'à maintenant c'était pres-
que toujours la construction des routes qui
bénéficiait de cette priorité. Ce centre de
gravité se déplace en faveur de la politique
sociale, de la politique de la santé, la
protection des eaux. La liberté de main-
œuvre est d'ailleurs conditionnée par la
politique de la Confédération. Dans le
domaine scolaire, il y aura lieu de prévoir

pour laquelle les moyens financiers font
défaut actuellement.

La question des priorités aura bien en-
tendu son influence dans l'élaboration des
lois, en tout premier de la loi fiscale.

Dîe wirtschaftspolitischen
Der Kanton Waliis war einer der ersten, der vor acht Jahren finanzpoli-

tische Richtlinien erarbeitete, der Tâtigkeit des Staates so eine Richtung gab,
Prioritaten festsetzte und die zur Verfiigung stehenden Mittel derart plante, dass
sie dort zum Einsatz kamen, wo es am notigsten war. Seither sind zwei Pro-
gramme angelaufen und fiir die nachsten vier Jahre werden neue Richtlinien
erarbeitet werden. Unter dem Vorsitz von Staatsrat Dr. Loretan, Chef des
Finanzdepartementes, traf sich dièse Woche eine Kommission, bestehend aus
Vertretern verschiedener Wirtschaftsbranchen. um ihre Wiinsche zuhanden der
neuen Richtlinien abzugeben.

PLAFOND JA ODER NEIN
Eckpfeiler der ersten Richtlinien war die

Fesdegung eines Plafond der Verschuldung
des Kantons. Der Verschuldensrythmus
hatte sich derart beschleunigt, dass etwas
untemommen werden musste, um diesem
unheilvollen Trend Einhalt zu gebieten.
Der Plafond war hart umstritten. Konnte
es sich das Waliis leisten , zu einer Zeit , wo
alle anderen Kantone munter dra u flos
wurstelten und sich verschuldeten, die
Staatsschuld als oberste Maxime wirt-
schaftspolitischer Tâtigkeit zu nehmen ?
Der Plafond wurde beschlossen und in den
ersten vier Jahren nicht ausgeschôpft. Als
Nebenziel wurde angestrebt , dass die
Nachtragskredite, die jedes vom Grossen
Rate genehmigte Budget illusorisch mach-
ten, in Griff zu bekommen. Dieses Ziel
wurde erreicht. Der damalige Prasident der
Finanzkommission, ait Landeshauptmann
Albert Imsand, hat in den Schubladen des
Staates aufgeraumt und die riickstàndigen
Zahlungen zu Tage gefôrdert. Fiir vier
Jahre ging es also gut. Es kamen dann
RichUinien fiir weitere vier Jahre . Dièse
sahen auch wieder einen Schuldenplafond
vor fùhrten aber zugleich die Relation
Staatseinnahmen/Zinsendienst als weiteren
Massstab ein. Es sollte geachtet werden ,
dass der Anteil der verfiigbaren Mittel des
Staates der fiir Zinsen gebraucht wird ,
nicht zu hoch werde. Es zeichnet sich
heute ab , dass der Plafond des zweiten
Vierjahresplanes erreicht werden wird ,

Ausbau bestehender Strassen kann natiir-
lich niemals gleiche Prioritat haben , wie
die Forderung nach Bau von neuen Stras-
sen. Schon in den nun auslaufenden Richt-
linien stand als eine der ersten Prior itaten
die Gesundheits- und Sozialpolitik , wobei
die Gesundheitspolitik sehr weit zu ver-
stehen ist, so weit etwa auch die Beschaf-
fung von Trinkwasser unter dièse Prioritat
fâllt. Ganz von selbst haben sich sodann in
den letzten Jahren neue Prioritaten heraus-
gebildet, indem auf schweizerischer Ebene
Gesetze erlassen wurden , die dem Kanton
die Prioritaten auferlegten , wir denken
etwa an das Gewâsserschutzgesetz. Auf
diesem Gebiete zahlt der Bund seine An-
teile fleissig aus, wâhrend er die Kantone
fur Ausgaben im Strassenbau warten lasst.
Dies fùhrt unwillkiirlich dazu , dass im
Kanton sich die Prioritaten zugunsten jener
Gebiete verschieben wo die Bundesmittel
reichlich und ohne Verzôgerung fliessen.
Dièse Tendenz wird in den nachsten
Jahren anhalten und bei der Festlegung der
Prioritaten im Waliis zu beriicksichtigen
sein. Die Bewegungsfreiheit wird also
wesentlich mitbestimmt durch die Politik
des Blindes. Durch die Regionalisierung
der Walliser Schule ab dem 6. Primar-
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kP Ĉ <' (7 Ŝ5n
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Un soleil printanier gêne les déblayeurs
COL DU SIMPLON. - Les abondantes
chutes de neige survenues au cours de ces
derniers jours , dans la région du Simp lon
ont de nouveau obstrué la chaussée inter-

I 

nationale, plus spécialement entre
Simplon-Village et Gondo. L'action de dé-
blayement n'a toutefois pu se dérouler
comme prévu, car on a craint hier la chute
d'avalanches , en raison d' un généreux
soleil qui n'a cessé de briller durant toute
la journée. Phénomène de la nature : jeudi
sur le versant sud du col il faisait une mer-
veilleuse journée de printemps alors que le
brouillard et le froid régnaient sur le côté
nord.

Par la voie des airs
vers l'hôpital de l'Ile

ZERMATT. - En dépit d'un épais
brouillard, deux hélicoptères d'Air-Zer-
matt ont été, hier, simultanément en-
gagés dans le transport de patients dont
l'état nécessitait des soins dans une cli-
nique spécialisée. Le premier appareil
partit de Brigue avec, à bord, un enfant
gravement atteint dans sa santé, et le
second de Viège, avec une personne
victime d'un grave accident. Pendant ce
temps, un troisième appareil était en
action pour secourir un skieur griève-
ment blessé.
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GENERALVERSAMMLUNG
DER O.G.A.

Die Genossenschaft Oberwalliser
Gewerbeausstellung hielt am Mittwoch-
abend die Jahresversammlung ab.
Genossenschaftsprasident Leander
Venetz konnte eine flotte Zahl von
Genossenschaftern willkommen heis-
sen. Fiir das Publikum ist wichtig zu
wissen, dass die OGA auch im lau-
fenden Jahr wieder zur Durchfiihrung
kommen wird, und zwar vom 7. bis
15. September, also zwei Wochen
spâter als dies bisher der Fall war. Man
verspricht sich von dieser Verschiebung
einen noch grosseren Erfolg, da dann
mit dem Schulbeginn am ersten Monat
September die Sommerferien im Ober-
wailis endgiiltig vorbei sein werden.
Fiir das Jahr 1974 ist eine grôssere Aus-
stellung geplant. Bisher fand die Schau
in drei 16er Hallen Aufnahme, im lau-
fenden Jahr wird zusatzlich eine 12et
Halle hinzukommen.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
DER BÀUERINNEN

Die Oberwalliser Bâuerinnen ver-
sammelten sich am Mittwoch zur Dele-
giertenversammlung im Konferenzsaal
des Bahnhofbuffets von Brig. Die
Bàuerinnenvereinigung entwickelt eine
erfolgreiche Beratungs- und Informa-
tionstâtigkeit, von der in der Offentlich-
keit zu wenig Notiz genommen wird.

FASTNACHT
Nicht nur die tradilionelle Unter-

walliser Fastnachtszeitung wird dieses
Jahr wieder erscheinen. Auch im Ober-
wailis sind die Unterhaltungsblârter
wieder zu haben. Das Vogeldrâck-
wanni, der Gliser Fastnachtsgesell- WAHREND MONATEN
schaft und der Drachenblick der Na- VORBEREITETER TRANSPORT
tischer sind bereits erschienen und ver- Der schwerste je auf der Furka-
leiten zum Schmunzeln. Die Visper strasse durch gefiihrte Transport wurde
Fastnachtszeitung hat der Korrespon- am Mittwochabend durchgefiihrt. Die
dent noch nicht zu Gesicht bekommen, Gommerkraftwerke hàtten eine Trans-
doch wird bestimmt auch dièse eine formatorenstation nach Fiesch zu
weitere Auflage erleben. schaffen, die seit Monaten auf dem

Bahnhof von Brig wartete. Die Strasse
DAS ERIGER ins Goms ist fiir Lasten um die 120

STUDENTENTHEATER Tonnen, soviel wiegt nâmlich die Sta-
Gestern abend ging die letzte Auf- tion, nicht berechnet worden und so
fuhrung des diesjâhrigen Briger Studen- mussten vorgângig die Briicken ver-
tentheaters iiber die Biihne , sofern stârkt werden, was eine monatelange
keine Extra-Auffuhrung vorgesehen ist. Arbeit erforderte. Auf halber Strecke
Zum 15. Mal hat Professor Beat Ritler wurde der Koloss vorerst einmal ab-
das Kollegiumstheater als Régisseur ge- gestellt, da noch nicht alle Briicken ver-
leitet. Das diesjâhrige Stuck , Graham stârkt sind. Vom Bahnhof Brig ist die
Greenes « Das Geheimnis » wirkte fiir Station jedoch weggeschafft.

weite Kreise fast schockierend. Die
Leistung der Spielerinnen und Spieler
ist erstaunlich, wenn man bedenkt , das
viele von ihnen erstmals auf einer
Biihne stunden. Dank und Aner-
kennung verdient fiir seinen jahre-
langen Einsatz vora b Professor Ritler.

DEKAN BRANTSCHEN
ZUM 80. GEBURTSTAG

In Zermatt konnte am 12. Februar ait
Dekan Brantschen seinen 80. Geburts-
tag feiern. Dekan Brantschen war viele
Jahre Pfarrer in Zermatt und Leiter des
Dekanates Visp. Neben seiner seel-
sorgerlichcn Tâtigkeit widmete er sich
der Musik. Viele sehr schdnc Heimat-
lieder sind seinem Schaffen zu ver-
danken , weniger bekannt sind seine
reli giosen Kompositionen. Fiir sein
Schaffen hat ihm der Rottenbund den
Oberwalliser Kulturpreis verliehen.

DER FREMDENVERKEHR
IN LEUK-SUSTEN

Als man im letzten Sommer aus Leuk
schrieb, dass auf Gebiete der Gemeinde
an Spitzentagen um die 5000 Touristen-
iibemachtungen gezâhlt werden , da
glaubte dieser Zahl kaum jemand , doch
in der Tat, Leuk ist zu einem Kurort
geworden, denn die 84 500 Uber-
nachtungen auf den Campingplâtzeh
diirfen sich sehen lassen. In den Hotel-
betrieben bringt es Leuk auf etwa
41 000 und in den Chalets auf 5500
Ubernachtungen. Leuk ist also ein Kur-
ort mit Schwerpunkt Camping. Von der
Inbetriebnahme der Bodensatelliten-
station erwartet man in Leuk eine Be-
lebung auf dem Sektor Tourismus.

Négligence ou inconscience
L'ancien pont de la Massa mis à mal

BITSCH. - Dans une précédente édition , le
Nouvelliste relatait les conditions exigées
par un transport insolite entre Brigue et
Fiesch. Pendant que l'on renforçait le pont
de la Massa, sur lequel devait passer le
convoi , dont la charge totale approche les
200 tonnes, on avait détourné la circulation
par l'ancien passage, sans trop d'ailleurs
s'occuper de l'état de la chaussée. A telle
enseigne qu 'il fallut l'intervention de plu-
sieurs usagers avant que l'on y apporte le
moindre des aménagements. Des véhicules
en sont toutefois sortis endommagés.
Même négligence ou inconscience , lorsque
l'on autorisa notamment , le défilé d'une

colonne de camions militaires sur ce même
pont, qui n'avait plus été mis à
contribution depuis des années... et sans
trop se soucier, non plus, du sort qui aurait
pu être réservé à ces mastodontes de la
route. Preuve en est que certains murs de
ce romantique passage étaient sur le point
de s'écrouler lorsqu 'un fonctionnaire de
l'Etat intervint pour mettre fin à cette peu
glorieuse démonstration.

Notre photo : une vue du pont qui a été
sérieusement mis à mal. Dans le fond , on
distingue le nouveau passage qui a dû être
renforcé pour le transit du poids lourd.

A l'heure de la littérature carnavalesque
BRIGUE. - En ce qui concerne la littéra -
ture carnavalesque, les auteurs glissois
furent les premiers, cette année, à mettre
en vente le produit de leur action. Ils sont
cependant suivis , à distance d'un entrefilet ,
par leurs concurrents natersois. A première
vue, la satire des premiers nommés n'a
d'égale que l'espri t des seconds. De part et
d'autre , on se défend d'y mêler la
politique. C'est pourtant elle qui constitue
la base essentielle de ces organes satiri-
ques. Les rédacteurs de Glis , comme leurs
confrères de Naters , ont tout naturellement
profité des dernières élections cantonales
pour en souligner les plus hauts faits. Le
sport y garde cependant tous ses droits par
l'intermédiaire de Collombin qui s'exprime
en italien... et surtout grâce à une exclusi-
vité photographique montrant le vainqueur
incontesté du combat du siècle : Francisco
Délia Pietra . Ne cherchez pas trop loin l'i-
dentité réelle de ce nouveau champion :
votre professeur d'allemand vous le dira...

Quant aux Viégeois, il faut encore at-
tendre la parution de leur « canard , habi-
tuellement déchaîné » pour savoir ce qu 'ils
nous réservent. Une chose est d'ores et
déjà certaine : il sera aussi objectif que ses
prédécesseurs sont apolitiques. Et , ce n 'est
pas peu dire. Lt

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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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

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25,4002 Bâle Téléphone (061) 22 55 00

BG
cherche

ingénieur-technicien en climatisation-ventilation

dessinateur en climatisation-ventilation

dessinateur en installations sanitaires
ayant, si possible, quelques années d'expérience, pour
bâtiments importants (hautes écoles, laboratoires, hô-
tels, usines, etc.).

Prestations sociales étendues. Horaire libre, semaine
de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Bonnard & Garde!,
Ingénieurs-conseils SA, avenue de Cour 61,1007 Lau-
sanne.

L'école suisse d aviation de transport
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

dune durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalit é suisse , école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation .

Nom 
Prénom 
No postal et localité 
Rue et no
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Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, évent. C, pour une activité intéres-
sante et variée, à responsabilités, dans un laboratoire
analytique (analyses physico-chimiques de matières
organiques et inorganiques).

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, s'intéressant aux contrôles de qualité
en fabrication ainsi qu'aux problèmes d'organisation ;
la préférence sera donnée à une personne aimant les
contacts humains.

Notre usine occupe 2000 Située au milieu d'une
personnes à la produc- région touristique très
tion de matières intermé- connue, notre entreprise
diaires, colorants, pro- en plein essor offre à de
duits antiparasitaires, M""3 collaborateurs
matières plastiques, dans t°utes les conditions sou-
des unités de production haitables à une carrière
très modernes. intéressante.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Pour notre département de vente
nous cherchons

une secrétaire
à mi-temps

pour une activité intéressante et
variée.

Nous serions enchantés d'accueillir
parmi nous une nouvelle collabora-
trice de langue maternelle allemande
et ayant de bonnes notions du fran-
çais.

Si un travail indépendant et les tra-
vaux administratifs d'un secrétariat
vous intéressent et si vous aimez le
contact avec la clientèle, c'est avec
plaisir que nous attendons votre
coup de téléphone ou votre offre
écrite.

NCR (SUISSE)
Route du Ràwyl 1
M. P. Weber
1950 Sion
Tél. 027/2 20 67

44-1865

cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

Rffl
VALAIS _,»_„.
»««««««- cherche
m -— pour le restaurant du personnel de sa cen-
• traie de Martigny

> un(e) aide de cuisine
( pour un horaire de travail journalier de
• 6 h. 30/7 h. à 15 h., du lundi au vendredi.
J Congé le samedi.

» La préférence sera donnée à un(e) candi-
date) ayant des connaissances en cuisine.

» Conditions de travail intéressantes :
- salaire indexé au coût de la vie, augmen-

tation annuelle et compensation du ren-
» chérissement
J - intéressement financier à la marche des
\ affaires sous forme de «M-Participation»
>»»»» - semaine de 5 jours et prestations socia-

>k les propres à Migros

¦¦--tQtS Les candidat(e)s peuvent prendre contact^
yf directement par téléphone avec le service

¦ _ du personnel de la
» Société Coopérative Migros Valais
> Route du Simplon
l 1920 Martigny
>
»
t
»| 
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025 /7  49 71-74

cherche

bonnes ouvrières
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à convenir

• Possibilité de travailler à la demi-journée

. • Salaire intéressant (13e salaire en fin d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Prendre contact par téléphone.
36-1083

Nous engagerions tout de suite

un contremaître
en génie civil et béton armé.

Tél. 025/2 12 67
36-21827

\mm\ZS\n La Télévision
\l vl/ suisse romande

cherche, pour son département administratif

un(e) caissier(ère)
afin de seconder le caissier principal pour service de
guichet, établissement de bordereaux de paiement,
calcul et ventilation de pièces comptables.

Nous demandons :

- une bonne formation commerciale
- des facilités de contact
- un travail précis et consciencieux

Nous offrons :

- une situation stable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise
- un horaire de travail agréable impliquant, de cas en

cas, des paiements à l'extérieur des studios

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8



Les facéties de la boite aux lettres
Ouvrir sa boîte aux lettres peut

constituer une simple routine ou, tout
au contraire, provoquer les émois de
l'aventure.

Je ne parle pas de l'acte profession-
nel de la secrétaire qui lève la case
postale et d'un air détaché fait le tri
sur place, emplissant la corbeille à
papier de tous les prospectus, lettres
ouvertes ou canards en tous genres.

Celle-là ne fait que simplifier son
travail en économisant ses forces et
ses capacités d'étonnement.

Mais celui qui n'est pas homme
d'affaires, n'est qu'un modeste citoyen
sans ambitions, attend de sa boîte aux
lettres des émotions toujours nouvel-
les.

Combien d'auteurs n'ont-ils pas
décrit cette attente fébrile qui fait, en
certaines circonstances, le charme de
« l'heure du facteur » ! Pour beaucoup
c'est au temps des vacances que ce
channe agit Principalement parce
qu'ils n'ont pas perdu les habitudes de
la vie courante et qu'ils ont besoin de
renouer avec elle malgré leur volonté
de s'en affranchir et de vivre plus
librement

Personnellement je constate que
c'est le contraire qui se produit. Les
vacances m'isolent complètement (con-
dition essentielle pour se reposer vrai-
ment) et tout au long de l'année je
garde assez de curiosité pour ouvrir
mon courrier avec émotion.

Ainsi je tâche d'éviter l'endurcisse-
ment des blasés pour qui rien n'arrive
qui ne soit prévisible et catalogué
d'avance.

Bulletins verts...
Farceuse, ma boîte aux lettres m'a

fait ce soir la surprise de ne m'appor-
ter aucun message personnel.

Deux rapports d'associations, rituel-
lement accompagnés des inévitables
bulletins verts. Ça, c'est vraiment du
pain quotidien. J'ai renoncé à en éta-
blir le compte mais je pense que tout
le monde fait la même expérience.

Ces fameux bulletins sont de deux
sortes mais constituent une forme
d'impôt indirect dont on méconnaît
souvent l'importance.

Les premiers nous rappellent à
notre devoir de charité ou, pour éviter
un terme que nos consciences con-
temporaines n'admettent qu'avec réti-
cence, notre devoir de justice. Et de
vous solliciter pour ceci ou cela, aide
par-ci, aide par-là, missions, indigen-
ce, paupérisme, famine, entraide,
secours de toutes natures, enfance,
maternité, infirmité, vieillards (par-
don : 3' âge), Homes, asiles (excuses :
résidences), colonies, hébergement,
alphabétisation, promotion culturelle,
libération, chaînes du bonheur ou de
prières, fondations, églises... et j'en
passe.

Je ne dis pas que cela soit un mal
car cela nous donne un aperçu assez
détaillé des besoins ressentis autour
de nous et dans le vaste monde.

Je me dis simplement qu'à vouloir
remplir un devoir pressant dans cha-
cun des cas, je ne sais comment
s'équilibrerait mon budget.

Il faut choisir la mort dans l'âme et
conserver au cœur, avec le regret de
ne pouvoir faire plus, un sentiment
d'impuissance, salutaire pour qui
entend rester aux écoutes du monde
et de ses besoins vitaux, mais dépri-
mant pour la conscience scrupuleuse
qui se reprochera toujours d'être au-
dessous de sa tâche.

Les autres bulletins verts sont ceux
des sociétés qui nous invitent à sou-
tenir leurs efforts. Efforts toujours
méritoires puisqu'il s'agit d'orienter
les activités culturelles parfaitement
désintéressées auxquelles se complai-
sent nos concitoyens.

Là encore on voudrait tout faire car
précisément l'homme ne vit pas que
d'activités lucratives et il est bon de
lui fournir l'occasion de loisirs libre-
ment choisis et vécus dans l'agréable
atmosphère d'un groupe d'amis sou-
cieux de cultiver cet esprit de com-
préhension, source de cohésion de
toute communauté.

Mais il faut choisir encore, au ris-
que de vexer telle ou telle suscepti-
bilité, de déplaire ou de décevoir et de
s'attirer des reproches pourtant immé-
rités.

... et prospectus
Après ces appels au secours, des

invitations plus cordiales.
Cependant, sous leurs dehors allé-

chants et leurs visages joliment fardés,

ces messages ne sont m plus m moins
que des appels à vos ressources que
l'on tend à faire sortir de vos fontes
pour les transvaser dans celles de
quelqu'un d'autre.

Oui, j'ai là ce soir trois prospectus
du plus haut intérêt, richement illus-
trés, parfaitement conçus et, suprême
astuce, prétendant offrir ce qui est
indispensable à la culture d'un hom-
me de goût, moderne, éclectique,
désireux de marcher avec son temps,
préoccupé d'efficacité (ou d'efficien-
ce !) et soucieux de faire montre de sa
parfaite formation et de l'ample
ouverture de son esprit.

Si je me laissais prendre à de tels
appâts ma bibliothèque s'enrichirait
incontinent de 24 volumes ne valant
que 516 francs au lieu du double, sans

Soirée profitable
Ainsi, si j'écoutais ma boîte aux

lettres, je bouclerais cette seule soirée
avec 29 volumes de grand luxe, un
cours de langue au « succès sensa-
tionnel », le tout pour moins de 700
francs auxquels il faudrait tout de
même ajouter au moins 300 francs
pour l'achat d'un meuble digne de ce
luxe superflu. Au bas mot, une soirée
de 1000 francs... sans compter pour
mémoire la participation aux activités
des sociétés aux bulletins verts.

Heureusement que je suis allergique
à ce genre de sollicitation. Les meil-
leurs arguments me trouvent de bois.
Je lis, je médite, j'enregistre les infor-
mations véhiculées par ces documents
et., je balance le tout dans ma cor-
beille.

Car ces bibliothèques publiques ne
sont pas faites pour les chiens. Il faut
savoir y recourir à l'occasion. Ce sont
des lieux de bonne compagnie et l'at-
mosphère qu'on y respire, contraire-
ment à certaines opinions, n'est ni
malsaine ni aliénante.

Ceci dit, j'ai encore extrait de ma
boîte de Pandore deux journaux aux-
quels je ne suis pas abonné mais qui
me font ce soir l'honneur d'une livrai-
son gratuite.

Cest un cadeau appréciable.
Cest aussi un geste de courtoisie

auquel je vais faire la politesse de
répondre en me plongeant dans leur
lecture. Maurice Deléglise

NOUVELLISTE
Votre journal

compter le volume gratuit richement
relié, ouvrage de grand luxe... sur un
sujet, intéressant bien sûr mais dont
l'étude ne me paraît pas d'une ur-
gence évidente.

Çà, pour le premier prospectus.
Le second, tout aussi attrayant, est

plus tentant : il m'apporte, avec une
sollicitude à laquelle je rends hom-
mage, toutes informations utiles pour
mener à bien ma vie intime et com-
prendre celle de ma femme, pour
nous assurer, enfin, le bonheur que
nous avons la naïveté de vivre sans
complexes et sans préjugés depuis un
quart de siècle.

En faisant un bénéfice non négli-
geable.

N'est-ce pas merveilleux ?
Pour le même prix d'ailleurs le der-

nier message m'annonce que je pour-
rais, grâce à une invention toute nou-
velle «apprendre une langue étrangère
incroyablement vite et facilement ».

Que ne suis-je jeune ! j'aimerais y
croire.

Dire que j'ai sué (et fait suer mes
maîtres) pour arriver au piètre résultat
que l'on sait, alors qu'il eût été si
facile d'apprendre « incroyablement
vite » !

t
Parents et amis, ayez une pensée pour
notre fils et frère bien-aimé

Daniel HERITIER

17 février 1973 - 17 février 1974

Un an déjà, Dany !
Que la douleur de t'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les dix-neuf
belles années que tu nous as données.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Savièse, le ven-
dredi 22 février 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roland JACQUIER

17 février 1973 - 17 février 1974

Déjà un an que tu es parti , mais ton
souvenir reste vivant dans le cœur de
ceux qui t'ont connu.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le dimanche 17 février
1974, à 17 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Pierre GAILLET

Février 1964 - février 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le dimanche 17 février 1974,
à 11 heures.

Sa famille.

EN SOUVENIR DE

19 février 1973 - 19 février 1974

Quand nous nous retrouverons, nos
cœurs déborderont de joi e et nos
âmes tressailleront d'allégresse.

Vous qui l'avez connu et qui avez
pleuré avec nous son tragique départ ,
ayez une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Granges, le mardi
19 février 1974, à 19 h. 30.

Madame veuve Gilbert GILLIOZ et ses enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Max DUBOULE, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny

et Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ, SCHMIDT-DUBOULE ,
BARDOUX-BASCHONG et CUSANI , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GILLIOZ

retraité CIBA

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu le 15 février 1974, à l'hôpital
de Martigny, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Monthey, le lundi 18 février 1974,
à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du Pont , à Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Thérèse BURKI-MARIETHOZ et sa fille Stella, à Aigle ;
Monsieur et Madame Roger BURKI-TAVERNIER et leurs fils Philippe et

Jean-Pierre, au Sépey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BURKI

musicien

leur époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , survenu à Vevey, le
15 février 1974, à l'âge de 56 ans, après une courte maladie.

Repose en paix !

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 19 février 1974.

Culte à 15 heures à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être déposées.

Honneurs à 15 h. 20.

Domicile de la famille : M. Roger Burki, 1863 Le Sépey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le directeur et le personnel
de Décolletage SA à Saint-Maurice

ont le regret d'annoncer le décès de

t

Madame
Frida BANGERTER

mère de M. Frédéric BANGERTER , leur fidèle collaborateur et ami

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

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

Madame
Hélène MAYENCOURT

née BARLATEY

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

Elle exprime tout spécialement sa gratitude, pour leur dévouement et leur
sollicitude, aux curés des paroisses de Chamoson et de Monthey, au chœur
mixte Sainte-Cécile de Chamoson, au docteur Zen Ruffinen et au personnel
de l'hôpital de Martigny, aux agents de la police cantonale du poste de Saint-
Maurice, aux classes 1933 de Chamoson et Monthey et au Bureau Bernard
Lonfat à Martigny.

Chamoson, Monthey, février 1974

t
Monsieur Simon REYNARD et-
Madame ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher fils

RINO
La messe des anges aura lieu à l'église
de Saint-Germain-Savièse, aujourd'hui
samedi 16 février 1974, à 9 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Charles HAENNI
1953 - 1974

Une messe chantée sera célébrée à
l'église de Saint-Théodule, avec le
concours du Chœur de la cathédrale,
le lundi 18 février à 18 h. 15.



Le vivarium de Lausanne a Verbier
UNE EXPOSITION ATTRACTIVE ET INSTRUCTIVE

un certain courage...
VERBIER. - Le très nombreux public
séjournant actuellement à Verbier pourra
agender dès ce matin à son calendrier des
loisirs une fort intéressante exposition qui
se tient dans le bâtiment des Bosquets et
qui prend non seulement un caractère très
attractif mais également instructif. Il s'agit
en effet de l'exposition de plus de 35 espè-
ces de reptiles représentant environ une
cinquantaine de serpents, lézards et autres

animaux de la même famille, tous bien
vivants !

C& n'est pas la première fois que le
public valaisan peut faire connaissance
avec ce monde animal bien particulier. En
effet, au courant de l'été dernier, le Viva-
rium de Lausanne - puisque c'est de lui
qu'il s'agit - avait élu domicile à Crans.
Cette fois-ci les reptiles de M. Jean Gar-
zoni ont voulu voir une station hivernale
de près.Et c'est ainsi que vous pourrez
admirer sur les hauteurs de la grande sta-
tion bagnarde toute la faune suisse du
genre, allant de la vipère à la couleuvre, en
passant par la coronelle et le lézard , de
même que d'autres races en provenance de
tous les pays du monde. Pièces maîtresses
de cette exposition : un cobra (serpent à
lunettes) et ensuite le plus dangereux des
reptiles connus, un crotale (serpent à son-
nette).

LE CLOU DE L'EXPOSITION
Toutefois le clou de cette exposition sera

sans conteste un python géant... apprivoisé.
En effet, cette imposante pièce est absolu-
ment inoffensive et tous ceux qui voudront
rapporter chez eux un « cliché exclusif »
pourront se mettre le python autour du cou
et se laisser photographier. De quoi avoir
des frissons à très bon marché.

OÙ L'ON REPARLE...
DES PRÉS À FAUCHER

Au cours d'un bref entretien, M. Garzoni
nous a rapidement renseigné sur le rôle de

la vipère et aussi sur les dangers qu 'elle
représente. II précisa qu 'elle avait presque
totalement disparu dans les régions urbai-
nes. Elle reste par contre fort connue dans
les pierriers et le non-entretien des prés et
pâturages permet sa prolifération. Mention-
nons encore à l'adresse du visiteur que, sur
chaque race, M. Garzoni est richement
documenté et à même de répondre à toutes
les questions qui lui sont posées. Une visite
bien spéciale donc, attractive et instructive,
à ne pas manquer dès aujourd'hui et jus-
qu'au 24 février prochain , chaque jour de
10 heures à 22 heures dans le bâtiment des
Bosquets sur la route de la piscine à Ver-
bier.

Aux fiancés de Monthey
Le Centre de préparation au mariage

(CPM) organise le dimanche 17 février,
après-midi, le jeudi 21 février à 20 h. 15 et
le dimanche 3 mars, après-midi, des réu-
nions de préparation à l'intention des fian-
cés et jeunes mariés. Ceux-ci sont très cor-
dialement invités à y participer.

Ski-Club Sanetsch
CONTHEY. - La sortie prévue à Grimentz
est renvoyée à une date ultérieure.

Ce soir à Anzère
Les « Rendez-vous musicaux » d'Anzère

ont le plaisir de vous convier au 3e concert
de la saison artistique 1974, ce samedi
16 février, à 20 h. 30, à la salle des spec-
tacles de l'hôtel Zodiac, bâtiment A. V. 8.

L'Orchestre de chambre francophone
de Paris, dirigé par Guy Pernoo, ancien
chef de la musique à l'opéra de Nantes,
interprétera des oeuvres de Pergolese,
Corelli, Haendel, Hindemith, Vivaldi , et
pour terminer, le Concerto en sol majeur
pour alto et cordes de Telemann. La soliste
sera la jeune et talentueuse Marie-Christine

Witterkoer qui vient de remporter un tres
grand succès à Paris.

Les « Rendez-vous musicaux » d'Anzère
souhaitent vivement que le public viendra
nombreux de toutes les régions du Valais
pour applaudir cette formation.

Anzère doit être heureuse d'avoir une
salle polyvalente, magnifiquement installée.
Les deux premiers concerts ont fourni la
preuve que l'acoustique a été fort bien étu-
diée par l'atelier d'architecture et la qualité
de ces concerts devrait être une invitation
pour tous les mélomanes de cette région.

R. S.

Exposition-vente de l'artisanat
brésilien à la salle de Saint-Guérin

L'exposition est ouverte vendredi 16 de
10 à 21 heures et le dimanche 17 de
10 à 21 heures.

SION. - Vendredi soir, à la salle sous
l'église de Saint-Guérin, a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition-vente de l'artisanat
brésilien. Cette exposition patronnée par
le Mouvement populaire des familles
s'inscrit dans le cadre de l'aide apportée
au tiers monde et plus particulièrement à
l'artisanat de Recife.

LE VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

Un très nombreux public a participé à
ce vernissage. M. Jean Quéloz, président
central, a démontré à la nombreuse
assistance les raisons de l'intervention du
MPF à Recife.

Le court spectacle audio-visuel sur
l'aide au développement dans les pays du
tiers monde Une goutte d'eau dans la mer
est très significatif. La réunion de nom-
breuses gouttes d'eau donnerait un résultat
inespéré.

Le matériel présenté n 'a aucune préten
tion artistique, pourtant des pièces très in
téressantes peuvent être acquises.

Trente ans de service
SION. - Vendredi matin, M. Burri de
l'administration centrale des Grands
Magasins Gonzet S.A. à Yverdon, est
venu à Sion féliciter et remercier M. Ro-
bert Demont pour ses 30 ans de service.

M. Robert Demont a débuté à la cen-
trale d'Yverdon le 14 février 1944. Au

mois de juillet 1952, il devint directeur de
la succursale de Sion, qui quittait la rue
de Lausanne pour s'installer dans les ma-
gasins actuels.

Ainsi, depuis 22 ans, M. Demont a lt
plaisir et l'avantage de travailler avec la
clientèle de Sion et des environs. Il s'est
parfaitement intégré à la vie sédunoise. Il
a d'ailleurs suivi la grande évolution des
centres de distribution de la place de
Sion.

Nous le félicitons et lui souhaitons
encore de longues années d'activité.

(comm. Publ.)

M. Burri (à droite) félici te et remercie
M. Robert Demont.

Entreprise
de maçonnerie
du Bas-Valais

cherche, pour travaux à
Zurich

BONS MAÇONS

• Locaux à disposition

• Frais de déplacement
payés

• Prix de l'heure au-
dessus de la moyenne

Tél. 025/7 48 24
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Show Juliette Greco a Crans
CRANS. - La très célèbre chanteuse fran-
çaise Juliette Greco se produira dans un
tour de chant lundi soir dans un restaurant
de Crans.

Une remise

I MARTIGNY. - Hier après-midi des
1 employés communaux étaient occupés
I au nettoyage d'une meunière située
. dans la plaine entre la Bâtiaz et Ver-
I nayaz, au lieu dit Le Ferrage. On mit le
i feu aux herbes sèches et celui-ci, à la
I suite d'un courant remontant la vallée,
I se propagea dans les environs sans que
J l'on puisse intervenir pour cause de
| manque de moyens efficaces à dispo-
¦ sition.

Le feu atteignit une remise de cam-
¦ pagne appartenant à Mlle Gisèle Pillet,
I tllitivntrini* pt m:._ •.*___ » _ . . _ * >  At. fr,,..c ï n
I ramicp rAntonnnt Hoc _._. _>nf foniHac o.

' une réserve de 2500 litres de mazout .
I destinés à la lutte contre le gel ont été I
• entièrement détruits. Les arbres frui- I
I tiers environnants ont été gravement '
¦ touchés.

UNE COURSE
PAS COMME LES AUTRES

C'est à la course des Portes du Soleil que
« Caméra-Sport » consacra son émission
d'hier soir.

Excellente dissertation n 'ayant toutefois
pas de grandes ambitions. Les images fu-
rent bonnes. On aurait certes pu profiter
davantage des splendeurs naturelles de
cette superbe région valaisanne reliant
Champéry à Morgins.

Nous a-t-on donné l'ambiance de la
course ? Je pense, encore que seul le parti-
cipant puisse juger de ce point. L'essentiel
est qu 'on en fit un bon film publicitaire
pour un sport qui compte de p lus en plus
d'adeptes dans tous les âges et toutes les
couches sociales.

C'est là aussi quelque peu le rôle de la
bonne télévision : soutenir le bon, s 'ap-
puyer sur l'honnête, montrer le beau.

Notre TVR, sans doute par souci d'im-
partialité - ne faut-il pas tout montrer,
disent certains - oublie hélas souvent le
principe de l'éthique d'une émission.

On ne le lui reprochera pourt ant pas
pour son émission « Caméra-Sport » d'hier
soir.

« LE GENDRE DE M. POIRIER »

Ils étaient sans doute nombreux à espé-
rer retrouver, hier soir à « Spectacle d'un
soir », l'ambiance des soirées du samedi de
ces années passées avec ces fameuses co- N. Lagger

médies enregistrées en public. Ce ne fut
pas le cas. Je m'empresse d'ajouter... heu-
reusement Ce ne furent pas les rires gros et
gras qui s 'estompent aussi rapidement
qu 'ils apparaissent, faisant certes du bien...
un instant Non, « Le gendre de M. Poirier»
- qui bénéficia ici d'une brillante distribu-
tion et d'une excellente mise en scène (Ro-
bert Manuel) - fut  avant tout de finesse
d'expression , ne reniant aucun précepte des
classiques du genre. Il y a le naturel du
style, les riches péripéties d'une action qui
finit bien, l'équilibre d'une intrigue bien
développée sans oublier la précision des
descriptions caractérielles des personnages.
Tout cela pour, n 'est-ce pas ?, servir une
morale coiffant de nombreux problèmes
d'argent, de mariage, de famille et de sens
du devoir.

« Le gendre de M. Poirier » vous a-t-il
ennuyé ? J 'avoue, pour ma part, qu 'il n 'en
fut  rien. Car ce fu t  une bonne p ièce, bien
interprétée, et tout aussi bien adaptée au
petit écran.

UN BON POINT

Si la fin de soirée du vendredi appartient
traditionnellement (et pourquoi donc ?) au
Festival de jazz de Montreux (quelles niai-
series n 'accouche-t-on pas là-bas !), il sied
de donner un bon point à Yves Court qui
sait bien varier son émission « Reflets »
pour intéresser.

Une fabrique
de cartonnage

cambriolée
VOUVRY. - Des malfaiteurs ont réussi à
faire main basse sur la caisse de l'entre-
prise de cartonnage Schelling, après avoir
pénétré sans difficulté dans les bureaux
de l'usine, où ils ont également tenté
d'attaquer le coffre-fort, mais sans résul-
tat Le montant du vol n'a pas encore pu
être déterminé avec exactitude, mais il dé-
passerait le montant de 12 000 francs.

A noter que les malfaiteurs ont « tra-
vaillé » dans la nuit de jeudi à vendredi,
sans être aucunement inquiétés, le bruit
des machines de l'usine en activité
24 heures sur 24 les ayant certainement
aidés.

Une enquête est ouverte.

SION-OUEST
A louer, dans immeuble
en construction

appartements
2 pièces, avec bain et cuisine

3 pièces conprenant : 3 chambres,
cuisine, bain, W.-C.-douche

4 pièces, partie jour/ partie nuit, avec
séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine au sud, lavabo, W.-C. séparé,
douche indépendante, bain (1 bal-
con)

4 pièces, partie jour/ partie nuit, avec
séjour, salon, 2 chambres à coucher,
lavabo, W.-C. indépendant, douche
indépendante, bain (2 balcons)

4 pièces, partie jour/ partie nuit, avec
séjour, 3 chambres à coucher, la-
vabo, W.-C indépendant, douche in-
dépendante, bain (2 balcons)

5 pièces, partie jour/partie nuit, avec
séjour, salon, 3 chambres à coucher,
cuisine au sud, lavabo, W.-C. séparé,
douche indépendante, bain (2 bal-
cons)

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Caisse de retraite du person-
nel enseignant, avenue de la Gare 32
1950 Sion - Zél. 027/2 57 86

Forum a la Radio romande
LA CENSURE EN VALAIS

ET LES ASPECTS POSITIFS?
Hier au soir, la Radio romande

a organisé un forum sur la cen-
sure en Valais. Y participaient le
D' Pitteloud, M' François Couche-
pin, avocat et notaire, M. Perrau-
din, chef de service du Départe-
ment de justice et police.

Le temps imparti au meneur de
jeu et à ses invités n'était pas
suffisant pour permettre de traiter
à fond la délicate question de la
censure. Les arguments échangés
pour ou contre cette censure ne
manquaient cependant pas de per-
tinence et reflétaient une infor-
mation sérieuse. On peut s'étonner
que la même information ne soit
pas apparue, lorsque les partici-
pants parlèrent de l'éducation
cinématographique dans les écoles
du canton. Tous, ils la souhai-
taient, l'exigeaient même cette for-
mation spécialisée.

Or, nous croyons savoir que de-
puis quelques années, les élèves
valaisans reçoivent ces cours
d'éducation cinématographique,
surtout au niveau secondaire. Il
existe des ciné-clubs de jeunes,

des équipes de tournage. Régu-
lièrement, les élèves vont voir des
films après avoir pris connaissance
d'une fiche technique, des discus-
sions avec les maîtres suivent les
projections. Certes, cette éducation
doit encore être développée, mais
elle existe.

Ne pas le dire, c'est négliger les
efforts consentis par le Départe-
ment de l'instruction publique en
faveur de l'éducation cinémato-
graphique des élèves valaisans.

MM. Couchepin et Pitteloud,
tous deux députés, ont voté le
budget 1974 qui prévoit des cré-
dits à cet effet. Et chaque année,
le rapport de gestion du Conseil
d'Etat mentionne dans le chapitre
de l'instruction les principales acti-
vités des personnes chargées de
cette éducation.

Q est regrettable qu'aucun des
participants n'ait mentionné ces
efforts, ni signalé quelques expé-
riences réalisées en Valais pour ré-
pandre la culture cinématogra-
phique.

La rédaction

EN MARGE DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Motion du groupe DC du district de Sierre

Notre économie
énergétique en question

Une des préoccupations majeures du
monde industrialisé est l'approvisionne-
ment actuel et surtout futur en énergie.

Le Valais, grand producteur d'électricité,
exportateur de cette énergie, ne devrait-il
pas se poser les questions suivantes :
0 Pour l'immédiat :

a) Le canton producteur n 'est-il pas en
droit, en cas de besoin, à condition égale,
d'utiliser en premier, pour les besoins du
canton, ces forces électriques, même si les
compagnies concessionnaires ont leur siège
social hors du canton ?

b) Le canton ne devrait-il pas veiller à
attribuer aux « Forces motrices valaisannes
SA » les rares concessions qui restent à
accorder sur les eaux du Rhône ?

c) Le canton est invité à examiner si ,
au vu des circonstances énergétiques ac-
tuelles, il n'y aurait pas lieu de reconsidé-
rer les indemnités et redevances à perce-
voir sur la production de l'électricité ex-
portée à l'extérieur du canton.
(2) Pour l'avenir :

Entre les années 1990 et 2050, la plupart
des concessions d'eau pour forces hydrau-
liques retomberont dans le domaine public.
A ce moment-là il y aura pour le Valais
deux possibilités :

A) redonner ces forces hydrauli ques
aux concessionnaires, ou

b) légiférer sérieusement en s'y prenant
assez tôt, MAINTENANT DÉJÀ, pour
assurer la participation du canton , des
communes et éventuellement de la popu-
lation valaisanne, par le biais des « Forces
motrices valaisannes SA », à l'exploitation

des futures centrales électriques, et pour
reprendre les concessions d'eau pour for-
ces hydrauliques actuellement en exploi-
tation au moment où ces dernières retom-
beront dans le domaine public.

Si au début du siècle actuel , le Valais
n'avait pas de moyens financiers, la situa-
tion économique est certainement différen-
te aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat est donc invité à étu-
dier pour l'immédiat le droit d'utilisation
de nos forces motrices, la question de l'at-
tribution des futures concessions ainsi que
celle des redevances à percevoir pour
l'électricité exportée, et pour l'avenir, la
mise sur pied d'une nouvelle loi cantonale
sur l'économie énergétique.

Groupe DC
du district de Sierre,

Prosper Bagnoud et consorts

Carrefour des Arts

François Gay et
Nam Kwan

SION. - L'exposition de ces deux excel-
lents peintres, au Carrefour des Arts, est
encore ouverte aujourd'hui samedi 16
février. Chacun devrait faire une halte au
Carrefour des Arts, où il trouvera , fidèle-
ment restituées, l'atmosphère et la poésie
des civilisations méditerranéenne et chi-
noise.



La Suisse peut accorder le droit
d'asile à Soljénitsyne

BERNE. - La Suisse pourrait accorder le droit d'asile à l'écrivain Alexandre
Soljénitsyne qui est, de toute évidence, selon la loi fédérale, victime de per-
sécutions politiques. Le seul fait qu'il ait perdu sa nationalité par décision du
gouvernement soviétique suffit à le prouver. C'est ce qu'a déclaré vendredi le
conseiller fédéral Kurt Furgler lors d'une interview accordée à la Radio aléma-
nique.

Perdre sa nationalité pour avoir
exprimé son opinion, voilà qui est tra-
gique aux yeux de tout Suisse, a rele-
vé M. Furgler. Ce que le gouverne-

ment soviétique pourrait penser de
l'octroi, par la Suisse, du droit d'asile
à Soljénitsyne n'a certes « aucune
importance pour nous », a-t-il précisé.
L'écrivain pourrait-il alors poursuivre
sa lutte ou se verrait-il contraint
d'accepter certaines restrictions ?

« Nous avons toujours respecté le
droit des artistes à exprimer librement
leur opinion. » La liberté d'opinion,
a répondu le conseiller fédéral, est
un droit « que nous avons toujours
tenu à respecter », qu'il s'agisse
d'artistes ou de citoyens en général.
Dans ses œuvres, Soljénitsyne a expo-
sé sa conception de la liberté, la me-
surant à certaines périodes de l'histoi-
re russe. Or les idées se combattent
par les idées et non par la suppression
de la liberté d'opinion, a conclu
M. Furgler.L armée a

« aussi »
des amis

BERNE. - Convaincus que la jeu-
nesse de notre pays ne manque pas
d'intérêt pour l'armée et la défense
nationale mais manque plutôt
d'une information adaptée , une
demi-douzaine d'officiers, de sol-
dats et de non incorporés ont
fondé une association à Berne,
nommée « Forum jeunesse et
armée ».

Cette association se manifeste
en distribuant des papillons, en
particulier à la porte des casernes,
en éditant divers communiqués et
en organisant des cours pour jeu-
nes gens. Le nouveau groupement
entend constituer un contrepoids à
différentes organisations opposées
à l'armée.

ENERGIE : ECONOMIE DE 20%
Contingentement bientôt levé ?
BERNE. - La commission du Conseil
national pour le commerce extérieur
s'est réunie vendredi à Berne sous la
présidence du conseiller national W.
Hofer (UDC-BE) pour examiner, en
présence de M. Ernst Brugger, prési-
dent de la Confédération , et de quel-
ques spécialistes, le problème de l'ap-
provisionnement énergétique de notre
pays. Si aucune décision n 'a été prise,
il ressort cependant des discussions
que les mesures prises en Suisse ont
permis de réaliser une épargne d'éner-
gie de l'ordre de 20 %.

Bien que les importations de pro-
duits pétroliers aient diminué en dé-
cembre et janvier, le problème , à en considération. II faut encore relever
l'heure actuelle, ne se situe plus au ni- qu'à l'heure actuelle aucune pression
veau de l'approvisionnement, mais ne pousse la Suisse à la conclusion de
essentiellement au niveau des prix. tels accords.

La question des accords bilatéraux Quant au contingentement, ce n 'est
pour l'approvisionnement en produits pas la solution la meilleure, si bien

pétroliers a également été examinée et
des offres dans ce sens ont déjà été
faites à notre pays. Cependant , la
Suisse estime plutôt, comme l'a révélé
le conseiller national Hofe r dans une
conférence de presse, que le problème
devrait être résolu sur une base multi-
nationale, cela dans l'esprit des dis-
cussions de Washington. En effet , les
accords bilatéraux posent de
nombreux problèmes, par exemple en
ce qui concerne l'acheminement des
produits pétroliers, leur raffinement et
leur distribution , raison pour laquelle
de tels accords devraient présenter des
avantages sérieux pour pouvoir entrer

qu'il sera levé dès que sa nécessité ne
sera plus absolue.

Des autorités communales
dans l'insécurité

BIENNE. - Plus de 300 délégués des
communes bernoises, ainsi que de nom-
breux parlementaires des autorités fédé-
rales et cantonales, ont participé vendredi
à Bienne à l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des communes du canton de
Beme. Cette association comprend 338
membres, après que cinq communes
jurassiennes se sont retirées pour former
leur propre association . Pour la première
fois, deux femmes ont été élues au

comité ; il s'agit de Mm" E. Schaad , gref-
fier municipal bernois , et Marth e
Baerfuss, conseillère communale de La
Neuveville.

Le président de l'association , M. Walter
Graber, a déclaré que l'exercice 1973 était
avant tout placé sous le signe de l'aména-
gement du territoire et des problèmes
financiers des communes. Mainte com-
mune déjà a vu ses plans financiers jetés
par-dessus bord du fait que les disponi-
bilités pour de grandes tâches inattendues
ne suffisent plus. Compte tenu d'une telle
situation, les doléances de maintes auto-
rités communales sont compréhensibles.

Ces autorités ne se sentent plus en
sécurité, a-t-il affirmé. Au surplus , il est
encore apparu , ces derniers temps, que les
électeurs ne sont plus disposés à accepter
n'importe quel projet , en effet , des
budgets et des demandes de, crédits pour
des investissements souvent inévitables et
qu 'il n 'était pas possible de remettre à
plus tard n'ont , ces derniers temps, pas
toujours trouvé grâce devant le souverain.

Nouveau président
du PDC

de Monthey-Choëx
MONTHEY. - Le PDC de Monthey-
Choëx que préside depuis mars 1967 M.
René Berger, a tenu son assemblée géné-
rale vendredi à la salle Centrale. Retenons
pour l'heure que M. René Berger ayant
démissionné de la présidence du parti,
celui-ci a fait appel à M. Louis Buttet qui
sera assisté notamment de M"* Janine
Besse (vice-présidente) et de M. Camille
Marclay (également vice-président), le
secrétariat étant assumé par M. Alfred
Levet tandis que M. Roland Max assurera
la gérance des fonds du parti.

M. Lugon, chef de service à l'Etat du
Valais, a traité tout spécialement de la
modification de la Constitution en ce qui
concerne la création des communes ecclé-
siastiques, qui sera soumise à la votation
populaire du 17 mars prochain.

Quant à M' R. Deferr, président de
Monthey, il s'attacha à développer deux
autres sujets soumis à la même votation ,
soit l'initiative sur la démocratisation des
études et le décret concernant le
technicum de la Suisse centrale.

Le risque d'un show business »
Soljénitsyne s 'établira-t-il en Suis-

se? Pour l 'instant, l'écrivain n 'a pas
encore décidé de son lieu de résidence.
Tout ce qu 'il demande, dans l 'immé-
diat, c'est qu 'on le laisse en paix pour
lui permettre de réfléchir à sa situa-
tion et à celle de sa famille. C'est là
d'ailleurs qu 'est le problème, a affir m é
vendredi soir M. Rudo lf Streit, l'édi-
teur de V « Archipel Goulag ». On sait
en ef fet que la famille de l 'écrivain -
sa mère, sa femme et ses quatre
enfants - a la possibilité de te rejoin-
dre à l'étranger mais on ignore tou-
jours quand elle pou rra quitter
l'URSS et surtout quand elle obtien-
dra les visas de sortie. Cela peut durer
un certain temps encore, présume M.
Streit, estimant que Soljénitsyne ne
prendra pas de décision définitive
avant de connaître le sort des siens. Voir également en page 1

A la question de savoir pourquoi
Soljénitsyne avait choisi de se rendre
en Suisse, l'éditeur a répondu que
c'était avant tout parce que l'écrivain
russe avait conscience de l'aspect
politique de son séjour en RFA et qu 'il
entendait « se soustraire à cet aspect-
là ». Pourtant, a-t-il précisé, l'exilé
craint de se voir en Suisse - dont il
connaît la démocratie et les charmes
du paysage - « le centre d'un show-
business ». C'est pourquoi M. Streit a
fait appel au public et à la presse hel-
vétiques afin qu 'ils lui concèdent le
calme dont il a besoin pour se vouer à
sa tâche d'écrivain. Parlant au nom de
Soljénitsyne , il a souligné qu 'il fallait
risquer de voir la popula rité se chan-
ger en absence de liberté.

Explosion dans une fabrique

300 000 francs
de dégâts

ORBE. - Vendredi vers 11 heures, un réac-
teur surcompressé contenant plusieurs pro-
duits chimiques inflammable s a explosé
dans les locaux de la fabrique de produits
chimiques « Covalon S.A. », entre Orbe et
Chavomay, provoquant un incendie des
produits en stock et ravageant un atelier.
Le sinistre a été maîtrisé après une heure
d'efforts des pompiers d'Orbe et du per-
sonnel de l'entreprise. Par chance, person-
ne n'a été blessé, mais les dommages sont
estimés à environ 300 000 francs.

NOUVELLE REPARTITION

GENEVE. - Réuni vendredi, le Grand
Conseil genevois a notamment adopté
un projet de loi établissant une
nouvelle répartition des centimes
additionnels entre la commune de do-
micile et la commune de travail en
vue d'une péréquation financière in-
tercommunale plus équitable qui sau-
vegarde toutefois l'autonomie com-
munale. Sur les 45 communes gene-
voises, la nouvelle loi fait que 19 com-
munes peuvent être considérées com-
me « gagnantes » (la répartition leur
sera donc plus favorable) et 26 com-
munes comme « perdantes ». Parmi
ces dernières, la plus touchée est la
ville de Genève. Sur ce point-là, le

• JAMAIS LE DIMANCHE...
BREMGARTEN. - Désormais, on ne
tirera plus le dimanche, dans la com-
mune argovienne de Bremgarten. Telle est
la décision prise par les tireurs de la ville
qui souhaitent ainsi ménager le repos des
habitants de la région.

DES CENTIMES ADDITIONNELS
chef du Département des finances et demandé de révéler à une prochaine
contributions, M. Jean Babel, a toute- séance du Législatif cantonal le nombre
fois tenu à souligner qu'il avait été des fichiers existants

largement tenu compte de la situation STATUT DU SAISONNIER
de cette commune et que le sacrifice
exigé d'elle est tout à fait supportable. u Grand Conseil a ensuite longuement

Le chef du Département de justice et
police, M. Guy Fontanet, a, pour sa part ,
répondu à une interpellation d'un député
du Parti du travail sur les dossiers et fiches
de police qui , selon l'interpellateur ,
seraient établis pour un grand nombre
d'habitants du canton. Après avoir souligné
que pas plus à Genève que dans toute la
Suisse, on ne vit dans un Etat policier ,
M. Fontanet a relevé que la police se
devait, tout en agissant dans un ca-
dre légitime et raisonnable, de disposer
de certains renseignements. La consulta-
tion de ces dossiers est réservée à un nom-
bre très limité de fonctionnaires. Elle ne
peut pas être étendue aux intéressés eux-
mêmes, comme le souhaite le député du
PDT, a encore indiqué Mc Fontanet. Le
député a déclaré n 'être pas satisfait de la
réponse du chef du département et lui a

discuté une motion d'un député socialiste
invitant le Conseil d'Etat à user de son
droit d'initiative en matière fédérale pour
amener le Conseil fédéral à supprimer le
statut de saisonnier, contraire, selon le
motionnaire, aux droits élémentaires de la
personne humaine. Tous les groupes ont, à
des dégrés divers, relevé des inconvénients
à ce statut. Au centre et à droite, on a
estimé que sa suppression ne pouvait être
envisagée pour le moment pour des raisons
économiques évidentes, mais que des amé-
nagements étaient souhaitables , notam-
ment dans le domaine familial. M. Willy
Donzé, chef du Département de la santé
publique et de la prévoyance sociale, a
indiqué que le Conseil d'Etat était favo-
rable au renvoi de la motion socialiste à
une commission qui examinera comment
intervenir dans ce sens auprès de l'autorité
fédérale.

La reforme du crédit hôtelier
« POSITIVE »

BERNE. - La Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers estime
que le projet de revision de la loi fédérale sur l'encouragement à l'hôtellerie, tel
qu'il a été élaboré par le Département de l'économie publique, est « très
positif ». Aussi approuve-t-elle toutes les modifications prévues, à l'exception
de celle ayant trait au recours à des juges civils concernant des décisions et
prescriptions de la Société suisse de crédit hôtelier. Elle estime en effet que les
dispositions de droit administratif fédéral étaient suffisantes et que cela
mènerait trop loin de présenter à plusieurs instances le refus d'accorder des
prêts ou des cautionnements. Elle propose donc de conserver la réglementation
actuelle.

La Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers souligne dans sa
prise de position au sujet du projet de re-
vision de la loi fédérale sur l' encourage-
ment à l'hôtellerie - prise de position dont
les principaux passages sont reproduits
dans l'organe officiel romand de la fédé-
ration - qu'elle apprécie « vivement » que
le projet de revision vise aussi à étendre
l'activité et le champ d'action financier de
la Société suisse de crédit hôtelier.

Les mouvements qui se sont produits
dans le secteur monétaire international ont
touché notablement notre tourisme natio-
nal et ont accru sensiblement la concur-
rence de l'étranger. La modernisation des
hôtels et des stations touristiques joue
donc un rôle essentiel pour le maintien de
notre compétitivité , écrit la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers. L'évolution de la demande
touristique nous impose aussi de nous
adapter sans discontinuer à une situation
toujours changeante. Or de tels aménage-
ments exigent des capitaux importants et
ne sauraient être réalisés en bien des cas
sans l'institution de la Société suisse de
crédit hôtelier.

Si on veut pouvoir combiner la loi re-
visée sur le crédit hôtelier à la loi fédérale
sur les investissements dans les régions de
montagne, il est certainement opportun
d'accorder des allégements financiers aussi
à des constructions hôtelières qui ne sont
pas des reconstructions à proprement dire.
L'importance de telles constructions dans
des régions de montagne dignes d'être
favorisées sur le plan touristique et d'être
secourues à titre général doit être établie

en fonction d'une conception approuvée
officiellement en matière d'expansion.

Il est donc opportun , pour la fédération ,
de procéder à de tels aménagements dans
l'esprit des buts visés par la loi fédérale et
malgré les ressources limitées de la Socié-
té suisse de crédit hôtelier.

La Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers approuve également
l'assouplissement de la réglementation des
conditions en matière d'intérêts et d'amor-
tissements. Elle est d'avis que de tels allé-
gements et la prise en charge partielle des
intérêts ne soient autorisés que dans cer-
tains cas précis , faute de quoi la Société
suisse de crédit hôtelier entrerait en con-
currence avec les banques. La
prolongation à vingt ans du délai d'amor-
tissement des prêts constitue elle aussi
une amélioration notable.

La Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers propose enfin
d'envisager, lors d'une revision totale ulté-
rieure de cette loi , la possibilité d'accorder
des crédits aux restaurants aussi. Ces der-
niers requièrent moins de capitaux que les
hôtels, mais il serait souhaitable , pour la
fédération, de l'inclure aux mesures exis-
tantes en relation avec l'espoir économi-
que des régions de montagne. Le déve-
loppement des régions écartées dépend en
effet autant des restaurants d'excursion
que des hôtels.
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LA voie qui conduira à l'union
européenne sera le fait d'accepter
des décisions qui seront prises par
les majorités qualifiées, a déclaré
lord Gladwyn, ancien ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris, dans
une conférence donnée vendredi
soir à l'université de Lausanne,
sous les auspices de la « Fondation
. suisse Winston Churchill ».

L'Europe doit être plus qu 'une
union douanière destinée à aug-
menter le revenu national brut des
pays qui en font partie : elle doit
réaliser son union pour défendre
son indépendance et les libertés
individuelles. Hors d'Europe, a
remarqué lord Gladwyn, les droits
de l'homme ne sont garantis que
dans peu de pays, et s 'ils deva ient
disparaître sur le Vieux Continent,
ils ne pourraient guère se maintenir
ailleurs.

IM Fondation suisse Winston
¦ Churchill, qui a son siège à Zurich,

organise chaque année dans une
université suisse une conférence
¦ sur les problèmes européens et elle

entretient une bibliothèque de
recherches historiques de 4000 vo-
lumes. Elle rappelle que, le 19 sep-

I tembre 1946, le grand homme
d'Etat britannique prononça à
Zurich un discours qui, prônant la
création d'une Europe unie, eut un
retentissement mondia l.

Après avoir accueilli des person-
nalités telles que lord Mountbatten
et Paul-Hen ri Spaak , la fondation
a fait appel cette année, pour sa
huitième conférence, à lord Glad-
wyn qui - il s 'appelait alors sir
Gladwyn Jobb - fut  le premier se-
crétaire général des Nations unies
en 1946, puis sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères du Royau-
me-Uni, chargé des pourparlers
pour le traité de l 'Atlantique-Nord
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et la constitution du Conseil de
l'Europe, délégué permanent de la
Grande-Bretagne à l 'ONU, et enfin
ambassadeur en France.

Avant de prononcer sa conféren -
ce sur le thème « Europe : rêves et
réalités », devant un auditoire
choisi, lord Gladwyn a donné, à
Lausanne également, une confé-
rence de presse au cours de laquel-
le il a répondu aux questions que
pose l'avenir de l'Europe.

En conclusion de son exposé, le
diplomate britannique a déclaré :
« A  l'heure qu 'il est, nous éprou-
vons en Europe une grande crise de
confiance en nous-mêmes, dont I
l'effet pourrait bien, et il faut  l'ad-
mettre, faire chanceler une union
toujours inachevée, en encoura-
geant un recours à des méthodes
strictement nationalistes et, dans
les circonstances, inévitablement I
totalitaires à la longue. A court j
terme, on ne peut être que pessi-
miste. La flambée nationaliste,
surtout en France, où les leaders,
paraît-il, se réjouissent d 'être
« enfin seuls », peut s 'expliquer par |
les souvenirs persistants de l'occu-
pation du pays et de la résistance à
l'étranger. Elle peut bien durer un
certain temps. Mais à mon avis ce
sera la dernière manifestatio n à
grande échelle d'une espèce de
maladie collective. Bientôt, tous
nos ministres se rendront compte
qu 'une tentative de résoudre la cri-
de de l 'énergie par des moyens in-
dividuels - et en dépit des idées de I
la grande puissance démocratique
sur l'appui militaire sur laquelle
repose toujours notre salut collec-
tif - n 'a aucun sens. Bientôt, nos
dirigeants seront forcés par les
événements à construire une dé-
fense valable de l'Europe de
l'Ouest, dans le cadre de VAllian-
ce atlantique. »



M. GROMYKO VIENT AUX NOUVELLES. A PARIS
PARIS. - M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, est arrivé
vendredi en début d'après-midi à Paris, pour une visite officielle de deux jours. Le
ministre soviétique quittera Paris lundi matin pour Rome, où il effectuera une visite
officielle de cinq jours.

M. Gromyko, qui a été accueilli à sa
descente d'avion par M. Michel Jobert ,
ministre français des affaires étrangères, a
déclaré que les entretiens qu 'il a à Paris
seront « une poursuite de la pratique utile
des consultations politiques soviéto-fran-
çaises, devenues un élément important des
relations amicales entre l'Union soviétique
et la France ». Il a ajouté que ses conver-
sations à Paris permettraient d'approfon-
dir l'action concertée des deux pays »
dans l'intérêt de la consolidation de la

paix et de la sécurité sur le continent
européen et dans le monde entier.

M. Gromyko qui a été reçu dans
l'après-midi par le président de la répu-
blique, M. Georges Pompidou, procédera
avec ses interlocuteurs non seulement à
un examen de la coopération franco-sovié-
tique, mais encore à une analyse de la
situation internationale et probablement
de la conférence des pays consommateurs
de pétrole. La presse soviétique a souligné

à plusieurs reprises l'originalité de la posi-
tion défendue à Washington par M.
Jobert.

LA RENCONTRE AVEC M. POMPIDOU

MM. Georges Pompidou , président de
la République française, et Andrei Gromy-
ko, ministre soviétique des affaires étran-
gères, se sont entretenus durant plus de
deux heures vendredi après-midi, au
palais de l'Elysée à Paris.

A l'issue de l'entretien, le ministre
soviétique a confirmé que le chef de l'Etat
français rencontrerait « prochainement »
M. Leonide Brejnev, secrétaire général du
parti communiste d'URSS, mais s'est re-
fusé à donner la date précise de la ren-
contre.

M. Andrei Gromyko a indiqué que son
entretien avec M. Pompidou avait été
« extrêmement utile ». Les deux parties, a-
t-il dit, ont réaffirmé leur volonté de déve-
lopper davantage leurs relations et leur
coopération.

« De nombreuses questions relatives aux
relations bilatérales et aux problèmes in-
ternationaux ont été évoquées », a ajouté le
ministre soviétique.

M. Gromyko est, vendredi soir, l'hôte à
dîner de son collègue français, M. Michel
Jobert.

Commentant les informations selon les-
quelles l'Egypte ne participerait pas à la
Conférence de Genève tant que le désen-
gagement n'aurait pas eu lieu sur le Golan ,
M. Eban déclare : « Ce serait une erreur de
notre part de considérer que si l'Egypte
accepte de siéger à Genève, elle nous fait
une concession qui exige de notre part une
contrepartie. Si un accord avec la Syrie
n'est pas réalisé, il est plus que probable
que l'Egypte va reconsidérer sa position » .

L'AFFAIRE ARANDA REBONDIT

Partenaire de 007?

PARIS. - Les directeurs des journaux « Le
Monde », M. Jacques Fauvet, « L'Huma-
nité », M. André Laloue, et « Combat », M.
Henry Smadja, ont été condamnés chacun
à mille francs d'amende pour avoir repro-
duit des déclarations de M. Gabriel Aranda
au sujet de la catastrophe de Val-d'Isère
qui fit 40 morts, le 10 février 1970.

M. Aranda, ex-membre du cabinet de M.
Albin Chalandon, ancien ministre de l'a-
ménagement du territoire, qui avait révélé

TEL AVIV. - « Haaretz » publie une longue interview de M. Abba Eban dans laquelle il
déclare notamment : « Je ne suis en aucune façon disposé à accepter l'assurance que le
président Sadate veut la paix. Si certains de mes collègues ont une opinion différente, mes
meilleurs vœux les accompagnent et j'espère qu'ils ont raison ».

Le ministre israélien des affaires étran-
gères ajoute que M. Kissinger avait bien
déclaré, à la suite de ses contacts avec le
président Sadate, que le chef de l'Etat
égyptien désirait éloigner les risques de
guerre et s'atteler au développement de son
pays. Cependant, dit le ministre israélien, il
serait hâtif de décerner sur la base de ces

Cubby Broccoli, producteur des films
« James Bond », a vu un jour, dans le Daily
Express, la photo de Francesco Chekkie
MaskelL (notre p hoto).

Immédiatement séduit par sa fraîche
beauté, il l'a fait venir pour un test cinéma-
tographique.

Elle sera donc très probablement la
partenaire du nouveau James Bond , Roger
Moore, dans le film « Man with the golden

en 1972 certains scandales administratifs,
avait affirmé à la presse en citant le rap-
port d'un fonctionnaire, M. Luguern, que
Je chalet qui avait été enseveli par la neige
« avait été construit dans un couloir d'ava-
lanches ».

A la suite de ces déclarations, M. Olivier
Guichard, actuel ministre de l'aménage-
ment et du territoire, porta plainte pour
diffamation et complicité.

seules impressions un satisfecit au prési-
dent égyptien.

Au sujet des prisonniers israéliens en
Syrie, M. Eban note : « Ceux qui s'inté-
ressent à leur sort devraient comprendre
qu'il est lié à un certain nombre de con-
cessions de notre part. La Convention de
Genève n'oblige pas les Syriens à rapatrier
les prisonniers. Leur retour n 'est obliga-
toire qu'à la fin de la guerre ». Il qualifie
de « positive » la proposition américaine de
lier le retour des prisonniers à un début de
désengagement.

I ———

Grande-Bretagne
oh nage !...

Décidément, la tempête règne en An-
gleterre, ceci dans le sens figuré aussi bien
que dans le sens littéral...

Déjà débordés par les crises économi-
ques et les grèves, les Anglais se voient
maintenant débordés par les flots...

Cette jeune fille de Plymouth profite du
désastre en s'exerçant à la natation... dans
la rue !

TIRS SUR II F
FRONT SYRIEN

TEL AVTV. - Le porte-parole militaire
a fait état de deux incidents qui se sont
déroulés sur le front syro-israélien ven-
dredi dans la matinée. Selon le por-
te-parole, les Syriens ont déclenché
à 8 heures locales vendredi des tirs
d'artillerie dans la région de Kafr
Najms et à midi ont effectué des tirs de
Bazooka dans la région de Tel Chams.
Un soldat israélien a été tué.

Selon les correspondants militaires
dans la région, le tir syrien a été dé-
clenché après qu'une unité « ennemie »
se fut infiltrée à l'intérieur des lignes
israéliennes et eut attaqué une patrouil-
le motorisée. La riposte israélienne,
selon ces correspondants, fut d'une
grande violence.

Les incidents qui ont été enregistrés
vendredi sur le front israélo-syrien ont
mis fin à l'accalmie qui y régnait
depuis trois jours.

• LE CAIRE. - Le porte-parole de l'ONU,
au Caire, a confirmé la mort de deux cas-
ques bleus finlandais, à la suite de l'explo-
sion d'une mine jeudi, dans une zone
récemment restituée par l'armée israélien-
ne, à l'ouest du lac Amer. Il a indiqué
qu'une enquête de la force d'urgence est
en cours pour déterminer l'origine des mi-
nes qui ont causé la mort des deux casques
bleus et en ont blessé six.

• MENDOZA. - Six alpinistes autrichiens
du Club alpin de Vienne ont réussi lundi
dernier l'ascension de 1' « Aconcagua » -
plus haut sommet de la cordillère des
Andes et d'Amérique (6959) apprend-on de
Mendoza.

• BELGRADE. - Le président Luis
Echeverria du Mexique a quitté Belgrade
vendredi après-midi pour regagner Mexico
à l'issue d'une visite officielle de trois jours
en Yougoslavie.

Le chef de l'Etat mexicain a été salué à
son départ de l'aéroport deBelgrade-Surcin
par le chef de l'Etait yougoslave.

Collision ferroviaire en RFA
26 blessés

DUESSELDORF. - 26 personnes ont été
blessées, dont 6 grièvement à la suite de la
collision vendredi entre Herford et Alten-
beken (Rhénanie-Westphalie) sur un tron-
çon à voie unique entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises. L'acci-
dent est survenu peu avant l'entrée en gare
de Detmold, alors que le train de
voyageurs roulait encore à une vitesse de
50 km/heure. Les locomotives des deux
convois, ainsi que quelques wagons de
marchandises se sont renversés.

Le nouveau rituel de la confession
Chaque évêque décidera

AVERTISSEMENT

MOSCOU. - Un problème familial lié à l'existence d'un enfant du premier mariage de
l'épouse d'Alexandre Soljénitsyne risque de retarder les formalités de départ de la famille
de l'écrivain, apprend-on vendredi soir à Moscou des amis de Soljénitsyne. Le jeune
garçon, âgé de 12 ans, ne pourra quitter l'URSS qu'avec l'autorisation paternelle,
souligne-t-on de même source. Selon la loi soviétique, Alexandre Soljénitsyne pourrait
adopter le premier enfant de Natalia Dimitrievna, sa deuxième femme, si son père donne
son accord pour cette adoption.

Cette loi soviétique, indique-t-on, qui
date de la première constitution de
l'URSS, avait été introduite pour protéger
les intérêts moraux et matériels des en-
fants de divorcés.

Natalia Svetlova (le nom de sa mère) a
déclaré cependant vendredi aux corres-
pondants étrangers qu'elle n'avait toujours
pas été avisée officiellement, autrement
que par le communiqué de l'agence TASS
de jeudi publié vendredi dans la presse,
qu'elle pourrait quitter l'URSS et rejoindre
son mari avec sa famille.

Les amis de celle-ci déclaraient ven-
dredi soir que l'écrivain, durant son in-
terrogatoire par le général du ministère de
l'intérieur, Mi_ .li - .il Malyarov, considérait
que sa famille comportait six membres :
sa femme, ses trois fils, l'enfant du pre-
mier mariage de sa femme, et sa belle-
mère.

Selon les mêmes sources le général Ma-
lyarov n'aurait pas fait de commentaires,
mais aurait simplement répété que « toute
sa famille pourrait le rejoindre en exil ».

Toujours selon ces mêmes sources, Sol-
jénitsyne adressa alors une requête à
Nicolai Podgorny, président du praesi-
dium du Soviet suprême, lui demandant
l'autorisation de permettre aux six mem-
bres de sa famille de le rejoindre.

Soljénitsyne aurait déclaré, selon ces
mêmes sources, qu'il se refusait de quitter
l'URSS sans sa famille au complet, sur
quoi le représentant des autorités lui
rétorqua qu'il serait de toute façon chassé
du territoire soviétique par la force.

INCULPÉ DE TRAHISON

A Moscou, les amis de l'auteur du Pa-
villon des cancéreux déclarent que celui-ci
aurait été inculpé de trahison , mardi soir ,

PARIS. - Le nouveau rituel pour le sa-
crement de pénitence et de la réconcilia-
tion (confession), promulgué le 7 février au
Vatican, entre immédiatement en vigueur
pour la langue latine, mais doit être traduit
pour la langue française par la « Commis-
sion internationale de traduction pour les
pays de langue française » et approuvé par
Je Saint-Siège avant d'être appliqué, in-
dique-t-on au secrétariat national de l'opi-
nion publique (service d'information de
l'épiscopat) .

Il reviendra alors à chaque conférence
épiscopale (France, Belgique, Suisse, Cana-
da, pays africains de langue française) de
préciser la date d'entrée en vigueur du ri-
tuel traduit pour les diocèses relevant de sa
compétence.

Par contre, ajoute-t-on de même source,
les décisions pastorales prises par les évê-
ques de certains diocèses de France pour
l'usage de l'absolution collective, qui est
l'une des modalités prévues par le nouveau

à la veille de son expulsion, selon l'arti-
cle 64 du code pénal soviétique qui
prévoit une peine de dix à quinze ans de
prison ou la peine de mort. Les mêmes
amis affirment que Soljénitsyne aurait été
expulsé contre son gré. A son arrivée à la
prison de Lefortovo à Moscou, on lui au-
rait demandé de revêtir l'uniforme de la
prison. Enfin , et toujours selon ses amis,
on n'aurait pas dit à l'écrivain à destina-
tion de quel pays il serait expulsé : Soljé-
nitsyne n 'aurait pris conscience qu 'il arri-
vait en Allemagne que quand il a vu la
pancarte « Frankfurt am Main ».

CAMPAGNE SOVIÉTIQUE
CONTRE SOLJENITSYNE

A Moscou, les autorités soviétiques ont
repris vendredi la campagne contre l'écri-
vain expulsé. « La trahison ne pardonne
pas », écrit la Pravda qui publie de nom-
breuses lettres de lecteurs représentant

rituel de la pénitence, entrent en vigueur à
la date fixée par chaque évêque et pour
certains diocèses dès le 7 février.
(Voir en page 1 l'article de notre corres-
pondant à Rome).

Les rumeurs, les rumeurs... aucune ve-
dette n'y échappe !

Cette fois-ci, la victime s'appelle Mick
Jagger, le célèbre chanteur pop des
« Rolling Stones ».

Il a été dit que son mariage avec la belle
Bianca n'allait plus, qu 'ils divorçaient.

La vérité : le couple vient de passer de
merveilleuses vacances à Trinidad, uni et
souriant comme toujours.

Seulement, Bianca se sentant subitement
malade a dû prendre l'avion pour retourner
à Londres, c'est tout !

Notre photo montre : main dans la
main, Mick Jagger et son épouse Bianca en
vacances à Trinidad.

différentes catégories de travailleurs trai-
tant Soljénitsyne de « dégénéré » et affir-
mant que la mesure d'expulsion prise
contre le « traître » est entièrement jus-
tifiée.

D'une manière générale, les autorités
soviétiques cherchent à discréditer aux
yeux de l'opinion publique l'auteur de
L'archipel Goulag, mais ils s'efforcent
également de justifier leur décision de
l'expulser et de le priver de la nationalité
soviétique.

A Prague, où « l'affaire Soljénit-
syne » est suivie avec beaucoup
d'attention, on se demande dans les
milieux intellectuels si la Tchécoslova-
quie ne va pas suivre l'exemple de
l'URSS et se débarrasser de certains
intellectuels « dissidents ». « Cette
crainte, justifiée ou non, s'appuie sur
un commentaire de Radio-Prague qui
a déclaré jeudi soir que « l'Union
soviétique avait agi (dans l'affaire
Soljénitsyne) comme tout autre pays
serait contraint d'agir dans pareille
situation ».

Puig Antich : peine confirmée
INNOMBRABLES DEMANDES DE GRÂCE
MADRID. - Selon des milieux proches de
la Défense à Barcelone, le Conseil suprême
de la justice militaire a confirmé la sen-
tence de mort prononcée le 8 janvier con-
tre le jeune anarchiste catalan Salvador
Puig Antich.

Après examen du dossier par le conseil
des ministres, seule la grâce du chef de
l'Etat, le général Franco, peut sauver le
condamné.

Puig Antich, 26 ans, est membre du
mouvement anarchiste dit « Ibérique de li-
bération » (MIL).

Il avait été accusé avec deux complices,
José Luis Pons, 18 ans, et Maria-Augustia
Mateos, 17 ans, du meurtre d'un policier

qui tentait de l'arrêter en septembre 1972.
Puig était recherché avec les deux autres
jeunes gens pour l'attaque de la banque
« Américano Ibercia » à Barcelone, en
mars 1972.

On apprend que le barreau des avocats
de Barcelone a adressé au chef de l'Etat un
télégramme demandant d'user de son droit
de grâce dans le cas de Puig Antich et de-
mandant en même temps l'abolition de la
peine de mort en Espagne.

La condamnation à mort de Puig Antich
a soulevé de nombreuses protestations
dans le monde et le télégramme des avo-
cats s'ajoute à une longue liste de deman-
des de grâce venues du monde entier.
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| Echange de prisonniers vietnamiens

j Première phase prolongée J
SAIGON. - La première phase de la congs auront alors été libérés, dont
reprise des échanges de prisonniers en- deux cents seront convoyés vendredi de
tre le Vietnam du Nord et le G.R.P. la base aérienne de Bien Hoa à la ville

I 
(Gouvernement révolutionnaire pro- de Loc Ninh, sous contrôle du G.R.P.,
visoire) a été prolongée d'une journée a-t-il ajouté.
afin de parvenir aux objectifs fixés, a 98 prisonniers sud-vietnamiens seront
annoncé le commandement militaire libérés en échange. De source militaire,
sud-vietnamien. on déclare que les deux parties se ren-

I
Elle devait prendre fin vendredi , mais contrent vendredi pour mettre au point

en raison de difficultés techniques et de les détails de la seconde phase des

I 
petits retards survenus au cours de la échanges qui doit commencer la se-
semaine, elle ne s'achèvera que au- maine prochaine,
jourd'hui samedi, a indiqué le porte- A la fin du mois, les deux parties se-
parole du commandement, le colonel ront parvenues à un accord sur la libé-
Le Trung Hien. ration de quatre mille prisonniers des

Mille deux cents prisonniers viet- deux bords, civils et militaires.
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A Paris, l'expulsion de Soljénitsyne con-
tinue à susciter de nombreux commen-
taires. Dans L'Humanité, René Andrieu,
rédacteur en chef de l'organe central du
parti communiste, estime que Soljénitsyne
« est devenu un nostalgique du passé » et
« un adversaire haineux du socialisme » et
que « la mesure d'expulsion prise à
l'égard d'Alexpndre Soljénitsyne apparaît
comme une réponse au défi lancé aux
autorités soviétiques ». M. Andrieu estime,
cependant, « que si la procédure utilisée
en la circonstance est conforme à la léga-

lité soviétique, il n'est pas inutile de
rappeler qu'elle est différente de celle que
nous préconisons en France et qui est
définie dans le programme commun de la
gauche ».

•
Plusieurs Prix Nobel français, parmi

eux MM. René Cassin, François Jacob,
André Wolff et Alfred Kastler, ont élevé
une protestation énergique contre l'expul-
sion d'Alexandre Soljénitsyne.

Voir également en page 1


