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DANS LE GUEPIER
INTERNATIONAL

Mercredi s 'est ouverte à Genève
une conférence internationale sur
«le droit humanitaire » . Elle est
organisée par la Suisse, en sa
qualité de pays dépositaire des
conventions de Genève de 1949.

Il lui incombait donc de lancer
les invitations. Celles-ci ont été
adressées à tous les pays signa-
taires des conventions, qui ont été
reconnus par une majorité d 'Etats.
Le Gouvernement révolutionnaire
provisoire (GRP) du Vietnam du
Sud n 'a pas été invité ; mais,
comme il a déclaré adhérer (sous
certaines réserves) aux conven-
tions de Genève, en octobre der-
nier, le Département politique
fédéral a signalé cette adhésion,
par une note du mois de janvier,
aux Etats qui sont parties aux con-
ventions.

Appuyé , ce qui n 'est point sur-
prenant, par le Parti suisse du tra-
vail, ainsi que par le représentant
du Vietnam du Nord , le GRP a
protesté contre l'attitude « partiale
et discriminatoire » du Gouverne-
ment suisse. Il se demande, en par-
ticulier, pourquoi notre pays
n 'adopte pas à son égard la même
attitude qu 'envers le Gouvernement
de Saigon, qui a été invité, alors
que le GRP et Saigon « ont été
reconnus internationalement com-
me deux entités par les accords de
Paris ». A quoi Saigon répond logi-
quement que ces accords n 'envisa-
gent nullement la création d 'E tats
différents au Vietnam du Sud.

Le Département politique fédérai
a fait savoir, en réponse à cette
protestation,qu 'à son avis c'est à la
conférence, et non au pays organi-

sateur, qu 'il appartient de décider
si, en dehors des pays , signataires
des conventions, qui ont été recon-
nus par une majorité d 'Etats,
d'autres participants peuvent être
accueillis. Cela, « tout en étant
d'avis que le GRP doit pouvoir
faire entendre sa voix » à cette
conférence dip lomatique « que la
Suisse souhaite la p lus universelle
possible »... M. Graber pense sans
doute que les révolutionnaires du
Vietnam du Sud ont des vues parti-
culièrement orig inales à faire valoir
en matière de droit humanitaire...

Presque simultanément, notre
Gouvernement a répondu à une
petite question écrite du député
communiste genevois Vincent, qui
lui demandait de reconnaître la
Guinée-Bissau, « comme l'ont fai t
un grand nombre d 'Etats et comme
l'ONU , qui admet ses représentants
à titre d'observateurs ». Le cas, ici,
est p lus simple : la Suisse ne peut
que s 'en tenir aux conditions de
reconnaissance définies par le droit
international. Il faut  que puisse
être constatée la présence d'une
autorité souveraine s 'exerçant de
manière stable sur une pop ulation
et un territoire définis. Ces condi-
tions sont loin d'être remplies en ce
qui concerne le mouvement de
libération de la Guinée-Bissau ,
insurgé contre l'autorité portugaise.

Mais si la Suisse avait adhéré à
l'ONU , quelle serait sa position en
l'espèce ? Et que deviendrait sa
neutralité ?

Voilà deux petits incidents qui
sont de nature à faire apprécier
notre liberté d'action. C. Bodinier
Voir également page 39

Quand le village renaîtra

Sur la route qui conduit à Visperterminen, en traversant le vignoble du « païen » , des hameaux proprets viennent à la
rencontre du flâneur : Unterstalden , Obersta lden, Bizinen, Niederhaiisern. Autant de lieux habités par les vignerons-
paysans nomades. Aussi ne sont-ils animés qu 'au rythme de la nature. Dans quelques jours, l'heure du vignolage aura
sonné. Avec elle s 'ébranlera de nouveau la cloche de la chapelle d'Untersta lden, au moment de TAngelus ou de la
messe. Son écho retentira jusque sur le Bitschom que l'on voit à l'arrière-plan. Photo NF
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FAUX TEMPLIERS EN VALAIS

A la fin septembre 1973 se tenait à Sierre une réunion annoncée comme le
« Convent de l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, Grand
Prieuré de Suisse ».

Des photos ont paru dans la presse où l'on pouvait voir des chevaliers en
grande tenue, portant manteau blanc avec la croix pattée rouge sur l'épaule
gauche. On a même appris que des cérémonies s'étaient déroulées en l'église de
Corin.

Un bulletin d'information est tombé ces temps passés dans un certain
nombre de boîtes aux lettres ; son ambition est de fournir des explications
d'ordre historique, de présenter les buts et les statuts de l'ordre. Une formule de
demande d'admission s'y trouve également ainsi que les conditions requises.

Notre but est de fournir quelques explications qui ne se trouvent évidem-
ment pas dans la plaquette en question.

Nous n'entreprendrons pas de
parler de l'ordre des Templiers lui-
même qui, fondé en 1118, fut sup-
primé par le pape Clément V en 1312.
Nous n'entrons pas non plus en déli-
bération sur la justification ou non de
cette suppression.

Notre seule remarque concerne la
prétention affichée par l'ordre qui pu-
blie la plaquette d'être le continuateur
et l'héritier de l'ordre des Templiers.
Le règlement se termine en effet par
ces mots : « Fait à Lausanne le 5 no-
vembre 1970, en l'an de l'ordre 852 ».
Cest en effet le nombre d'années qui
sépare 1970 et 1118, année de fonda-
tion de l'ordre des Templiers. Il est dit
ailleurs : « Nous tous, en cette année
de l'ordre 855 ».

Or aucune preuve historique, aucun
document irréfutable ne peut établir
que l'ordre des Templiers ait eu, après
sa suppression, un successeur. C'est
sans doute ce qui oblige les rédacteurs

de la plaquette a déclarer que l'ordre
des Templiers « s'est occulté pour
réapparaître exceptionnellement au
cours des siècles ». On aimerait des
précisions sur la dernière partie de la
phrase !

On connaît d'ailleurs une proli-
fération d'ordres du Temple qui tous
revendiquent la même succession. On
se demande comment ils s'expliquent
entre eux !

Autre remarque : la dénomination
de « souverain » est une galéjade et ne
correspond à rien sinon qu'il fait
ronfler le nom.

Voici d'ailleurs de quoi éclairer la
lanterne des lecteurs sur toute cette
question :

En 1970, à Saint-Raphaël, était fait
chevalier le professeur Scalabrino qui
accédait au grade de commandeur de
l'ordre souverain et militaire du
Temple de Jérusalem, rite conféré par
le général Daniel Zorojewski, grand
prieur général pour l'Europe et grand
maréchal de l'ordre. (On aime comme
on le voit les « grands » titres).

La Documentation catholique
(N° 1570 du 20.9.1970) reproduit une
mise en garde de YOsservatore
Romano du 18 juillet dont voici le
texte intégral : « Ces derniers temps et
avec une insistance accrue, le Siège
apostolique, tant à la secrétairie d'Etat
qu'auprès de quelques représentations
pontificales, a été sollicité avec in-
sistance par des émissaires d'un cer-
tain « ordre chevaleresque » qui s'at-
tribue le titre de « souverain et mili-
taire du Temple de Jérusalem ». Face
à cette attitude inqualifiable, nous
sommes autorisés à mettre en garde

Le NF a le plaisir de recevoir,
dans une équipe déjà nombreuse,
un nouveau collaborateur. Celui-ci
s 'adressera une fois par semaine à
nos lecteurs. Sous le titre « A
brûle-pourpoin t », il analysera dif-
férents sujets d'actualité. Nous
sommes certain que « L'observa-
teur » rencontrera l'accueil le p lus
favorable. NF

tous ceux qui appartiennent à la hié-
rarchie en Italie et dans les autres
pays, rappelant que le Saint-Siège ne
reconnaît que le souverain ordre mili-
taire de Saint-Jean de Jérusalem, dit
de Malte, et l'ordre équestre du Saint-
Sépulcre. Dans le cas spécifique don!
nous nous occupons maintenant, on
ne connaît que trop les vicissitudes
historiques de l'ancien ordre du
Temple (des Templiers), qui fut sup-
primé par le pape Clément V (1305-
1314) et qui ne fut jamais restauré par
aucun de ses successeurs. Par consé-
quent, sa restauration contemporaine,
aggravée de la prétendue dénomi-
nation de souverain, ne peut appa-
raître qu'un abus et de ce fait est illé-
gitime ».

Une mise en garde analogue avait
déjà eu lieu en 1953 et dans YOsser-
vatore Romano du 9 avril 1970 (Cf.
Documentation catholique N" 1562 du
3.5.1970 qui donne la traduction de
cette dernière).

Il est intéressant pour le surplus de
relever dans cette même plaquette les
accointances maçonniques ce qui ai-
dera peut-être à lire les lignes sui-
vantes qu'on trouve dans le message
du grand prieur : « Le Grand Prieuré
de Suisse diffère donc d'autres grou-
pes ou ordres en ce sens qu'il repré-
sente la lignée templière et ne saurait
être confondu avec d'autres orga-
nismes tels Franc-Maçonnerie, Rosi-
cruciens, Rotary, etc.. qui ont eux
aussi leurs structures et filiations pro-
pres. Toutefois, le Grand Prieuré de
Suisse entretient toujours d'excellentes
relations avec les ordres et groupe-
ments qui œuvrent dans un même
sens que lui, pour le bien de l'huma-
nité et la défense des principes qui lui
sont chers. »

U vaudra la peine d'y revenir.

L'observateur

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

BERNE. - « Conception directrice de l'aménagement du territoire CK-
73 » : tel est le titre d'un rapport publié jeudi par les soins du bureau du
délégué à l'aménagement du territoire et qui contient les éléments
nécessaires à la mise sur pied d'une politi que coordonnée du futur
aménagement. Elaboré l'année passée sur mandat de la « Conférence des
hauts fonctionnaires de la Confédération » , ce rapport expose dans ses
grandes lignes une conception conciliable avec l'« utilisation judicieuse du
sol » et l'« occupation rationnelle du territoire » prévues par l'article 22
quater de la Constitution fédérale. Car, de l'avis des auteurs du rapport , le
développement actuel va à rencontre des objectifs princi paux de
l'aménagement du territoire. Il est également contraire à l'ordre juridi que
suisse. Le professeur Rotach , délégué à l'aménagement du territoire , a lui-
même exposé les points essentiels de cette conception directrice , que le
Conseil fédéral a déclaré valable comme hypothèse de travail.

L'EVOLUTION ACTUELLE EST MAUVAISE
Les régions entourant les prin-

cipaux centres existant enregistrent la
plus grande augmentation de popula-
tion, tandis que les régions qui ne se
trouvent pas dans les zones d'influen-
ce des grandes villes ne croissent que
faiblement ou pas du tout, lit-on dans
le rapport. Les cinq villes principales
du pays restent les seules aggloméra-
tions qui sont complètement équipées
en services centraux. Entre les zones
urbaines et les zones rurales, l'écart

devient de plus en plus grand. Dans
les grandes villes, il faut s'attendre à
une détérioration progressive des con-
ditions de vie. En effet , les distances
croissantes provoquent des besoins
considérables en transports qui, dans
la plupart des cas, ne peuvent être sa-
tisfaits que par des moyens indivi -
duels et les effets secondaires du
trafic privé sont bien connus : bruit,

Suite page 20
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MOYENS AUXILIAIRES
L'une des prestations possible de l'Aï réside dans ce que l'on appelle l'octroi

des moyens auxiliaires.
L'article 21 LAI al. 1 dispose que « l'assuré a droit, d'après une liste que

dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer
une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle...»

L'alinéa 2 stipule que « l'assuré qui ,
par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer ,
établir des contacts avec son
entourage ou développer son
autonomie personnelle, a droit , sans
égard à sa capacité de gain , à de tels
moyens auxiliaires, conformément à
une Liste qu'établira le conseil fédé-
ral ».

Deux cas sont donc visés : celui de
l'assuré qui exerce une activité lucra-
tive ou qui reçoit une formation
scolaire ou professionnelle d'une
part ; celui de l'assuré qui n 'exerce
pas d'activité lucrative d'autre part.

Pour chacune de ces deux catégo-
ries, le Conseil fédéral a édicté une
liste dans le règlement d'exécution de
la loi sur l'Ai (RAI). Cette liste est
exhaustive, c'est-à-dire que les Com-
missions AI doivent s'y tenir stricte-
ment ; il ne leur est donc pas possible
d'accorder des moyens auxiliaires qui
ne figurent pas dans l'énumération de
l'article 14 RAI.

LISTE DES MOYENS AUXILIAIRES

1. Moyens auxiliaires nécessaires
pour l'exercice d'une activité lucra -
tive pour la formation scolaire,
pour la formation professionnelle :
- Membres artificiels, tels que
pieds, jambes, mains et bras , y <
compris leurs accessoires.
- Appareils de soutien et de mar-
che (corsets, attelles, supports
plantaires, chaussures orthopédi-
ques etc.)
- Moyens auxiliaires pour les
affections crâniennes et de la face
(prothèses de remplacement du
maxillaire etc.)
- Moyens auxiliaires pour les orga-
nes des sens (appareils acoustiques,
lunettes).-. •l'î _ ï  l— -._

chaises et lits spéciaux , appareils
pour s'habiller, manger, faire sa
toilette, lire et écrire ; chiens-
guides pour aveugles).
- Véhicules adaptés à l'infirmité en
question (fauteuils roulants, voi-
tures automobiles légers).
- Instruments auxiliaires au poste
de travail (sièges et instruments de
travail spéciaux, aménagements de
machines, ete).
Moyens auxiliaires nécessaires à
l'invalide pour se déplacer, établir
des contacts avec son entourage ou
développer son autonomie person-
nelle :
- Prothèses pour les pieds, les jam-
bes, les mains et les bras , y com-
pris leurs accessoires.
- Appareils pour les bras et les
jambes.
- Chaussures orthopédiques en cas
de graves déformations ou
malformations des pieds ou de rac-
courcissement sensible d'une
jambe.
- Appareils acoustiques en cas de
surdité grave.
Prothèses vocales après des opéra
tions du larynx.
- Fauteuils roulants.
- Chiens-guides pour aveugles.

NE SONT PAS CONSIDERES
COMME MOYENS AUXILIAIRES
- Les objets placés à l'intérieur
du corps par voie opératoire (ap-
pareil pour régulariser le rythme
cardiaque ete).
- Les accessoires qui ne peuvent
plus être séparés du corps sans
être démolis (bandage plâtré) .
- Les appareils qui servent uni-
quement au traitement (inhala-
teur, ete).
- Les appareils qui servent à main-
tenir le patient en vie (reins arti-
ficiels, poumons d'acier ete).
- Les instruments de travail qui
seraient nécessaires même sans
invalidité.
Les moyens auxiliaires peuvent être

donnés ou prêtés. Nous n'entrons pas
dans les détails relatifs aux frais d'en-
tretien ou de réparation.

Le JuristeAugmentation
des taux d'intérêt
des obligations de

caisse SBS

pour une durée
de 6 ans et plus

pour une durée
de 4 ou 5 ans

sXX
pour une durée

de 3 ans
Sans attendre, aujourd'hui déjà,

vous pouvez souscrire des obliga-
tions de caisse SBS d'une valeur de
fr. 1000.— ou d'un multi ple de cette
somme, aux guichets de l'une de nos
quelque 140 succursales. Profitez
vous aussi de cette augmentation des
taux d'intérêt.

siiissR - ONU La commission consultative est prête

Huit anti-séparatistes |
| en justice |

pour séquestration
Le procès intenté à huit jeunes anti- I

(
séparatistes accusés d'avoir séquestré .
un jeune homme de 18 ans, Régis Am, I

I d e  Loveresse, s 'est ouvert devant le tri- i
banal de Moutier. Les huit accusés ont •

I reconnu partiellement les faits , tout en I
niant qu 'ils constituent des délits. Ils
| sont prévenus de séquestration, con- |

I
trainte, atteinte à l'honneur et usage ¦
abusif du télép hone. Ils avaien t appelé I

I leur victime au télép hone pour un pré- I
• tendu dépannage de voiture, l'avaient '
| soumis à un interrogatoire strict durant |
¦ toute une nuit, afin de savoir quelles ,
I étaient ses activités de militant sépara- I
i liste. La journée a été consacrée à I
' l'audition du plaignant et des accusés. '
I La prochaine audience, prévue en mars, I
. donnera lieu aux plaidoiries et au juge- .
| ment du tribunal présidé par M' fuies I

I
Schlappach.

Victor Giordano

BERNE. - Dans un communiqué publié jeudi, la commission consultative pour
les relations entre la Suisse et l'organisation des Nations unies, que préside M.
Edouard Zellweger, ancien conseiller aux Etats, rend compte des premiers résul-
tats de l'activité des trois groupes de travail constitués dans son sein lors de la
séance constitutive d'octobre dernier,
avec l'opinion publique au sujet d'une
titution de Manhattan.

L'ASPECT DU PROBLEME A CHANGÉ
Le groupe de travail 1, présidé par le

professeur Dietrich Schindler, a tenu jus-
qu 'à présent trois séances, déclare le com-
muniqué. Il a notamment étudié les ques-
tions se posant en relation avec le droit de
neutralité dans la perspective d'une adhé-
sion éventuelle de la Suisse aux Nations
unies. Il ressort des délibérations du
groupe qu'en raison des développements
intervenus aux Nations unies et de l'uni-
versalité pratiquement acquise de l'organi-
sation, ces questions se présentent d'une
manière différente qu 'il y a quelques
années encore. Le groupe de travail exa-
minera lors des séances à venir les consé-
quences d'une adhésion éventuelle aux Na-

Les casiers postaux
bientôt gratuits ?

BERNE. - La direction des services pos-
taux examine sérieusement actuellement de
mettre gratuitement à disposition , à l'ave-
nir, les cases postales, a déclaré à l'ATS le
chef de presse de la Direction générale des
PTT. Des études dans ce sens sont actuel-
lement effectuées et une décision définitive
devrait intervenir ce printemps ou au début
de l'été.

et se déclare prête à engager le dialogue
éventuelle adhésion de notre pays à l'ins-

tions unies, plus particulièrement du point
devuede la politique de neutralité. Il a l'in-
tention de soumettre à la fin de ses délibé-
rations des propositions concrètes quant à
la manière dont la Suisse pourrait adhérer
aux Nations unies tout en maintenant sa
neutralité.

EVALUATION DES INTERETS

Sous la présidence de l'ambassadeur
Pierre Micheli , le groupe de travail 2 a
tenu à ce jour deux séances. Ce groupe a
pour tâche d'analyser si les avantages
d'une non-appartenance aux Nations unies
l'emportent aujourd'hui encore sur les in-
convénients. L'évaluation des intérêts en
cause a été abordée dans un esprit très
large, puisqu 'il s'agira , en fin de compte ,
de répondre à la question de savoir quel
rôle la Suisse est en mesure de jouer dans
le monde d'aujourd'hui et si elle est mieux
à même de jouer ce rôle en dehors ou à
l'intérieur des Nations unies. Au cours de
la discussion, l'opinion a prévalu au sein
du groupe que si par le passé l'ONU
n'avait certes pas toujours répondu aux es-
poirs mis en son rôle politi que, elle n'en
constituait pas moins un instrument de
paix et de sécurité d'une importance capi-
tale et avait à plusieurs occasions graves
été utilisées avec succès par les Etats mem-
bres pour écarter une menace de conflit ou
pour mettre fin à un conflit déclenché.

DES BUTS CONVERGENTS
Le fait que la lettre et l'esprit de la

charte n'aient pas toujours été respectés
par les Etats membres ne saurait discré-
diter l'organisation elle-même et constituer
pour la Suisse une raison de ne pas se ral-
lier aux buts et principes de la charte, qui
correspondent pleinement aux buts de
notre propre politique étrangère. Le groupe
a en outre pu constate r qu 'en raison de la
non-appartenance de la Suisse à l'ONU , la
participation de notre pays au développe-
ment et à la codification du droit inter-
national est soumise à certaines restrictions

et qu 'il existe par ailleurs une tendance de
plus en plus marquée à porter les problè-
mes importants de l'économie mondiale
devant des organes des Nations unies dans
lesquels la Suisse n'est pas admise à parti-
ciper .ou à délibérer de plein droit. Au
cours de ses prochaines séances, le groupe
examinera notamment les relations entre la
position de notre pays à l'égard des Na-
tions unies et notre tradition humanitaire
eu égard au champ d'activité de la Croix-
Rouge et à notre disponibilité en matière
de bons offices.

LES INFLUENCES D'UNE ADHESION

Le groupe 3, qui est présidé par Mme
Edith Zimmermann-Butikofer .a tenu une
première séance. Le travail de ce groupe
dépend dans une large mesure des résultats
auxquels les deux autres groupes parvien-
dront. Partant de certaines hypothèses de
travail, le groupe 3 a fait sienne l'opinion
selon laquelle la participation de la Suisse
aux Nations unies en tant que membre de
plein droit ne poserait pas de problèmes
essentiels pour la politi que interne suisse.
La structure fédérale du pays, en parti-
culier, ne serait pas touchée. Dans une de
ses prochaines séances, le groupe entend
examiner comment la poursuite de notre
politique actuelle envers les Nations unies
ou, au contraire, une adhésion éventuelle à
l'ONU influenceraient la politi que étran-
gère de la Suisse et comment notre attitude
sera interprétée à l'étranger. De plus , le
groupe tentera de déterminer à l'intention
de la commission ce qui peut être dit au
sujet de l'attitude du peup le suisse à pro-
pos de nos relations avec l'ONU et dans
quelle mesure des lacunes éventuelles dans
le domaine de l'information devraient être
comblées.

La commission, conclut le communique ,
est dès lors disposée à engager le dialogue
annoncé avec toutes les institutions , les ci-
toyennes et les citoyens intéressés à cette
question. Les communications doivent être
adressées au secrétariat de la commission
consultative ONU , Département politique
fédéral, Berne.

Hold-up a la Banque de l'Etat
de Fribourg : 150 000 francs
FRIBOURG. - Trois individus, non masqués, ont fait irruption jeudi matin,
peu après 9 heures, dans les locaux de l'agence de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, se trouvant près de la gare. Menaçant de leurs revolvers les employés et
les quelques clients se trouvant là, deux des bandits ont enjambé les guichets
et se sont mis à vider les caisses. Une employée de la banque est parvenue à
sortir du local où se trouvent les guichets et à donner l'alarme. Les bandits ont
ramassé tout ce qu'ils trouvaient, retirant même aux clients l'argent que ceux-ci
venaient de déposer. Ils se sont enfuis avec une voiture rouge, portant plaques
genevoises, stationnée tout près. Il semble que ce véhicule a été volé mercredi à
Genève. Personne n'a été blessé. Le montant du vol est estimé à quelque
150 000 francs. Il n'est toutefois pas exclu qu'il soit encore plus élevé.

MEURTRE DANS LE CANTON DE GENÈVE

UN SEXAGÉNAIRE TUÉ
À COUPS DE CROSSE

GENEVE. - Un agriculteur genevois de 67 ans, M. Henri Bocion, domicilie
dans le village de Confignon, a été tué, dans la nuit de mercredi à jeudi, à son
domicile, par un septuagénaire italien vivant sous son toit.

C'est au cours d'une altercation avec M. Bocion que M. Battista G., âgé de
75 ans, s'empara soudain d'un fusil de chasse et fracassa à coups de crosse le
crâne de sa victime.

Le meurtrier a été arrêté par la police et fait actuellement l'objet d'un
interrogatoire.

Vers la session de printemps des Chambres
Détente aux Etats - Surmenage au National
BERNE. - Le 4 mars s'ouvre la session de comprend que des objets de moyenne im-
printemps des Chambres fédérales. La fin portance, de surcroît relativement peu
des débats est prévue trois semaines plus nombreux.
tard , le jeudi 21 mars. Le programme du La Grande Chambre étudiera , en tant
Conseil national est surchargé, celui du que conseil prioritaire, l'initiative des syn-
Conseil des Etats en revanche, du fait du dicats sur la participation et celle de
renvoi du débat consacré à l'article consti- l'action nationale sur l'emprise étrangère et
tutionnel sur la radio et la télévision, ne la surpopulation, la loi sur l'encouragement

de la construction et de la propriété de lo-
gements, la loi sur la coopération au dé-
veloppement et l'aide humanitaire interna-
tionales, la modification de la loi sur l'AVS
et l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière.
Il s'occupera également d'objets déjà trai-
tés par le Conseil des Etats , en particulier
les articles constitutionnels sur la conjonc-
ture, le rapport gouvernemental sur la poli-
tique de sécurité de la Suisse, la loi sur
l'aide aux investissements dans les régions
de montagne et la modification de la loi
sur les stupéfiants.

La Chambre des cantons aura à son mai-
gre menu la demande de crédit pour la
construction d'un centre d'instruction en
matière de lutte contre les moyens de com-
bat atomiques et chimiques, la révision de
la loi sur la circulation routière et la
«mini-révision» de la loi sur l'aide aux uni-
versités - trois questions qu 'elle est la pre-
mière à examiner. Les objets sur lesquels
elle aura à se prononcer après la Chambre
du peuple sont au nombre de deux: il s'agit
de l'initiative pour le financement et la
formation des adultes (modèle de Lau-
sanne), et la motion du conseiller national
Akeret (UDC/Zh) sur l'aide à la presse.

CENTRALES NUCLÉAIRES: QUATORZE
PERSONNALITES CHEZ M. RITSCHARD
BALE. - 14 personnalités des cantons de
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Argovie
ont demandé à être reçues par le con-
seiller fédéral Willi Ritschard chef du
Département des transports et communi-
cations et de l'énergie, afin de lui faire
part de leurs préoccupations au sujet de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst et du
réchauffement qui doit en résulter. Ces
personnalités ont encore fait état de l'in-
quiétude qui règne dans la population des
trois cantons qui craint la prolifération
des centrales atomiques dans la région.

Une résolution a en outre été adressée à
M. Ritschard. Son texte, rédigé à l'occa-
sion de la manifestation de Kaiseraugst , le
30 novembre dernier, déplore le fait que
la population n'ait pas été consultée à
propos de la construction des centrales ,
installations qui font peser une menace
sur la population des régions concernées.
La résolution est en outre adressée à l'en-
semble du Conseil fédéral , aux Chambres
et aux autorités cantonales des cantons de
Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et
Argovie.

Piéton tué sur la N 3
FREIENBACH. - Un agriculteur de
71 ans, M. Alfred Dettling, de Freien-
bach (SZ), a été happé par une voiture
et mortellement blessé dans la nuit de
mercredi à jeudi alors qu'il traversait
la N 3 non loin de son domicile. La
police suppose que M. Duitling venant
de son étable voulait traverser l'auto-
route pour regagner sa ferme située de
l'autre côté.

Non Madame !
BERNE. - Il n'est pas question
pour la Suisse de s'ingérer dans
les affaires intérieures du Chili, a
répondu en substance le Conseil
fédéral à Mme Nell y Wicky, con-
seillère nationale (PDT/GE), qui
lui demandait s'il serait prêt à
suivre les recommandations con-
tenues dans une déclaration écrite
déposée sur le bureau de l'Assem-
blée du Conseil de l'Europe,
invitant les Etats membres du con-
seil à refuser toute aide économi-
que à la dictature militaire établie
au Chili et à user de leur in-
fluence pour favoriser le rétablis-
sement rapide d'un régime
démocratique constitutionnel dans
ce pays.

La déclaration écrite est une
procédure particulière propre au
Conseil de l'Europe, relève le gou-
vernement, qui ne donne lieu ni à
renvoi en commission, ni à débat
à l'assemblée. Elle n'engage donc
que ses auteurs. De toute manière,
elle ne saurait influencer la politi-
que traditionnelle de la Suisse, qui
vise à l'universalité des relations,
applique le principe de la non-
ingérence dans les affaires inté-
rieures d'un Etat et exclut l'emploi
de moyens économiques à des fins
politiques.
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Sierre

Martigny

Sion

UNE HEURE
PLUS TARD.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 517 94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

;

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

Je suis fourbue.
Puis-je me reposer
un moment ? PfoS

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

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

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

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

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

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - O 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. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64. .

Patinoire. - 8 h. : écoles - 18 h. 30 : person-
nel enseignant - 20 h. 30 : patinage public.

CAS et OJ groupe Martigny. - Sortie du 24
février au col de Conches : assemblée le
22 février à 20 heures.

. 2IS

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;

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

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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet ,

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

iiÉWfci»
¦ UN MENU

Artichauts vinaigrette
Foie de veau ou de génisse
Le vrai gratin dauphinois
Bananes

m LE PLAT DU JOUR
I Le vrai gratin dauphinois

Préparation : 10 minutes ; cuisson :
II h. 30. Pour 5 à 6 personnes : un
¦ kilo de pommes de terre, trois quarts¦ de litre de lait, 250 g de crème, une
¦ gousse d'ail, sel et poivre.

Epluchez les pommes de terre,
| lavez-les, puis séchez-les dans un
m torchon, émincez-les en rondelles
I d'un millimètre environ.

Faites bouillir le lait dans une cas-¦ serole. Lorsqu'il bout, saiez-le avec
I du gros sel et du poivre (quantité
_ suivant le goût). Versez alors la
I crème dans le lait et mélangez bien.
¦ Quand le mélange est homogène,
¦ jetez les pommes de terre émincées
¦ dans le lait en ébullition et faites
" cuire à feu doux environ une heure à
| découvert ; 20 minutes avant la fin,
_ faites chauffer votre four. Frottez un
I plat à gratin (en terre ou en fonte
¦ émaillée) avec la gousse d'ail éplu-
™ chée. Versez-y délicatement les
I pommes de terre avec leur lait de
_ cuisson (qui doit juste les recouvrir).
I Les pommes de terre ne doivent pas,
q pour une bonne cuisson, dépasser¦¦ les deux tiers de la hauteur du plat.

Mettez à four chaud une demi-
heure environ pour bien faire dorer
| le gratin.

I DIETETIQUE:
¦ La banane

Il faut la consommer bien mûre.
__] C'est assez dire l'intérêt de consom-
_ mer le fruit à complète maturité, afin
I que le sucre qu'il renferme soit di-
¦ rectement utilisé par l'organisme.

I QC 'iii.rao r>-".rr.--.-"-e«"_- r-- 'C«i (-.___ K«__o___Les autres composants de base
¦ sont les suivants (pour 100 g). Pro-

tides 1,50, lipides environ 0,50. La
| banane renferme en outre des ma-
m tières minérales en notables pro-
¦ portions : ' potassium, phosphore,
F] magnésium, soufre, fer et même des
" traces de cuivre. Elle particulière-
\W ment pauvre en sodium.

Elle contient enfin la même
I quantité de vitamines C que la poire

ou la pomme (5 a 10 milligrammes
pour 100 g), des vitamines B1 et B2,
de prbvitamine A, etc.

¦ Sa grande valeur nutritive :
¦ mangée crue, bien mûre, la banane |
' est assimilée par l'organisme dans la _
~7\ proportion de 90 à 95 %.

Fournissant 100 calories pour 100 n
I g, sa valeur nutritive est donc consi- ¦

I
dérable.
POUR DIMANCHE :
¦ suprême au chocolat

Pour 6 personnes : 150 g de ¦
| chocolat, 150 g de sucre en poudre, i

1
150 g de beurre, 2 cuillerées à café I
de cognac, 6 œufs.

¦ 
Casser les œufs, séparer les |

blancs des jaunes, râper le chocolat ¦I J

« S'il fallait trouver une définition à
l'amour en 1973 on dirait aujourd'hui
qu'il est lucide ou du moins qu'il s'ef-
force de l'être »

Françoise Giroux

ou, de préférence, utiliser du |
chocolat en poudre.

Dans une terrine, travailler le m
beurre avec une spatule en bois, I
ajouter par petites portions le sucre '
puis, un à un les jaunes d'œufs. |
Quand le mélange est crémeux , .
incorporer le cognac et le chocolat, I
bien mélanger. Battre les blancs i
d'œufs en neige ferme. Ajoutez la '
neige à la crème dans la terrine en I
évitant de la travailler, Pour obtenir .
un mélange homogène, soulever à la |
spatule la crème avec les blancs g
d'œufs jusqu'à ce que ceux-ci soient '
intimement incorporés à la crème.

Mettre la terrine au réfrigérateur '
pendant 2 ou 3 heures. Servir par |
petites coupes individuelles.

Conseils de beauté et de santé ¦
Si vous avez de la cellulite sur les '

cuisses, ne portez pas de panty, il |
vous serrera trop et, faisant obstacle ,
à la circulation, développera votre I
cellulite., Portez plutôt un collant, i
vous vous en trouverez mieux.

Si vous voulez avoir les ongles I
toujours nets avec du vernis incolore,
passez du crayon blanc sous la |
partie dépassante de l'ongle.

Variétés
Les conserves pour chiens et î

chats, apparues en 1960, |
représentent aujourd'hui un marché ¦
annuel de 30 000 tonnes environ.

Statistique : il y a, à New York, 385 |
kilogrammes de poussière par an et ¦
par personne.

- _¦_¦¦¦_¦ _¦¦_¦¦¦¦

IMPOSSIBLE PB TE G-llRER
CE RARPOlJ MAWTeiJAMT,.,
OE BOIS RETROUVER VIK .

PARIS : bien orientée. BRUXELLES : irrégulière.
Les nouveaux cours records de l'or Le marché est plus résistant mais les
n'empêchent par une progression sen- investisseurs restent dans l'expectative.
sible des actions. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière. Avec prédominance de plus-values.
Après une ouverture meilleure , le mar- VIENNE : bien soutenue.
ché est devenu incertain et clôture sur
une note affaiblie. LONDRES : ferme.

AMSTERDAM : ferme. Les cours s'inscrivent en hausse dans
Aux internationales Unilever et Royal des affaires calmes. Les mines d or se
Dutch dirigent la hausse. replient maigre la hausse du métal.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 66
en hausse 14
en baisse \ 38
inchangés 14

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

La bourse suisse, qui avait déjà été
maussade ces derniers jours , a de nouveau
traversé une phase négative. Chez les ban-
caires, les baisses se sont situées entre
Fr. 10- et Fr. 55.-. Dans le secteur des
assurances, on note aussi un rep li des
cours ; la Zurich porteur a subi la plus
forte pression. Chez les industrielles , les
cours se sont aussi alourdis , les points de
résistance commencent à s'affaiblir sensi-
blement. Les vendeurs des Nestlé porteur
et des chimiques ont trouvé preneurs à
des prix dépréciés.

Les certificats américains ont été traités
dans l'ensemble en dessus de la parité cal-
culée à Fr. 3.12 pour un dollar. Les hol-
landaises et les allemandes ont été soute-
nues.

Dans le marché des obligations , les
indigènes sont plus lourdes , les étrangères
soutenues.Changes - Billets

France 61.50 64.50
Ang leterre 6.90 7.40
USA 3.03 3.17
Belgi que 7.40 7.90
Hollande 109.50 113.50
Italie 38.50 42.—
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.05 5.45
Grèce 9.50 IL—
Canada 3.14 3.24
Les cours des bourses suisses et étrang ères
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de Neu
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or
Lingot 15 500.— 15 800 —
Plaquettes (100 g) 1550.— 1600.—
Vreneli 190.— 220 —
Napoléon 150.— 170 —
Souverain (Elisabeth) 160.— 180 —
20 dollars or 850.— 920.-
changes et des bille ts nous sont obligeam

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
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P LE VOILA ••" JTOUJOURS A SE "S
COLLETeR 'AVEC
¦L'AUTBE fROÔtWt.

POURVU QUE
O'AREiVE Â , ,

X TEMPS / 3

BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.2.74 21.2.74
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gomergratbahn 770 D 770 D
Swissair port. 532 535
Swissair nom. 520 516
UBS 3820 3810
SBS 3435 3420
Crédit suisse . 3315 3260
BPS 2060 2055
Elëktro-Watt 3290 3280
Holderbank port. 460 461
Interfood port . 5200 5200
Motor-Columbus 1570 1575
Globus nom. 2800 2800 D
Réassurances 2250 2220
Winterthur-Ass. 1330 1820
Zurich-Ass. 6750 8550
Brown Boven 1260 1250
juvena nom. 2200 2160
Ciba-Geigy port. 1660 1630
Ciba-Geigy nom. 875 860
Fischer port. 990 985
jelmoli H20 1100
Héro 4125 4100
Landis & Gyr I350 1340
Lonza 1850 1810 D
Losinger . H25 1125 D
Nestlé port. 3610 3555
Nestlé nom. ! 2095 2090
Sandoz port. 4775 4750
Sandoz nom 2830 2825
Alusuisse port. 1860 1870
Alusuisse nom. 795 795
Sulzer 3125 3125

Bourses euro

Air Liquide [:
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gob'airl- '

21.2.74
326
117.50
138.40
148
449
923

1528
1154.50
273.50
301 D
155.20
233.10
172.50

1555
63.40

Finsider Lit. 450
Montedison 934.50
Olivett i priv.  1504
Pirelli
Daimler-
Karstadt
Com mer;
Deutsche
Dresdnet
Gevaérl

234.10
174.10

Hoogovens

USA et Canada 20-2.74 21.2.74
Alcan Ltd. 108 1/2 107 1/2
Am. Métal Climax 134 138
Béatrice Foods 64 1/2 67
Burroughs 564 568
Caterp illar 131 183
Dow Chemical 173 175
Mobil Oil 139 1/2 144 1/2
Allemagne
AEG 122 121
BASF 130 131 1/2
Bayer 121 1/2 121
Demag 152 154 D
Farbw. Hœchst 125 127
Siemens 247 1/2 244
VW 131 133
Divers
AKZO 56 1/2 58
Bull 39 39
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 3/4
de Beers port. 20 3/4 20 1/2
ICI 15 1/4 15 1/4
Péchiney 86 1/2 88
Philips Glœil 36 36 1/2
Royal Dutch 101 101
Unilever 119 1/2 122 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 1/2 45 1/2
Automation 95 95.50
Bond Invest 78 79
Canac 133 135
Canada Immob 870 890
Canasec 793 810
Denac 77 78
Energ ie Valor 94 96
Espac 293 295
Eurac 319 320
Eurit 121 1/2 123 1/2
Europa Valor 128 130
Fonsa 100 1/2 102 1/2
Gcrmac 95 1/2 96 1/2
Globinvest 75 76
Helvetinvest 95.60 95.60
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 79 3/4 80 3/4 4
japan Portfolio — —
Pacificinvest 78 79
Parfo n 1368 1468
Pharma Fonds 194.50 195.50

L'amour c'est...

: V v̂3
... agréer gracieusement une o f -
fre de réconciliation.

TM Reg US Por Off .—Ail righii reie'-ed
C 1973 b, U, Angele, T,m-.

Bourse de New York 20.2.74 21.2.74
American Cyanam 20 7/8 20 7/8
American Tel & Tel 52 3/8 51 7/8
American Tobacco 35 3/4 36 3/8
Anaconda 26 7/8 27 7/8
Bethléem Steel 32 33
Canadian Pacific 16 1/2 16 1/2
Chrysler Corporation 18 1/8 17 7/8
Créole Petroleum 19 1/2 20
Dupont de Nemours 160 1/4 164 3/8
Eastman Kodak 102 1/2 105
Exxon 82 3/8 83 5/8
Ford Motor 44 1/2 45
General Dynamics 23 23
Genera l Electric 56 1/2 58
General Motors 50 3/4 50 5/8
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 7/8
IBM 235 1/2 237 1/2
International Nickel 37 7/8 38 1/4
Int. Tel & Tel 26 1/2 26 3/4
Kennecott Cooper 40 41 1/2
Lehmann Corporation 14 5/8 15 1/8
Lockheed Aircra ft 5 3/8 5 3/8
Marcor Inc. 22 7/8 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 44 43 7/8
Nat. Distillers 12 3/4 12 7/8
Owens-Illinois 32 3/8 32 3/4
Penn Central 3 1/4 3 3/8
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 1/2
Republic Steel 26 26 7/8
Royal Dutch 32 1/4 32 3/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 12
Union Carbide 34 5/8 35
US Rubber 9 9
US Steel 40 5/8 42 1/4
Westiong Electric . 21 7/8 22 1/4
Tendance ferme Volume : 13.930.000
Dow Jones :
Industr. 830.88 846.76
Serv. pub. 92.51 93.36
Ch. de fer 186.59 188.87

Poly Bond 80.25 81.25
Safit 395 405
Siat 63 1165 1175
Sima , 170 1/2 173 1/2
Crédit suisse-Bonds 81 1/4 81 3/4
Crédit suisse-lntem. 75 3/4 77 1/4
Swissimmob 61 1095 1115
Swissvalor 233 1/2 235 1/2
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 745 760
Valca 84 86
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SIERRE ¦BBW-B

Ce soir à 20 h. 30
Couleurs - 18 ans
LES AMOURS PARTICULIERES
Un spectacle osé, réservé aux seuls esprits
mûrs qui ne seront pas choqués.

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
¦ ... Du cinéma qui nous rappelle que le ciné-
ma est aussi un langage - (Le Monde, Jean
de Barconcelli)
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Destoop
et François Marthouret

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Mar-
tin
LE BAL DES MAUDITS
3 heures de spectacle inoubliable qui vous
font revivre la chute du 3° Reich

MONTANA KJEfrliÉB
A 16 h. 30 pour enfants
L'APPEL DE LA FORET
Soirée à 21 heures
OPERATION TONNERRE
James Bond

CRANS KfflfJfJHR
A 17 heures et à 21 heures
L'INVITATION
Le film suisse de Claude Goretta
En nocturne à 23 heures
LA BATAILLE POUR LA PLANETE
DES SINGES
Roddy Mc Dowall

| ANZÈRE WfàfôÈfà .
A 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond
En nocturne à 23 heures
GOLDSPELL

SION ¦WJfffif
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Un film de Georges Lautner
LA VALISE
avec Mireille Darc, Michel Constantin, Jean-
Pierre Marielle, Michel Galabru.
Allez rire au cinéma une explosive drôlerie

« France Soir -
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I BEX

Un petit ours qui n 'aime pas la neige...
Les Besagni élèvent, avec leur fils Simon , un petit ours né dans un zoo
et abandonné par sa mère. Dans la cuisine de leur maison à Gatley
(Angleterre) , il est confortablement installé - près de la cuisinière - dans
un lit douillet avec duvet et bouillotte !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film bouleversant de Nadine Trintignant
avec Catherine Deneuve et Marcello Mas-
troianni
ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film qui touche à plein cœurSION ¦lP§B_

I SI0N ftiïlHHllll

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Voici l'histoire du
COMMANDO NOIR
Un film choc d'Yves Boisset - R.A.S.
Une œuvre qui dérange mais qu'il faut voir

(Le Dauphine Libéré)
Parlé français - 16 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
Giuliano Gemma, Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI LES FAYOTS
Un film de E. B. Clucher
Un fabuleux film de gangsters
Bourré de gags
Parlé français - Technicolor - 16 ans

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.45 6.97
Chemical fund D 8.71 9.52
Technology fund D 5.90 6.47
Europafonds DM 31.40 33.—
L'nifonds DM 18.10 19.10
L'nirenta DM 38.90 40.20
Unispecial DM 56.50 59.40

MARTIGNY BUfiffU
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans un
film brossé de main de maître par Claude
Chabrol
LES NOCES ROUGES
Un divertissement de qualité pour un public
averti

MARTIGNY «gjJÉ^
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Trinita et Bambino dans de nouvelles aven
tures irrésistibles
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer

ST-MAURICE tfjîj^H

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un film réalisé et interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
avec Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud
Une merveilleuse comédie « bourrée » de
gags !

MONTHEY \\__ 7ÊÊ!Ê-M.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Une véritable cure de rire !
L'HOPITAL EN FOLIE
Si vous ne riez pas à ces gags, consultez
sans tarder votre médecin !

MONTHEY BljJÉH
Relâche

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern.  Tech, fund 8-90 8.14
Crossbow fund 6.16 6.08

Wim TELEVISION

®

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Evasion

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

L'homme du mois
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté

Aux Antiquités
18.55 (C) La Folie des Bêtes

1er épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Doutreleau
20.45 (C) Le Ballet du XXe siècle

présente
Messe pour le temps présent
de Maurice Béjart

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

22.45 (C) Teddy Wilson
23.15 (C) Téléjoumal

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

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.20 TV scolaire
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Suspense
21.50 Emission médicale
22.45 24 heures dernière

17.30 (F) Kinderstunde : 22.15 (C) Italiques
18.10 (F) Management 22.55 (C) I.N.F. 2
18.40 (F) De Tag isch vergange _ —— ^^^^^18.50 (F) Tagesschau rV[? |Bl||U [J T? S "*
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich . < b IMH .' p  ̂S!

Féerie LUI llffl I LLU -319.30 (F) Die Antenne *-¦ ¦ Mi mt
20.00 (F) Tagesschau — - - . ¦ ¦ i ¦ ¦-¦ S
20.20 (F) Zeitsp iegel , Filmbericht der BBC I fl I I 11 11 Iflli
21.25 (F) Mainz bleibt Mainz , wie es singt Hl ". \ K MIUll -*M _ m *.

und lacht lliimiijll IllllffllW
23.30 (F) Tagesschau I

Un nouveau feuilleton :
« La folie des bêtes »

Jean-Paul et Irène Lantier ont la même
passion pour les animaux. Un jour, fean-

2. // rencontre
e » que son
Tabot, le ca-

•itaire. Malgré
il ne parvient

Paul conduit son fils à l 'éco
un « cava lier du dimana
cheval a jeté par terre. Alaii
valier, est p hotographe publi
t'aide de Jean-Paul Lantier,
pas à retrouver son cheval..

.- i i r t .-.i ut.uui.tz i

veau feuilleton

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Arsène Lupin
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Edouard mon fils
22.15 (C) Italiques
22.55 (C) I.N.F. 2

pnncipaux interprètes du feuilleton.
En soirée, un ballet de Maurice Béjart.

Messe pour le temps présent qui fu t  repré-
senté pour la première fois au Festival
d'Avignon en 1957 et filmé ensuite par la
télévision canadienne.

Le ballet qui tient de la danse, de l'opéra
et du théâtre, comporte neuf parties : le
souffle (naissance de l'homme), le corps

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Siidamerika

10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor

écouverte du mouvement), le monde
uotidien, souvent absurde), la danse (joie
extase), le couple (recherche de l'union

divine), mein Kampf (la fameuse mytho-
logie des combats vains), la nuit (solitude ,
souffrance , désir, soif d'absolu), le silence,
et enfin l'attente (marche vers l'espoir et le
futur).

Teddy Wilson pianiste de jazz, avec
lequel on finira la soirée « introduit dans le
jazz-piano, écrit un historien, une simpli-
cité quasi révolutionnaire. La clarté de ses
lignes mélodiques, sa manière précise et
étendue de définir le swing, donnent à son
style un caractère plaisant et aimable ».

Télémaque

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimèlre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr. 85 le millimètre (colonne de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sui
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 Irancs le millimètre

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques . Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres . 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical. '

tisode du nou-
i bêtes réalisé

par Fernand Marzelle, sur un scénario de
Gérard Sire.

Le feuilleton met en scène un coup le de
vétérinaires. Feuilleton prétexte à nous
montrer l'univers des dresseurs de chevaux,
des éleveurs de bétail, du cirque aussi.

Au centre de chaque ép isode, Jean-Paul
et Irène Lantier, ce couple de vétérinaires.
On les verra dans leur vie professionnelle ,
mais aussi dans leur vie familiale, une vie
privée souvent bouleversée par des appels
nocturnes, lorsqu 'il faut alors porter aide à
une jument qui n 'arrive pas à mettre bas.

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

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

Service de publicité: Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, té lé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.

Temps de week-end
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : sur le Plateau la

I 
couche de stratus se complétera la nuit et se dissipera en partie l'après-midi.
Au-dessus de 1700 m, sur les crêtes du Jura , des Préalpes, ainsi qu 'en Valais
et aux Grisons le temps sera ensoleillé. La température en plaine sera
comprise entre -3 et +2 en fin de nuit et entre 5 et 10 l'après-midi. Hausse de
la température en montagne où la limite du zéro degré s'élèvera jusque vers

_ 1900 m. Vent faible et variable.

URE D
SE PERD RAPIDEMENT
DANS LE FLOT DE LA
CIRCULATION... CTL
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1 RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

Aux ordres du chef
10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1 2.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire :

La radio raconte l'histoire
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet

18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.05 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

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

ternationale
La mutation des signes

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

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

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique $,. «,17
20.30 La foi et la vie \ -

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

des programmes de langue
française

I I I _§._._._._¦
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. Heinz Kies-
sling. .15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 L'histoire du patinage. 21.00
Un bouquet d'evergreens. 21.25
Channe et tempes grises. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.



Manteau et veste
en daimUne offre pour toutes celles

qui n'aiment pas
seulement être à la mode, mais qui aiment l'exclu
sivité. Celles qui apprécient de ne pas être
comme toutes les autres. Même dans la mode.
Actuellement c'est possible - et à un prix très
favorable. Regardez vous-même:
Manteau en «Pigskin». le daim confortable
et souple, très près du corps , très jeune de
silhouette. Coloris beige, curry, noisette et
laguna. Tailles 36 à 44. Fr. 379.-
Veste en «Pigskin» de même qualité, mêmes
coloris, dans la même coupe mode.
Tailles 36 à 44. Fr. 239.- L

m mm'-M01*

_t_H. idÉHwSM

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. $l£ montage et démontage
pour le chantier et l'industrie ^  ̂ rapides et faciles

DELB F
131B LA SARRAZ EB S"Tèi: aei-er TI se \rt j

r . .

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne,
Genève, Lausanne. Vevey. Lucerne. Winterthour et Zurich

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

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

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

A vendre d'occasion

Simca 1100
Spécial S
47 000 km, modèle 72

Peugeot 204
break
mod. 68, état de neuf

Vauxhall Vlva
Garage International
Joseph Voutaz
Vissoie
Tél. 027/6 82 26

36-21934

A vendre

Ford Taunu*
2000 L stw
30 000 km, modèle 71
Expertisée.
Garantie 10 000 km
ou 6 mois.

Tél. 027/2 30 36

36-300322

A vendre
de particulier

Simca 1100
Spécial
027/5 43 61 (travail)
ou 4 22 74 (appart.)

36-1683

A vendre

camion
Saurer CT 2D
160 CV, turbo
50 000 km depuis la
révision.

Transport assuré.

Tél. 029/6 19 40

MD 17

VW1600
40 000 km
Expertisée

Prix intéressant

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Peugeot 204
Grand luxe
1970,52 000 km
Etat de neuf
Expertisée

Fr. 4700.-

Peugeot 404
1971
Etat de neuf
Equipée pour l'hiver
Expertisée

'Fr. 5500.-

Tél. 026/5 42 90
après 19 h. 30

36-21447

A vendre
Simca 1500
année 1966
expertisée ou non
Bas prix

Tél. 021 /61 62 23

36-300325

A vendre

Peugeot 304
modèle 72, 30 000 km

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

On cherche à acheter

Punching-ball
pour entraînement
à la boxe.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300331 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

buffet de
salle à manger
noyer pyramide
2,05 m de long
Prix à discuter.

Tél. 022/36 49 03
(heures des repas)

18-305422



18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.10

23.00

16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.45

22.05
23.05

(C) Courrie

Samedi 23 février
950 (C) Ski nordique

Championnat du monde :
Relais 4 x 5  km dames

1250 (Q Ski nordique
Championnats du monde :
Saut à skis 90 m

15.15 Un'ora per voi
A la carte
Les émissions que vous n 'avez
pu suivre :

1650 (C) La Suisse est belle
Siméon, berger d'alpage

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

17.10 (C) Taxibulle
1750 (C) Aventures pour la jeunesse
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Samedi-jeunesse

Studio 13-17
Aujourd'hui : Der Wolf in dem
Schrank

1850 (Q Deux minutes...
18.40 Affaires publiques

19.40
1955
20.05
2050

Elections vaudoises du signor Franco Cavani
19.40 (C) Téléjoumal Notre poney Patricia
1955 Loterie suisse à numéros Qui, pourquoi , comment ?
20.05 A vos lettres Agaton Sax et les frères Max
2050 (C) Secrets de la mer 18.00 (C) Téléjournal

L'odyssée sous-marine 18.05 (C) Rendez-vous
du commandant Cousteau 13.25 (C) Sous la loupe
2. Jungle de coraux Ski nordique

21.20 (Q Les oiseaux de nuit 18.50 (C) Le Manège enchanté
Henri Tachan 18.55 (Q La Folie des Bêtes
Jacques Lob et Robert Gigi 2" épisode
Robert Netz 19.15 (Q Un jour, une heure
René Allio 19.40 (Q Téléjournal

2250 (C) Sport 20.00 (C) Un jour, une heure
Hockey sur glace : 20.15 (C) En personne
Suisse-Allemagne de l'Ouest Armin Jordan... vivre en chef
Ski alpin : d'orchestre
Championnats suisses 21.00 (C) Pot-Bouille
Descente messieurs^ 2e épisode
Ski nordique : 22.00 (C) A témoin
Championnats du monde : Le Comité international de la
Relais 4 x 5 km dames Croix-Rouge (CICR) et les dé-
Saut à skis 90 m tenUs politiques

24.00 env. (C) Téléjournal 22.20 (C) Téléjoumal

18.55 (C) Magazine
Les projets du Conseil œcumé-
nique des Eglises pour 1974
Présence protestante

19.15 Horizons
L'or vert ou le bois toujours
plus cher

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 (C) L'Orchidée noire

Un film de Martin Ritt
22.00 (C) Entretiens

Souvenirs posthumes
de Jean Vilar (6)

22.25 (C) Téléjoumal
22.35 (C) Méditation

Dimanche 24, a 20 h. 30
L'Orchidée noire. Un film de Martin
Ritt avec Sophia Loren.

Lundi 25 février
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les Merveilleuses Aventures

Mardi 26, à 21 h. 10
La Fille du Régiment. Op éra-comique de Gaetano Donizetti

(C) La Folie des Bêtes
V épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Jo Gaillard
2. La Canne à Pommeau d'Or
(C) La Fille du Régiment
Opéra-comique de Gaetano
Donizetti
(C) Ouvertures
L'université du deuxième âge
(C) Téléjoumal

Mercredi 27 février
(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ?
Une école de danse à Madras
¦ f .  I}. _ ._ . .„*_ *îni.
\̂ .) _ i«v»» ..™

des programmes
(C) Téléjoumal
(C) La recette du chef
sur un plateau
Le gratin de filets de fera
(C) Demain
Vaud
(C) Le Manège enchanté
Pollux dans le sucre
(C) La Folie des Bêtes
4e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les Grands Chemins
Un film de Christian Marquand
(C) A témoin
La société idéale
Un entretien de François Dayer
avec Pierre Pongis
Reportage d'actualité
(C) Téléjoumal

Mercredi 27, à 20 h. 15
Les Grands Chemins. Uh f i lm de
Christian Marquand avec Robert
Hossein (notre p hoto).

Jeudi 28 février
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Feu vert

Cuba : Elevage de crocodiles
Hong-kong : La course des ba-
teaux-dragons
Grande-Bretagne : Construction
des bus à deux étages
Birmanie : Vie d'une tribu

romand
Fribourg
(C) Le Manège enchanté
Le Vase de Soissons
(C) La Folie des Bêtes
5e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
François Enderlin s'entretient
avec Lucien Bodard
Une interview de Bernard

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.35

Clavel
Plaisirs du cinéma :

22.05 Plumes de Cheval
Un film de Norman McLeod

23.10 (C) Téléjournal

Vendredi 1er mars
1755 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Evasion

L'aventure est au nord (8)
18.30 (C) Avant-première sportive

Il y a cinquante ans :
Henri Collé

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

Le Rêve de Pollux
18.55 (C) La Folie des Bêtes

6e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Les élections britanniques
20.15 (C) Caméra-sport

Michel Broillet : une question
de poids
Spectacle d'un soir :

20.35 Soirée O'Casey
pour l'année du dixième anni-
versaire de sa mort
L'Ombre d'un Franc-Tireur
de Sean O'Casey

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

2250 (C) Barney Kessel
22.55 (C) Téléjoumal

Vendredi T' mars, à 20 h. 35

Spectacle d'un soir : L'Ombre d'un
Franc-Tireur, de Sean O'Casey. Avec
Christine Audhui, dans le rôle de
Minnie.

Samedi 23 à 20 h. 30
Secrets de la mer. L 'odyssée sous-
marine du commandant Cousteau.

Dimanche 24 février
8.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
50 km

12.30 (C) Téléjoumal
1255 (C) Tél-hebdo
13.00 (C) Il faut savoir
13.05 (C) Concert dominical

1" Symphonie de Beethoven
1350 (C) Table ouverte

La télévision communautaire
14.45 (C) Le francophonissime
15.15 (C) Fêtes et coutumes

Un petit pays sous la nei ge :
Engelberg

1555 (C) Gala du Midem
Ouverture à Cannes du Marché
international du disque et de
l'édition musicale

17.05 (C) Bizarreries de la nature
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Le sport scolaire

HM^ M
Lundi 25, à 20 h. 15
En personne. Armin Jordan... vivre en
chef d'orchestre.

Mardi 26 février
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Musique... musique

Hans Andreae, pianiste
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté

La Bulle

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstag, 23. Februar
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 (F) Englisch II
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie
11.30 (F) Sozialkunde
12.00 Russisch
12.30 (F) Eurovision, Falun :

Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
4 x 5  km, Damen

12.50 (F) Skispringen 90 m
TV-Erwachsenenbildung :

15.30 (F) Management
16.00 (F) Pop-Scene

Heute : Musigboggs
16.00 (F) Pop-Scene : ...
16.45 (F) Jugend-tv

Bildbox
Filmmagazin fiir 12-16jahrige

17.30 (F) Indian River
Filmserie

18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweizer

Ski-Meisterschaften 1974
Abfahrt

19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) TELEBOY

Spiel um Situationen und
Reaktionen

22.05 (F) I glaub jetz hock i ab
Musikalisch-kabarettistische Sen
dung

21.50 (F) Tagesschau
22.45 (F) Sportbulletin

Sonntag, 24. Februar
8.50 (F) Eurovision, Falun :

Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
50 km, Herren

10.00 (F) Fakten - Zeugnis - Einwande
10.45 (F) Eurovision , Falun :

Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
50 km , Herren

12.15 (F) ca. Tagesschau
TV-Erwachsenenbildung :

12.20 (F) ca. Englisch I
12.50 (F) Englisch II
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun tort
14.45 (F) Abu, der Sohn der Sahara

Englischer Jugendfilm
15.10 Wolfsblut

Ein Film von Alexander Sguridi
16.15 (F) 22. Internationaler

Musikwettbewerb der ARD
17.00 (F) Kameval im Tessin
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende

mit Filmbericht der Schweizer
Alpinen Ski-Meisterschaften 1974
der Herren
Riesenslalom

20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Das Brett

Filmgroteske
20.55 (F) Stadt- und Gemeinderatswahlen

in Zurich
22.25 (F) Tagesschau
22.40 (F) Zur Nacht

Kulturelle Miniatu ren

Montag, 25. F bruai
17.30 (F) Kinderstunde :

Filmprogramm fiir , -l2jâhrige
18.10 Russisch
18.40 (F) De Tag .sch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan

Fi' nserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau

20.20 (F) Der Stern des Menschen
Eine Filmserie

20.50 (F) Der kleine Doktor
Fernsehreihe

21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Vor den Wahlen in Guatemala

Ein Filmbericht

Dienstag, 26. Februar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Strassen - einst und
jetzt

10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Sudamerika
Problème des Zusammenlebens
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20 20 .F! lm Kessel

Film
21.10 (F) Sport 74
2l.5b (h) 1 agessenau
22.10 (F Jazz-Scene

Mittwoch, 27. Februar
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
!n" fur 7-12jâhrige

18.10 Englisch I
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Michel aus Lônneberga

Fiimserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Der Chef

Kriminalfilmserie
de 21.50 (F) Tagesschau

Donnerstag, 28. Februar
15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

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

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef

Fiimserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute abend in Engelberg und

Sarnen
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Midem 1974

Musikalisches Rendez-vous in
Cannes

Freitag, 1. Marz
Schulfernsehen :

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

Moor
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
fiir 7-12jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Management
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine narurkundliche Sendung
21.00 Bericht aus Bern
21.15 (F) Muriel - oder

die Zeit der Wiederkehr
Spielfilm

23.05 (F) Tagesschau



Samedi 23 février
Informations à 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, 035.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 La revue de la presse

romande
8.15 Radio-évasion

1030 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Quatuor de Zagreb
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Dans le Tableau
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and MoUy
850 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1350 Petit concert pour les jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
17.30 Rendez, vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20-29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs . 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Fan-
fare : G.U.S. Footwear Band. 12.00
Homme et travail. 12.45 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi : politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades
de France et d'Italie. 18.20 Revue
du sport : actualités , commentaires
et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Pièce policière. 21.00
L'hôte du samedi : le chanteur Bill
Ramsay. 21.45 Shirley Bassey au
Carnegie hall (2). 22.25 Le nouveau
sound. 23.30-1.00 Big band bail,
avec les Orch. DRS , All-America ,
Billy May, Max Greger, etc.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 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 presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 : musique
et neige. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Rythmes. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque : jeu-concours
musical. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Copélia , suite
de ballet , Delibes (Orch. philarm.
de Berlin , dir. Herbert von
Karajan) ; La Grotte de Fingal
ouv., Mendelssohn (Pierre Amoyal
violon , Orch. symph. de Bamberg

Dimanche 24 février
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2230, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Reportage inactuel :

La Croisade truquée
15.45 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
2150 Pour le premier anniversaire

de la mort de C.-F. Landry
La Bérésina

22.10 Divertissement musical
22.40 Horizons-jeunesse
2330 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Oliver

Twist (1)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Journal de bord
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Mefistofele
21.00 Les grands instants de la

musique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Pages d'Offenbach. Kôtscher,
Zeller, Quelle, von Alten, J. Strauss,
Ihlau, Grainger, O. Straus et
Suppé. 12.45 Ouverture Carnaval.
Dvorak ; Air pour soprano et orch.,
Beethoven ; Fantaisie variée sur
« Le Carnaval de Venise », Genin ;
Marche de « Sigurd Jorsalfa r »,
Grieg ; Adélaïde, Beethoven ;
Kamarinskaya, fantaisie , Glinka ;
Marche de « Tannhauser », Wag-
ner ; Etude en forme de valse,
Saint-Saëns ; Marche triomphale
dYAïda », Verdi. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 2
anniversaires : Traugott Vogel, Josef
Maria Camenzind. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Science en dialogue. 21.30 Musi que
avec Cedric Dumont. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole., 8.50 Rus-
ticanella. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orch, Ray:
mond Lefèvre. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Nos cho-
rales. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 13.45 La
voix de Luigi Tenco. 14.05 Les
Jankowski Singers. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Récital Charles Azna-
vour. 16.15 Théâtre. 16.45 Thé dan-
sant 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Dix minutes avec Karas. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre . 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musi-

------ .E2Z2ZïïZraZ2a ----- -
Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Bund, Dinicu , Dostal , Jarno , Kal-
man, Komzak, Lehar, Planquette ,
Saint-Saëns, Stolz, Suppé et Wald-
teufel. 10.05 Marches de Sousa.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Danses
latino-américaines. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Quintette Joachim
Ewen, Ensembles Peter Neven.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique populaire .
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Grande-Bretagne.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 2230
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Rosette. 2330-1.00 Musi que
dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 L'Echelle de
Soie, ouv., ; Guillaume Tell,
musique de ballet , id. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 1630 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Rythmes. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Antigone, pour solistes
choeur et orch., Mendelssohn . 22.20
Rythmes. 22.35 Jazz. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto -
radio. 8.30 Fanfare : The Virtuosi
Brass Band. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chants et danses du
Texas. 11.05 Musique égyptienne.
11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire . 15.05 Le
portrait du chanteur : Cari Dônch ,
basse. 16.05 Lecture. 1630 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : nord. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Monaco Strings. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 1830 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Spectacle de carnaval. 22.05
Musique de danse. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Lundi 25 février
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Bon sens interdit
16.05 Feuilleton : Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

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

S. 18 Chronique d'une Tra-
gédie

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

¦ — - — — -E2-E-ZÏ-I-

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
15.15 Stabat Mater
17.00 Musica di fine pomeriggio
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2050 Interprètes favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Une page d'Ernest Bloch
2250 Humour toujours

Mardi 26 février
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2355
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
630 Le bonjour de Colette Jean
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrire et vivre
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.15 Divertissement musical
20.40 Soirée théâtrale pour le mardi

gras : Champignol malgré lui
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière
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8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

1150 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

i 17.00 Musica di fine pomeriggio '
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Mercredi 27 février
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.25
' 6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

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

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Aspects du rythme musical

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11.30 Prélude au mère-»''1 sympho-
nique
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1955 Informations
20.00 Emission spéciale d'informa-

tion.
21.00 Sport, musique, information
22.00 Vive l'opérette
2230 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages
de Richard Wagner. 9.00 Entracte.
10.05 Un conte de fées, extr. de là
suite, J. Suk. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Valse pour piano ,
Schubert. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chants et danses populaires.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade
20.30 Hit-parades ? Analyses inter-
views et beaucoup de musique
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-pa-
rades de France et d'Italie.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : éducation.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 Combos Pierre
Cavalli et Peter Jacques. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Comtesse Mariza ,
extr., E. Kalman. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport et communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses.
20.30 Thommy Dorsey et Frank Si-
natra. 21.30 Plaisir de la natu re.
22.25 Capricci notturni. 2330-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Play-house Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Martha
Argerich, piano, concerto N" 1 pour
piano et orch., Chopin orch. symph.
de Londres, dir. Claudio Abbado).
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Diques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 24. 16.05 Rapports 74. 16.35
La partie de ballon. 17.15, Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Iphigénie en Aulide , ouv., Gluck.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Orchestre
symphonique RSI , dir. Leopoldo
Casella. 21.45 Chroni que musicale.
22.05 Jazz , 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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Jeudi 28 février
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal-horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
2030 A l'Opéra. Rodelinda
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La mutation des signes

1130 L'art lyrique
12.00 A 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 La vie d'un village
22.15 Poètes de toute la suisse



Lauchernalp
PREMIER mjAmuàiàmiiiumÊmmimàM^^

TITRE IMPOSANT K.-O. POUR NADIG, ZURBRIGGEN, JAEGER ET HEFTI
ATTRIBUE
AU GÉANT

XI  Le président Henchoz s'explique

FALUNL « Je suis un Peu ^çu1 fty1"^ mais le travail  ̂a ^ fait
sSSl-S était de qualité... »

Slalom géant, classement : 1. Lise-
Marie Morerod (Les Diablerets)
l'01"07 ; 2. Dorothea Danuser (Arosa)
l'03"84 ; 3. Rita Schnider (Pizol)
l'04"87 ; 4. Silvia Stump (Schwytz)
l'05"55 ; 5. Germaine Michelet (Nen-
daz) l'05'î9O ; 6. Marlys Oberholzer
(Goldingen) l'05"91 ; 7. Doris De
Agostini (Airolo) l'05"94 ; 8. Arietta
Andenmatten (Saas-Fee) l'06"08 ; 9.
Kaethi Braun (Davos) l'06"ll ; 10.
Valenttaa Iliffe (GB) l'06"24 ; 11. Bri-
gitte Glur (Schoenried) l'06"45 ; 12.
Christiane Délèze (Nendaz) l'06"68 ;
13. Yvonne Welke (Anzère) l'06"79 ;
14. Rosmarie Enz (Giswil) l'06"99 ;
15. Nelly Streule (Schlieren) l'07". -
65 concurrentes au départ, 48 classées.
Puis classement des Valaisannes :
23. Hedy Buercher (Riederalp)
l'09"62 ; 25. Fabienne Duc (Sion)
l'09"96 ; 27. Brigitte Briand (Loèche-
les-Bains) l'10"09 ; 30. Karin Ebener
(Sion) l'10"92 ; 42. Vreni Sigrist (Zer-
matt) l'12"63 ; 48. Bernadette Che-
seaux (Ovronnaz) l'28"23.

Ordre des départs
pour la descente

Descente féminine : N° 1 Marianne
Hefti , 2 Rita Schnider, 3 Bernadette
Zurbriggen, 4 Marie-Thérèse Nadig,
5 Marianne Jaeger, 6 Valentina Iliffe
(GB), 7 Silvia Stump, 8 Germaine
Michelet, 9 Lise-Marie Morerod , 10
Christine Boesch, 11 Barbara Kaelin ,
12 Brigitte Glur, 13 Evelyne Dirren ,
14 Christiane Délèze, 15 Caroline
Naepflin. Puis 21 Sandra Rombaldi , 23
Yvonne Welke, 28 Arietta Andenmat-
ten, 30 Françoise Durier, 35 Fabienne
Julier, 37 Fabienne Duc.

• Bernadette ZURBRIGGEN : // fa l -
lut un sacré moment pour que la
championne de Saas-Grund admette cet
échec.

« J 'ai attaqué à fond car je ne voulais
pas me contenter des miettes. Je visais
la première place et rien d'autre, j 'étais
championne suisse et je voulais conser-
ver le titre. »

On peut tout de même regretter
l'abandon de la Valaisanne à quatre
portes de la fin du parcours. Même sans
obtenir de médaille au géant, elle aurait
dû penser au combiné.
• Germaine MICHELET : « Evidem-
ment que j'aurais préféré partir dans les
dix premières mais... Non la piste n 'a
pas lâché mais dans certains virages je
me suis trouvée en face de deux traces
et parfois j' ai été ballottée d'un côté à
l'autre, / 'espère avoir un meilleur
numéro de départ samedi à la des-
cente. »
• Jean-Pierre FOURNIER (Tun des
entraîneurs de l'équipe suisse fémini-
ne) : « L'accident mécanique de Marie-
Thérèse Nadig est regrettable mais c 'est
une chose qui se produit de temps en
temps. Ce qui est plus surprenant c 'est
que Bernadette Zurbriggen, Marianne
jaeger et Marianne Heft i  perdent le
bénéfice de leur course à quatre portes
de la fin. »

Lorsque cela rigole, cela rigole ! Encore
faut-il y mettre le prix... ! Lise-Marie Mo-
rerod, la médaillée mondiale de Saint-Mo-
ritz en sait quelque chose et dans la pre-
mière épreuve au titre national elle n'a pas
simplement bénéficié de l'élimination de
ses trois principales concurrentes Marie-
Thérèse Nadig, Bernadette Zurbriggen et
Marianne Jaeger. Dans l'euphorie de sa
médaille de bronze, la championne des
Diablerets ne s'est pas contentée de fêter
son succès. Dans le slalom géant de Lau-
chernalp, elle a fait la démonstration de
son sérieux et de son excellente condition
actuelle.

Rien d'étonnant dès lors que son admi-
rable parcours se solde par un bénéfice de
2"75 sur Dorothea Danuser, d'Arosa, qui
revit à l'occasion du rendez-vous national,
comme ce fut le cas l'an dernier à Crans-
Montana où elle terminait 5' de cette
même discipline. Plus significative encore
son avance sur Rita Schnider (3"80) qui
cette fois dut se contenter de la médaille
de bronze alors qu'en 1973 elle obtenait
l'argent.

Mais le grand regret de cette première
journée des championnats suisses a été
l'absence de lutte au sommet un peu par la
faute du trio Nadig, Zurbriggen et Jaeger.
Marie-Thérèse Nadig peut peut-être invo-
quer des circonstances atténuantes puisque
sa sécurité a lâché à l'entrée de la qua-
trième porte de ce slalom géant qui en
comptait 40 et qui avait été tracé par Rolf
Hefti. Et les deux autres ? Bernadette Zur-
briggen, Marianne Jaeger ou encore Ma-
rianne Hefti ont perdu tous leurs espoirs à
quatre portes de l'arrivée. Malgré toute
notre bonne volonté nous ne parvenons
pas à mettre ce faux-pas entièrement sur le
compte de la malchance.

Emportées en partie par leur fougue,
mais également par une mauvaise estima-
tion de la vitesse et de la vista de cette fin
de parcours elles ont privé la course du
grand suspense que l'on était en droit d'a-
tendre.

Mais si les membres de l'équipe natio-
nale n'ont finalement pas réglé leurs comp-
tes dans les proportions attendues, il y eut
une belle empoignade à l'étage inférieur...

UN NOM (OBERHOLZER)
DIFFICILE... A RETENIR

Hélas ! hier à Lauchernalp, la relève
n'aura pas obtenu la juste récompense en
points FIS.

e gauche à droite : Rita Schnider,
'se-Marie Morerod et Dorothea
anuser, premières médaillées des
tamoionnats suisses. Photo NF

La disparition des Nadig, Jaeger, Zur-
briggen allait diminuer sensiblement le
gain international des jeunes qui se sont
révoltées sous le soleil du Haut-Valais.

Ce n'est pas la « revenante » Silvia
Stump, fidèle au rendez-vous national (6* à
Crans et 4' hier) qui en souffrira le plus...

Dans le slalom géant, Germaine Miche-
let de Nendaz a sauvé l'honneur du « beau
pays ». Cinquième, première Valaisanne et
première de l'équipe des candidates, la
Nendette a immédiatement montre la cou-
leur dans cette épreuve, malgré un numéro
de dossard qui ne l'a pas avantagé (20) car
la piste subissait les assauts des concur-
rentes et d'un soleil merveilleux.

Toutefois, la palme de ce slalom géant
revient incontestablement à la jeune Saint-
Galloise Marlies Oberholzer (16 ans). Un
nom difficile à retenir mais auquel il
faudra sans doute s'habituer ces prochai-
nes années. Parti avec le dossard N" 41, cet
espoir de Goldingen a effectué un parcours
admirable pour venir conquérir une 6'
place que personne n'attendait. Vraiment
Marlies Oberholzer a réalisé le premier
exploit de ces championnats suisses alpins
à Lauchernalp.

Trois autres « jeunettes » , Doris de Agos-
tini d'Airolo (16 ans), Arietta Andenmatten
de Saas Fee (16 ans) et Kaethi Braun de
Beckenried (15 ans) ont affiché un brio
remarquable en terminant respectivement
T, 8' et 9e. Certes, elles terminent avec
quatre et cinq secondes de retard mais
n'oublions pas que Lise-Marie Morerod a
des références mondiales. Du côté valaisan
nous trouvons donc quatre skieuses clas-
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sées dans les 15 premières. En effet, en
plus de Germaine Michelet (5e) et d'Arietta
Andenmatten (8'), Christiane Délèze de
Haute-Nendaz et Yvonne Welke d'Anzère
se succèdent aux 12" et 13e places.

SATISFACTIONS VALAISANNES
ENCORE

Même dans le slalom géant, la cham-
pionne valaisanne OJ de descente, Hedy
Buercher, de Riederalp a confirmé ses
bonnes dispositions. A 13 ans elle s'est
brillamment hissée au 23* rang de ce sla-
lom géant.

Avec elle, l'ensemble des skieurs de
l'AVCS ont parfaitement passé ce premier
test helvétique. Nous pensons par exemple
à Françoise Durrier d'Illiez (16 ans) qui
prend la 18e place, à Sandra Rombaldi de
Crans-Montana (15 ans) qui se classe 19e, à
Fabienne Duc, de Sion (16 ans) qui ter-
mine 25', à Brigitte Briand de Loèche-les-

'

La Suède entière a vécu un drame
au départ du relais. Revenu sur la
ligne pour changer de skis, Hans-Erik
Larsson s'est finalement élancé avec
près de 40" de retard sur le peloton
principal L'abandon de Lars-Goeran
Aslund lors de la 2" boucle a plongé le
pays dans le deuil en même temps
qu 'il a fait renaître l'espoir dans le
camp helvétique. Après ce qui est
arrivé à Steiner au petit tremplin, il
fallait bien qu 'une fois le destin lui
soit favorable.

Les Suisses se sont accrochés comme
si cette chance inespérée, pur produit
de la providence, avait subitement
décuplé leurs forces. Alfred Kaelin, le
premier, a stupéfié l'assistance encore
sous le coup de l'émotion du faux
départ. Puissant, volontaire, le Schwyt-
zoïs a d'abord sauté dans la trace de
Myrmo, de Laehtinen et enfin dans
celle de Garanine. Sa performance de
valeur mondiale restera désormais gra-
vée et il s 'en est fallu d'un rien qu 'il
ne propulse la Suisse au commande-
ment devant 40 000 spectateurs ébahis.

Mats la fete n 'a pas duré. Régulière-
ment la formation helvétique a perdu
du terrain et il aurait fallu trois
« Fredel » pour lui permettre de se
maintenir en tête. D'ailleurs il parais-
sait si f ra i s  à l'arrivée qu 'un nouvel
effort ne l'aurait pas forcément mis
« sur les genoux ». En revanche, Wer-
ner Geeser a éprouvé beaucoup de
peine à terminer. Sa contre-performance ,
son affaiblissement sur la fin , ont privé
la Suisse d'une cinquième place qui
paraissait à sa portée. Et dans son
rôle de dernier relayeur, il n 'a pas fait
oublier Edi Hauser que Lennart OIsson
avait finalement décidé d'aligner en
3' position en arguant que Geeser lui
était supérieur dans les descentes.

Comme Albert Giger, qui n 'a perdu
que 25 secondes sur la tête de la
course, le Haut-Valaisan n 'a pas déçu.
Dans la situation actuelle, il eût été
faux  et utopique de lui demander plus,
bien qu 'il ait disposé d'un excellent

ç*

Bains (15 ans) et à Karin Ebener de Sion
(16 ans) qui occupe le 30' rang.

Vraiment il s'agit là d'un bilan satisfai-
sant puisque toutes ces concurrentes ont
l'avenir pour elles.

TROIS BLESSEES A LAUCHERNALP

Les petites émotions font partie du ski
de compétition et à Lauchernalp trois
skieuses ont été blessées. Toutefois il n'y a
rien d'alarmant.

Ursula de Schoenried (la sœur de Bri-
gitte) a été victime de la malchance puis-
qu'avant le départ elle a été heurtée par un
skieur. Transportée à l'hôpital de Viège
elle le quittait quelques instants plus tard,
avec le diagnostic suivant : « contusions
aux côtes ». Les deux autres blessées souf-
frent de distorsions à un genou. Il s'agit de
Martina Suenderhauf de Bad Ragaz et de
Daniela Aebli des Grisons (accidentée
avant la course).

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
B. DUBOUX)

« lièvre » en la personne du Soviéti-
que Rochev, auteur d'un extraordinaire
retour. Réunissant ses dernières forces ,
Edi a lutté avec beaucoup , de cran
pour que l'écart se stabilise. Mais lors-
qu 'il transmit le relais à Geeser, il y
avait déjà l '29 " que le Norvégien Braa
était parti.

« f e  me sentais nettement mieux que
les jours derniers », a-t-il af f irmé.  Pour
lui, ces championnats du monde ne
constitueront pas un souvenir inoublia -
ble. Diminué p hysiquement, habité par
le doute, il eût sans doute préféré qu 'ils
fussent organisés à une autre époque
pour qu 'il bénéficie de tous ses
moyens. Dans le contexte actuel, la
FSS doit faire avec ce qu 'elle a sous la
main et il n 'est de savoir que le qua-
tuor de base n 'a été désigné qu 'au der-
nier moment pour se rendre compte
qu 'Olsson a été aux prises avec des
problèmes délicats.

La meforme de Geeser ? On en avait
déjà connaissance. Mais l'entraîneur
national a pris la décision de miser sur
la routine plutôt que sur la jeunesse de
Gaehler qui n 'aurait peut-être pas fait
mieux dans le cas présent. Et OIsson
n 'a pas voulu prendre de risques pour
une course aussi importante à laquelle
les fédérations vouent un intérêt tout
particulier. La FSS ne fait pas excep-
tion et son président, M. Ph ilippe Hen -
choz, en est très conscient. « f e  suis un
peu déçu que nous n 'ayons terminé
que 6. Cela ne correspond pas au
classement que Ton pouvait escompter.
Mais cette position prouve quand
même que le travail qui a été fait était
de qualité ».

Il y a de la nostalgie dans ces pro-
pos. Deux ans après Sapporo, on se
réfère toujours à la médaille de bronze
que la Suisse y obtint alors qu 'Aloïs
Kaelin n 'avait pas encore décidé de
mettre un terme à sa carrière. Mais,
contrairement à la légende, l'histoire
n 'est pas toujours un étemel recom-
mencement...

Bertrand Duboux
Voir également en page 13

Les championnats
nationaux

• Autriche
Une surprise a été enregistrée» dans la

descente féminine des championnats
d'Autriche, à Warth (Vorarlberg). Wiltrud
Drexel a en effet battu la grande favorite
Annemarie Moser-Proell. Wiltrud Drexel a
du même coup remporté la descente fémi-
nine la plus rapide de tous les temps , en
s'imposant à la moyenne de 104 km 995.

Dames (2 km 300, 623 m de dénivella-
tion) : 1. Wiltrud Drexel (Aut) l'18"86 ;
2. Annemarie Moser-Proell l'18"88 ; 3.
Ingrid Gfœlner l'19"27 ; 4. Brigitte Tot-
schnig l'20"21 ; 5. Brigitte Sch roll
l'20"54 ; 6. Christiane Ray (Fr) l'21"40.

Messieurs (2 km 750, 735 m de dénivel-
lation) : 1. Werner Grissmann l'29"64 ;
2. Kurt Engstler et Manfred Grabler (Aus)
l'29"76 ; 4. Franz Klammer l'29"87 ;
5. David Zwilling l'30"64 ; 6. Christian
Witt-Doering l'30"79.

• Italie
Descente masculine : 1. Giuliano Besson

l'53"76 ; 2. Stefano Anzi l'53"78 ; 3. Piero
Gros l'56"44.

Slalom géant féminin : 1. Claudia Gior-
dani l'19"52 ; 2. Christina Tisot l'21"30 ;
3. Paola Hofer l'22"08.

A la découve rte d'une région
en compagnie de Bouby Rombaldi

« l'homme de partout... »
On nous pardonnerait moins facile-

ment de ne pas connaître le Lôtschental
du mois de juillet. Ouvrir des yeux
émerveillés sur les hauteurs de Kippel
et de Wiler en février cela peut se con-
cevoir même pour un Valaisan...

En découvrant la magnifique cuvette
de Lauchernalp en compagnie de
Bouby Rombaldi, la honte nous a
effleuré d'une manière moins brutale.
En effet , l'ancien champion de la
station de Crans-Montana posait ses
skis, pour la première fois , lui aussi
sur les pistes de rêve de cette nouvelle
station haut-valaisanne.

Bouby Rombaldi, c 'est tout de même
l'homme de partout ! A Saint-Moritz
durant les mondiaux, à Lauchernalp
pour suivre une fois de plus sa fille
Sandra, aujourd'hui il se trouve à Mu-
nich et samedi nous le reverrons à
Lauchernalp.

Profitant de sa présence, nous lui
avons posé trois questions.

(T) Que pensez-vous de Lauchernalp
en tant que domaine de compétition ?
- Je découvre aujourd'hui une

nouvelle merveille valaisanne. J'en con-
nais pas mal d'autres , mais cette
cuvette, ce stade naturel me font im-
médiatement penser à la compétition.
Pour un championnat suisse dames,
c'est vraiment le nec plus ultra. Tout
est à portée de mains : descente, sla-
lom, slalom géant. Moi j e verrais très
bien nos équipes nationales venir
effectuer des camps d'entraînement ,
ici, car les descendeurs, aussi bien que
les spécialistes du géant ou du spécial ,
rencontrent les conditions idéales pour
s'améliorer techniquement. Vraiment
Lauchernalp m'a fait découvrir un
domaine skiable impressionnant.

@ Le tracé du slalom géant vous
a-t-il plu ?
- Oui , même si à la rigueur on

pourrait émettre une légère criti que en

ce qui concerne les deux traverses.
Toutefois la pente est rapide, variée et
les difficultés existent.

(3) Vos critiques sur les résultats de
cette première épreuve ?
- Nous avons malheureusement été

privés de la grande lutte pour la con-
quête des médailles à la suite des
abandons de Nadig, Zurbriggen et
Hefti , ainsi que de la disqualification
de Marianne Jaeger. Je pardonne diffi-
cilement la faute de Zurbriggen, Jaeger
et Hefti à quatre portes de l'arrivée. Je
me console en pensant que la jeunesse
est prête à venir renforcer les premiè-
res lignes. A ce propos j'ai été forte-
ment impressionné par la performance
de ce numéro 41 (Oberholzer) qui ter-
mine au 6' rang.

L'entraînement
au grand tremplin

L'entraînement sur le grand tremplin
de Falun a été quelque peu perturbé
par le vent jeudi. Les sauteurs suisses
n 'en ont pas moins effectué deux essais.
Walter Steiner a réussi 99 m 50 et
98 m, Hans Schmid de son côté
96 m 50 et 93 m 50. Quatre concurrents
ont dépassé la marque des 100 mètres :
le Finlandais Tauno Kaehykoe (107 m),
le Japonais Takao Ito (102 m), le Sué-
dois Odd Brandsegg (loi m 50) et
l'Autrichien Hans Wallner (100 m).

A la suite de cet entraînement , l'en-
traîneur suisse Ewald Roscher a effec-
tué son choix pour le concours de
samedi. Outre Walter Steiner, Hans
Schmid et Josef Bonetti , Ewald Roscher
a retenu Josef Zehnder, qui a paru plus
à l'aise qu 'Ernst von Gruenigen.



Mio douce
Revitalisant textile.

Pour obtenir un linge souple
doux et agréablement

parfumé. Possède un effet À
antistatique et facilite!

le repassage.^

Flacon géant
de 2 kg

L

au lieu de 3.40

im
CYNAR

styldécor
ensemblier décorateur

Rue de la Dixence 6 Grand
Sion assortiment

d'échan-
Un coup de fil suffit «tonnages
027/2 18 38 ae tlssus

en tous genres.
Comparez nos prix !
C. Bagaini

Tous travaux de recouvrage de
salons, modernes et de style.

VEX - Salle de gymnastique

GRAND BAL
DE CARNAVAL
•

Samedi 23 février de 20 h. 30 a 2 heures

• • •
conduit par l'orchestre «The JeanS» °r9- FC Vex

• • •• • •
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des tireurs valaisans
aux sociétés de tir
affiliées

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des
délégués, le samedi 2 mars 1974, à 13 h. 30, à Viège.

Assemblée des délégués
13 30 Place Martini (vers l'église), réception des délégués,

vin d'honneur, aubade par la Société de musique
« Vispe ».

14 00 Distribution des maîtrises en campagne à l'entrée
de la salle de l'assemblée.

14 30 Assemblée des délégués de la SCTV, à la salle
« Zur alten Post ».

N. B. Toutes les sections se feront un honneur de se faire représenter avec
leur drapeau.

Des agendas du tireur 1974 ainsi que les insignes de la Société cantonale des
tireurs valaisans seront mis en vente à l'entrée du lieu de l'assemblée.
La présente convocation tient lieu de carte d'entrée et de contrôle en cas de
vote. Chaque section reçoit un nombre de convocations égal à celui des
délégués auxquels elle a droit (art. 10 des statuts).

Tractanda : 1. Nomination des scrutateurs, liste des présences ;
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 1973

à Sion ;
3. Rapport de gestion 1973 et programme de travail 1974 :

3. 1. Comptes 1973 ;
3. 2. Budget 1974 et cotisations ;
3. 3. Tirs militaires ;
3. 4. Concours fédéral de section en campagne ;
3. 5. Jeunes tireurs ;
3. 6. Tirs libres ;
3. 7. Championnat suisse de groupe et concours individuels ;
3. 8. CCI des 13 districts ;
3. 9. Musée ;
3.10. Matcheurs ;
3.11. Vétérans.

4. Nominations statutaires* ;
* pour le renouvellement au sein du comité , les sociétés de tir
du Haut-Valais sont priées de présenter 1 candidat et les sociétés
de tir du Bas-Valais 2 candidats.

5. Honorariat ;
6. Nomination des vérificateurs des comptes ;
7. Examen des propositions éventuelles de sections (sta-

tuts, art. 13, lettre i) ;
8. Lieu de la prochaine assemblée gén_
9. Divers.

Toutes les propositions importantes ne figurant pas à l'ordre du jour (au. .
statuts), devront être adressées au président cantonal, Monsieur André Luisier,
Chanterie 14, 1950 Sion, pour le 25 février 1974 au plus tard.

Comité cantonal des tireurs valaisans
Le président : Le secrétaire :
André Luisier Michel-Antoine Favre

Carnaval de St-Léonard
du jeudi gras au mardi gras

BAL DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Salle du collège
vendredi 22 février Bal et concours de masques

1er prix : un voyage à Amsterdam
2e prix : valeur Fr. 100 -
3e prix : valeur Fr. 50.-

Samedi 23 février GRAND BAL
Orchestre L©S BoléCOS (7 musiciens)

Org. FC et comité de carnaval

Chaussures d'enfants
en cuir véritable

CUIR /
VERITABLE

Mocassin ou chaussures à lacerd'exé
cution solide. Semelle caoutchouc
robuste. Noir.
Gr. 27-37

Sion, rue des Portes-Neuves

On cherche a louer
à Sion
chambre
meublée
pour monsieur seul.

Ecrire sous chiffre
OFA 1532 Si à Orell
Fûssli Publicité,
1951 Sion.

Au Salon International du Tourisme et des Vacances de Lausanne (23 février - 3 mars), visitez, dans;le stand italien, les expositions de :

lAQini F I LA VÉNÉTIE
*-** OIV* . 1-E Une région - très proche de vous - qui vous offre tout ce dont vous rêvez :

« Une île ouverte toute l'année - Une île pour l'Europe » • Ses plages de l'Adriatique et du lac de Garde
— Spectacles quotidiens du <« Théâtre des Marionnettes » * Ses thermes des monts Euganéens

-..,_.,_, ":; . „ , , -,_¦ „, ,„ oc ,,=.„-:„- • Les sommets ravissants des Dolomites— Exhibitions d un groupe folklorique, le 25 et le 26 février. # Les tré
_
0

_
s d

,grt de 
_
es v|||es e

_ 
v|||as

— Exposition des tableaux , sujets siciliens, de 30 grands peintres italiens, » Son artisanat
à partir du 28 février .. Démonstrations quotidiennes des souffleurs de verre de Murano.

Pendant le Salon - et jusqu'au 10 mars - spécialités des deux régions aux Semaines gastronomiques siciliennes et vénitiennes au restaurant « Au Jour et Nuit » de Lausanne.

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

—-—T - Mamma mia!
on se crroirrraitmmm dans oune p izzeria!y
Le SERVICE FRAIS ZWEIFEL est la
plus importante organisation suisse de
distribution de produits frais. Chaque
jour , plus de 120 véhicules jaunes, aux
couleurs Zweifel , sillonnent les routes
pour vous. Leurs conducteurs , qui
ont reçu une solide formation,
emportent toujours une riche gamme
de produits de toute première fraîcheur
A chaque livraison nos vendeurs
Zweifel effectuent un contrôle sérieux
de la fraîcheur de tout l'assortiment
des produits Zweifel se trouvant dans
les magasins. C'est également par
les soins du Service frais Zweifel que
ces Pizza Chips parviennent chez
voire fournisseur habituel. Alors ...
laissez-vous tenter par leur fraîcheur!

72
72
72
72
69

Kadett 1200 Luxe
Kadett Coupé

Garage de l'Ouest - SION
G. Revaz - Tél. 027/2 81 41

Votre chalet
meublé avec
simplicité...

Place du Midi 4b^"tél 027l 2 2273

i
i

i

livre par le

RVICE
FRAIS ZWEIFEL
¦¦¦ Occasions

Ascona 16 S, 19 000 km
Rekord Karavan Luxe 1900

Ascona 16 LS

sir d'y passer des heures de détente
agréables.

Nos réalisations :
chambres à coucher, salles à manger ,
salons, meubles divers
vous donneront entière satisfaction.

^^". . -3*3r w t l ___ W ' ' ,,tmmM

Austin 1300 71
Peugeot 204 69
Simca 1000 GLS 70
Vauxhall 2000 69
Ford Escort 69

Vendeurs :
A. Praz - Tél. 027/2 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75



Pour les livres et le téléviseur. Les disques. Les bibelots.
La vaisselle et le linge. Toujours à renseigne de l'ordre et du confort

A partir de 5ae duo rrancs. ̂
595»- •£*&
Paroi murale 21.839
noyer américain, 200 cm de large, niche à miroir et
éclairage, compartiment pour livres ou TV

Paroi murale 21.619
noyer français, 258 cm de large,
avec compartiment TV
et bar à miroir, exécution
particulièrement riche
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Prtx-HOME-DISCOUÊÊT

1590.-
Armoire-paroi en éléments 221.406
partie frontale en synthétique blanc,
corps en makoré vert. Comprend
armoire, commode, secrétaire à
abattant, lit-armoire à lattes et
matelas mousse, 192x90 cm

(se fait en différentes teintes et
combinaisons) Prix-HOME-DISCOUNT

1772.-

- i I

Prix-HOME-DISCOUIÊT

976.-
Paroi murale en éléments 43,020-024
à combiner à volonté, laquée blanc/noir, comme sur la
photo, 240 cm de large

Partie supérieure 43.022 Partie supérieure 43.023 Partie supérieure 43.024
Fr.170.- Fr.144.- Fr.203.-

¦ •

Partie inférieure 43.020 Partie inférieure 43.021
Fr.153.- Fr.153.-

Le premier HOME-DISmtOUÈtïï'avec service et garantie
Vous pouvez emporter vos meubles em- Même à des prix MOME-MfSmTOVttT Chez Pfister , Avry-Centre , vous trouvez
balle —à des prix jyWMSEWR0WfOlf!_r vous payez comptant jusqu'à 90 jours ! sur15'000 m2 le plus beau et le plus grand
- du stock directement. Même dans notre HOME-DiSCOUMT <*oXx international en meubles et tout ce
Moyennant un supplément raisonnable vous achetez avantageusement à crédit ! ?ul.est nécessaire pour compléter votre
nous mettrons une camionnette à votre Mêmeàdes prix HOME-LHSCOUMT , ? ĵ, .,, , „ ' , „déposition ou, vous pourrez convenir avec essence ïu||e ou bonlfication du billet Joignez l'utile.à  l'agréable: Ouvert du
nous la livraison et le montage à domicile. CFF "tout ac^

ai -jès Fr 500 - Dès mardi au vendredi sans interruption de
Même à des prix HOME-DISCOUNT Fr. 1000.- en plus: lavage gratuit de votre £? 

heures. Profitez donc de la VENTE
vous bénéficiez de notre garantie de voiture! PU SOIR! Samedi de 8-17 h. Lundi ferme.
10 ans sur vos meubles ' • Paradis d enfants avec surveillance.
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• Classement du relais 4 X 10 km : 1.
RDA (Gerd Hessler, Dieter Meinel,
Gerhard Grimmer, Gert-Dietmar
Klause) 2 h. 03'15"85 ; 2. URSS (Ivan
Garanin, Fedor Simachov, Vassili Ro-
chev, Youri Skobov) 2 h. 03'25"31 ; 3.
Norvège (Magne Myrmo, Odd Martin-
sen, Ivar Formo, Oddva r Braa) 2 h.
03'46"03 ; 4. Finlande »Raimo Lehti-
nen, Kalevi Laurila, Osmo Karjalainen ,
Juha Mieto) 2 h. 06'02"49 ; 5. Tchécos-
lovaquie (Frantisek Simon, Jiri Beran,
Jan Fajstavr, Stanislav Henich) 2 h.
06'16"91 ; 6. Suisse (Alfred Kaelin,
Albert Giger, Edi Hauser, Werner
Geeser) 2 h. 06'41"14 ; 7. Pologne
(Josef Rysula, Jan Legierski,
Wawrzyhiec Gasienica, Jan Staszel)
2 h. 09'34"87 ; 8. Italie (Renzo Cioc-
chetti, Roberto Primus, Carlo Favre,
Tonino Biondini) 2 h. 10'03"87 ; 9. Au-
triche (Heinrich Wallner, Herbert
Wachter, Josef Vogel, Waerner Vogel)
2 h. 10'27"65 ; 10. France (Jean-Paul
Pierrat, Daniel Drezet, Pierre Salvi,
Roland Jeannerod) 2 h. 10'46"48 ; 11.
RFA (Franz Betz, Georg Zipfel, Hart-
mur Doepp, Walter Demel) 2 h.
11'24"54 ; 12. Etats-Unis (Tim
Caldwell, Bill Koch, Ron Yeager,
Larry Martin) 2 h. 12'39"45 ; 13. Ca-
nada (Bert Bullock, Ed Day, Reijo
Fuiras, Hans Skinstad) 2 h. 14'23"25 ,
Suède (Hans-Erik Larsson, Lars-
Goeran Aslund) a abandonné.

L'opinion de l'entraîneur
• LENNART OLSSON : « On a beau-
coup trop perdu sur la fin. Cela ne
provient pas du fart  puisque nous ne
l'avons pas modifié par rapport à Kae-
lin. J 'ai voulu faire confiance à la rou-
tine de Geeser, à son expérience des
grandes courses. Il avait d'ailleurs
réussi des tests excellents. Pour moi,
c'était la seule solution valable sinon
on aurait encore perdu plus de terrain
si Hauser était parti le dernier. Avec
Gaehler, je n'avais aucune garantie. Et
il faut prendre la décision avant la
course. »

Slalom spécial, classement : 1. Walter
Tresch (Bristen) 95"36 (48"48 et
46"88) ; 2. Laurent Carron (Bagnes)
95"57 (49"19 et 46"38) ; 3. Edy Brugg-
mann (Flums) 95"95 (48"77 et 47"18) ;
4. Manfred Jakober (Lungern) 96"01
(49"54 et 46"47) ; 5. Peter Schwendener
(Arosa) 96"87 (49"47 et 47"40) ; 6. Kurt
Geiger (Oberegg) 97"60 (50"13 et
47"47) ; 7. Eric Fleutry (Les Marécot-
tes) 97"86 (51"10 et 46"76) ; 8. Paul
Frommelt (Lie) 98"51 (50"58 et 47"93) ;
9. Pierre-André Roduit (Ovronnaz)
98"88 (51"33 et 47"55) ; 10. Christian
Hemmi (Parpan) 99"21 (.l"5'' et
47"67) ; 11. Prisco Raguth (Parpan)
99"22 ; 12. Pierre Poncet (Genève)
99"58 ; 13. Anian Jaeger (Arosa)
99"66 ; 14. Bruno Fleury (Fr) 99"79 ;
15. Pierre Bazile (Fr) 100"17 ; 16. Peter
Aellig (Adelboden) 100"20 ; 17. Bern-
hard Russi (Andermatt) 100"68 ; 18.
Martial Donnet (Morgins) 101"02. Puis
33. Ruppen.

Ordre des départs
de la descente

1. René Berthod, 2. Walter Vesti, 3.
Reto Beeli, 4. Walter Tresch, 5.
Andréas Sprecher, 6. Philippe Roux, 7.
Bernard Russi, 8. Willy Frommelt (Lie),
9. Roland Collombin, 10. Werner
Mattle, 11. Felder, 12. Geiger, 13.
Roesti, 14. Poncet, 15. Pargaetzi , puis :
19. Sarbach, 20. Zurschmitten , 32.
Welschen, 33. Anzévui, 35. Rudaz , 40.
Donnet, 48. Burcher, 57. Fournier, 64.
Jacquier, 70. Ruppen, 79. Botarel , 82.
Fellay, 83. Bonvin, 84. Maye, 88.
Berchtold , 99. Rey et 101 Walpen, der-
nier concurrent inscrit.

2. U.R.S.S. ; 3. NORVEGE
La Suisse doit se contenter

de la sixième place
A Falun, la République démocratique

allemande a obtenu le premier titre de son
histoire dans le relais 4 x 10 kilomètres.
Grâce à Gerd Hessler, Dieter Meinel,
Gerhard Grimmer et Gert-Dietmar
Klause, l'Allemagne de l'Est a en effet
devancé d'une poignée de secondes
l'URSS, championne du monde en titre et
championne olympique à Sapporo, qui
alignait Garanin, Simachov, Rochev et
Skobov. La médaille de bronze est reve-
nue à la Norvège, avec Myrmo, Martinsen,
Formo et Bra. Comme prévu, la Suisse n'a
pu reéditer sa performance de Sapporo et
elle a même été assez décevante, devant
se contenter de la sixième place, devancée
encore par la Finlande et la Tchécoslo-
vaquie.

La logique a donc été respectée dans ce
relais et les trois nations qui avaient la
faveur du pronostic ont raflé les médail-
les. Mais la RDA n'en a pas moins réussi
un authentique exploit en prenant le
meilleur sur l'URSS. Cette dernière a cer-
tainement perdu son titre en raison de la
défaillance de Fédor Simachov. Deuxième
relayeur, lancé en tête d'ailleurs par Gara-
nin, Simachov accumula le retard et il
transmit le témoin en cinquième position
seulement à Rochev. Ce dernier, tout
comme Skobov dans le dernier relais, ne
put que rétablir partiellement cette situa-
tion compromise. Quant au Norvégien
Braa, qui s'élança en première posi-
tion dans le dernier relais, il ne put résis-
ter à l'assaut conjugué de Klause (RDA)
et Skobov (URSS).

Au palmarès de ce relais 4 x 10 kilomè-
tres, on note une absence de marque.
Certes, la Suède n'était pas favorite. Mais trouvait assez de ressources pour préser-
elle joua vraiment de malchance dès le ver une dizaine de secondes d'avance sur
départ, pour la plus grande consternation la ligne d'arrivée. Derrière, le géant fin-
de dizaines de milliers de spectateurs. landais Juha Mieto avait rapidement
Larsson, le premier relayeur suédois, « avalé » Wemer Geeser, le dernier
cassa un ski alors qu'il venait de s'élancer. relayeur suisse, qui dut encore s'avouer
II dut revenir en arrière pour changer battu pour la cinquième place par le
son ski et perdit toutes ses chances avant Tchécoslovaque Henych.

même d'avoir pu les défendre valable-
ment

Dans le premier relais, c'est le Soviéti-
que Garanin qui se montrait le plus
rapide. Mais Alfred Kaelin, excellent, ter-
mina sur ses talons alors que la RDA était
légèrement distancée (19"). Derrière ve-
naient la Norvège (à 36"), la Finlande (à
38") et le surprenant Canada (à 1'). La
deuxième boucle permettait au Norvégien
Martinsen de reprendre le commande-
ment D passait le témoin avec 9" d'a-
vance sur Meinel (RDA) et 26" sur Giger,
qui après la performance de Kaelin avait
fait naître de sérieux espoirs dans le
camp suisse. La Finlande (à 44") et
l'URSS (à l'04") étaient déjà plus nette-
ment distancées.

Dans le troisième relais, Grimmer
(RDA) revenait sur le Norvégien Formo
mais l'Allemand de l'Est chutait peu
avant l'arrivée, au même endroit où il
avait déjà connu semblable mésaventure
dans l'épreuve des 15 kilomètres. Derrière,
l'URSS avait refait un peu de son retard
alors que Hauser, pour la Suisse, avait
rétrogradé d'un rang. Voici d'ailleurs les
positions avant l'ultime relais : 1. Norvège
- 2. RDA à 15" - 3. URSS à 55" - 4.
Suisse à 1*28" - 5. Finlande à 2'10" - 6.
Tchécoslovaquie à 3'52".

L'ultime boucle donnait lieu à une lutte
extraordinaire. Klause, pour la RDA,
refaisait rapidement son handicap sur le
Norvégien Bra qu'il dépassait au 35° kilo-
mètre. Peu après, c'était au tour du Sovié-
tique Skobov de revenir sur Bra, qu'il
laissait lui aussi sur place pour se lancer
aux trousses de Klause. Mais ce dernier

dernier relaveur. Kla

LA MALCHANCE
DE YOURI SKOBOV

Dernier relayeur soviétique, Youri Sko-
bov a été particulièrement malchanceux.
Au moment où il était revenu prati-
quement sur les talons de l'Allemand de
l'Est Gert-Dietmar Klause, Skobov fut
victime d'une chute, à environ un kilo-
mètre de l'arrivée, dans une descente
raide et glacée. Il perdit là des précieuses
secondes et ne put jamais revenir à la
hauteur de Klause.

UNE PERFORMANCE
SATISFAISANTE

La Suisse a donc pris la sixième place.
Malgré tout, la performance n'est pas
négligeable. Certes, par rapport à Sapporo,
la différence est évidente mais dans le
contexte actuel il faut se montrer satisfait.
Le matin, Lennart OIsson avait même dû
modifier l'ordonnance habituelle de sa
formation en spéculant sur les meilleures
qualités de descendeur de Geeser. Ce der-
nier prit donc la place de « finisseur » de
Edi Hauser en raison de la configuration
du terrain mais il n'a pas totalement
répondu à l'attente et a même été dépassé
par le Tchécoslovaque Henych, lequel

avait pris le quatrième relais avec 2'22" de
retard sur lui.

L'EXPLOIT DE FREDEL KAELIN

Cest une nouvelle fois Alfred Kaelin
qui a le droit aux éloges puisqu'il est
passé en deuxième position derrière le
Russe Garanine après le premier par-
cours. Personne ne l'attendait à ce niveau
et son exploit admirable a sans doute
stimulé ses coéquipiers. S'il était resté
encore 20 ou 30 mètres, peut-être aurait-il
pu prétendre franchir la ligne en tête, ce
qui n'aurait pas manqué de créer une
surprise considérable puisqu'il était
opposé notamment à l'Allemand de l'Est
Hessler, au Norvégien Myrmo, le cham-
pion du monde des 15 km, au Finlandais
Lehtinen et au Tchécoslovaque Simon.

Sur l'ensemble de la course, c'est tou-
tefois Ivan Garanine qui a été crédité du
meilleur « chrono » en 29'14"53 alors que
Kaelin a fini sur ses talons. Cela renforce
incontestablement la valeur de l'exploit du
Sdiwytzois qui a réalisé une course par-
faite devant près de 40 000 personnes
après avoir pris un départ rapide puisqu'il
était déjà en 2e position derrière Myrmo
au T kilomètre.

UN PREMIER TITRE NATIONAL POUR WALTER TRESCH (SLALOM)
Deux ans après avoir fêté ses pre-

miers titres nationaux à Haute-Nen-
daz (descente et combiné), Walter
Tresch a de nouveau inscrit son nom
sur les tablettes des championnats
suisses. L'Uranais (26 ans) a en effet
remporté le slalom spécial à Laax-
Flims, première épreuve de ces joutes
nationales masculines. Meilleur temps
de la première manche, Walter Tresch
a pu conserver un avantage de 21 cen-
tièmes de seconde au terme des deux
parcours sur le surprenant Valaisan
Laurent Carron. La médaille de
bronze est revenue au vétéran Edy
Bruggmann.

L'EXPLOIT DU VALAISAN
Si ce succès de Walter Tresch est

logique, la performance réussie par
Laurent Carron est remarquable. Avec
lui, il faut également citer le résultat
réussi par le champion suisse junior
Peter Schwendener, qui malgré un
numéro de dossard élevé (N" 23) a
pris la cinquième place.

HÉCATOMBE D'ÉLIMINÉS
La première manche, piquetée par

Marcel Savioz, s'est révélée particuliè-
rement sélective. De nombreux con-

currents parmi les 110 coureurs qui
s'alignaient au départ y connurent des
ennuis. Parmi les éliminés de marque,
citons le Français Henri Bréchu, Willy
Frommelt (Lie) ainsi que Josef Oder-
matt et Adolf Roesti. Engelhard Par-
gaetzi, Ernst Good, Andréas Sprecher
et Walter Vesti ne furent pas plus
heureux. En 48"48, Tresch signait le
meilleur temps. Il précédait alors

Bruggmann (de 29 centièmes), Carron
(dossard N° 19, 71 centièmes),

CARRON, MEILLEUR TEMPS DE LA 2e MANCHE

La deuxième manche, tracée par
Hans Schlunegger, était plus coulante.
Profitant de son meilleur dossard en
raison du système « bibbo », Carron y
réussissait en 46"38 le meilleur temps,

Schwendener (99 centièmes), Jakober
(1"06) et Hemmi (1"18).

battant dans l'ordre Jakober (0"09),
Tresch (0"50) et Bruggmann (0"80).

Mais Walter Tresch conservait une
marge infime qui lui donnait le titre.

Victoire de l'équipe
Swiss Olympia

Pour le troisième match de sa tournée en
Roumanie, l'équipe Swiss Olympia a
obtenu sa première victoire face à la deu-
xième garniture roumaine. A Miercurea , en
présence de 3200 spectateurs , elle s'est en
effet imposée par 4-3 (1-0, 2-1, 1-2).

Pour ce match , les joueurs suivants ont
été alignés : Guy Croci-Torti (Grubauer) ;
Parini, O. Nussbaumer , Wettenschwiler,
Pfammatter, Altofer, Wittwer, Zahnd ,
Holzer, Spengler, Imesch , H. Nussbaumer ,
Friolet, Panzera, Elsig, Jean-Luc Croci-
Torti, Bovier, Udriot.

• CYCLISME. - Le Belge Walter Plan-
kaert a remporté le Grand Prix de la ville
de Nice, qui s'est disputé sur 163 kilomè-
tres. Plankaert s'est imposé au sprint
devant ses deux compagnons d'échappée,
le Français Le Guillou et le Hollandais
Tabak.

NOTRE TELEPHONE DE FLIMS

« Nous sommes heureux, tout a bien
marché, et je suis spécialement content
pour Laurent ». Ce sont les premières
paroles du chef technique Laurent
Bircher que nous avons pu atteindre par
téléphone à son hôtel. Pour l'associa-
tion valaisanne, ce fut un grand jour,
car compte tenu de l'hécatombe de dis-
qualifiés ou d'abandons, quatre de nos
skieurs terminent dans les vingt pre-
miers et cinq sur 18 au départ sont
classés. De plus, le Morginois Martial
Donnet (1S1)  obtient sa promotion en
élite. C'est une récompense méritée, car
Martial a démontré tout au long de la
saison ses excellentes qualités. Si
Walter Tresch a remporté le titre,
l'exploit revient au Bagnard Carron. Ce
dernier était content et déclara : « J e me
sentais en forme, mais la première
manche fut difficile. Le tracé manquait
de rythme. Par ma prestation j' espère
améliorer mes points FIS , ce qui me
permettra de partir avec de meilleurs
numéros de dossards ». Carron a ac-
compli hier une grande démonstration
de ses qualités de slalomeur, tout spé-
cialement dans la seconde manche,
puisqu'il signa le meilleur temps
absolu. Déjà Tannée dernière, Laurent
se révéla le meilleur Valaisan à Crans-
Montana. Hier, il prouva une nouvelle
fois sa classe internationale. Nous sou-
haitons que la performance du Valaisan
nerestera pas dans les tiroirs à oubli de
la fédération. Nous regrettons que nos
dirigeants n'aient pas daigné lui faire

confiance , en le sélectionnant plus sou-
vent dans les épreuves coupe du monde.
A 24 ans, Laurent Carron a encore
quelques années devant lui, espérons
qu 'il obtienne la promotion qu 'il mérite
au sein de l'équipe nationale A.

Aujourd'hui , les descendeurs recon-
naîtront la piste à 8 heures, puis à
9 h. 30 un parcours d'entraînement est
prévu, alors que l'épreuve non-stop

aura lieu à 11 heures. Selon les
dires de L. Bircher, la piste est en excel-
lent état, elle est glacée et sera très ra-
pide. Bien entendu, le grand favori sera
Roland Collombin, qui s'est déclaré en-
chanté de cette piste, qui sans être une
grande classique, sera suffisamment
difficile pour un championnat suisse.

Peb.



Avant la crise du pétrole Maintenant
voici ce qu'il fallait voici ce qu'il
vous dire pour vous suffit de

convaincre. vous dire.

4.9 1 aux 100 km*

m
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La Fiat 126 est une 600 cm3. Elle peut transpor-
ter 4 personnes , confortablement , même sur la
route. La largeur intérieure de la 126 est de
115 cm. Pourtant elle ne fait que 3,05 m de long.
C'est la plus petite 4 places. Elle peut faire ce
qu 'aucune autre voiture ne peut faire.
(Impôt à partir de Fr. 120.-.
Assurance Fr. 273.40)

La Fiat 127 est une 900 cm3. Elle est plus rapide
que la plupart de ses concurrentes. Elle braque
mieux que ses concurrentes. Elle a des freins à
disque à l'avant. Elle a plus de place à l'intérieur
que la plupart de ses concurrentes. C'est une
5 places, 80% du volume total de la voiture sont
consacrés aux passagers. Et elle coûte moins
cher que la plupart de ses concurrentes :
Fr. 7950.-*.
(Impôt à partir de Fr. 120.-.
Assurance Fr. 422. 10)

aux 100 km*

6.2 1 aux 100 km*
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La Fiat 128 est une 1100 cm3. Elle est une grande
voiture de 5 places dont le moteur développe
55 CV (DIN). Elle fait le km départ arrêté en
37,5 secondes et a une vitesse de pointe de
140 km/h. Elle a des freins à disque à l'avant et
un double circuit de freinage servo-assisté. Elle
est aussi maniable qu 'une petite voiture puis-
qu'elle ne fait que 3,84 m de long. Et puis elle ne
coûte que Fr. 9150.-*.
(Impôt à partir de Fr. 142.-.
Assurance Fr. 422. 10)

*Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.
*A une vitesse de 80 km/h
(d'après un article du journal «L'Equipe»)

Fiat. La voiture la plus vendue en Europe



Christian Carron

Best arrêté pour vol

L'inactivité forcée commence à ankyloser les pilotes helvétiques qui depuis l'automne
dernier n'ont plus rien eu à se mettre sous la dent. Les rigueurs (toutes relatives) de l'hiver
ne sont pas seules en cause. C'est surtout les retombées de la crise énergétique qui paralysent
toute compétition automobile. Bien que l'interdiction de courir sur le territoire suisse soit
toujours en vigueur (sera-t-elle levée pour le 1" avril prochain), organisateurs et pilotes
préparent avec assiduité la saison 1974.

A l'image de leurs compatriotes, les pilo-
tes valaisans, tout en vivant d'espoir, affû-
tent leurs armes afin d'entamer les pre-
mières épreuves de l'année avec le
maximum d'atouts dans leur jeu. Dans une
succession de présentations, nous vous dé-
voilerons les objectifs et les ambitions des
meilleurs d'entre-eux qui s'aligneront soit à
l'étranger soit dans les manches du cham-
pionnat national. Florian Arlettaz et les
frères Carron inaugurent aujourd'hui cette
série d'articles.

Florian Arlettaz
Le gars d'Orsières est assurément l'un

des plus talentueux représentants de la
nouvelle vague des pilotes du Vieux-Pays.

Coiffé du casqué appartenant à Richoz, Flo rian A rlettaz prend contact avec sa nouvelle
monture, une Brabham BT 38.

En 1973, on eut tout loisir d'apprécier ses
qualités : au volant de son Alpine 1600, il
glana de nombreuses victoires de classe.

Dans le courant de l'été, lorsque Richoz ,
lassé par les caprices de sa monoplace, mit
en vente sa Brabham BT-38, Arlettaz
n'hésita guère pour acquérir ce matériel.
Franchissant pourtant un palier supérieur,
Florian s'adapta d'emblée à la conduite de
sa nouvelle monture, décrochant avec un
remarquable brio, à Hockenheim, sa li-
cence lui donnant droit à une participation
au championnat suisse. Un rang envié au
classement de la catégorie « course » cons-
tituera le princial objectif de la saison qui
s'ouvre mais Arlettaz souhaiterait aussi
courir quelquefois à l'étranger , en France
en particulier.

Le matériel dont il disposera - une
Brabham BT-38, châssis 1972, avec deux
Novamotor 1000 cm 3, un double jeu de
pneus et tous les accessoires indispensables
- lui autorise à viser une place de choix
dans l'élite nationale. Sans l'avouer, il
espère que ce rêve se transformera en
réalité dans un futur pas si lointain. Son
souci majeur demeure les finances , mais
Arlettaz (26 ans) est actuellement en pour-
parlers avec une firme extra-sportive qui
serait prête à lui allouer une certaine som-
me afin d'éponger les frais de sa saison.

Moins connu que ses deux frères
Philippe et Jean-Marie , Christian Carron
(27 ans) n'en poursuit pas moins son petit
bonhomme de chemin dans les courses or-
ganisées en Suisse.

Il avait , durant l'hiver, projeté de parti-
ciper, avec son frère cadet, au champion-
nat d'Europe de formule Renault mais
éprouvant des difficultés à vendre son
Alpine 1600 cm3, il y a renoncé. A moins
qu'un acheteur de dernière heure se mani-
feste (avis aux amateurs d'Alpine !)
Christian conservera son véhicule pour
prendre part aux manches du championnat
helvétique de son choix et à quelques
rallyes d'arrière-saison. 1974 ne devrait être
pour lui qu 'une année transitoire avant
d'entreprendre, en 1975 peut-être, une pro-
gression dans le giron international.

Jean-Mari e Carron

Après trois années au cours desquelles il
acquit un bagage non négligeable en par-
ticipant avec régularité au championnat
suisse, Jean-Marie Carron (23 ans) donne
une orientation nouvelle à sa carrière. Il
s'alignera dans le Trophée d'Europe de for-
mule Renault (une formule de promotion
dont nous reparlerons prochainement) ré-
servé aux monoplaces propulsées par des
moteurs Gordini 1600 cm3, développant en-
viron 135 CV. Son calendrier l'emmènera à
travers l'Europe, sur des circuits célèbres

Fidèle à la marque suisse Griffon , Jean-
Marie Carron aura la chance de bénéficier
de l'assistance technique de « Griffon Au-
tomobile » pour toute la durée de la saison.
En effet, Jean-Lou Burgnard , le construc-
teur de ces bolides , a constitué un « team »
officiel avec quatre monoplaces de
formule Renault , qui seront confiées à des
pilotes suisses et français et dont un exem-
plaire sera réservé pour Carron.

A l'heure actuelle, seuls les traits géné-
raux de ce programme sont tirés et il
faudra patienter encore quelques jours
pour en savoir davantage. Ainsi , l'Octodu-
rien pourra se mesurer avec les plus talen-
tueux pilotes de sa génération provenant
de toutes les régions du Continent. Les
sportifs valaisans suivront d'un œil attentif
cette confrontation dont le coup d'envoi
sera donné le 7 avril sur le circuit Paul-Ri-
card au Castellet.

Philippe Carron
Philippe Carron (30 ans) reste fidèle à

l'écurie d'André Wicky avec laquelle il
entretient d'étroites relations depuis plu-
sieurs années. Trop peu sollicité en 1973,
Philippe veut assurer une présence plus
constante cette saison sur les pistes euro-
péennes. Il aura le choix entre piloter une
Porsche 908-3 litres et une De Tomaso
Pantèra 5,7 litres dans quelques épreuves
du championnat mondial des marques. On
le verra probablement aux 4 heures et aux
24 heures du Mans , aux 1000 kilomètres de
Monza, aux 1000 kilomètres d'Imola et aux
1000 kilomètres du Castellet.

Il a aussi noté sur son agenda une demi-
douzaine de manches du championnat
suisse, de préférence celles organisées en
circuit, et pour lesquelles une Porsche 911-
2,5 litres devrait lui être attribuée.

A court de compétition , Philippe a sur-
tout profité de la longue pause hivernale
pour soigner ses blessures consécutives à
i'embardée survenue à Domodossola en
octobre dernier. Complètement rétabli à ce
jour, il piaffe d'impatience de reprendre un
volant.

J.-M. W.

George Best, l'enfant terrible du football
britannique, a été arrêté à Manchester et
conduit peu après à Londres, où il doit
comparaître devant un tribunal sous l'ac-
cusation de vol. La police n'a fourni au-
cune autre précision.

SCM : sortie OJ aux Marécottes
A l'occasion de leur sortie aux Marécot-

tes, les OJ du Ski-Club Martigny ont pu
profiter de cette magnifique journée pour
disputer un slalom géant sur les hauts de
la Creusaz. Les responsables martignerains
tiennent à remercier le personnel des ins-
tallations et communiquent les résultats
suivants :

FILLES :

Catégorie espoirs OJ : 1. Alice Guex ,
52"8 ; 2. Corine Bender, 57"4 ; 3. Ma-
nuella Copt, 57"7. Catégorie I : 1. Ma-
nuella Roduit , 45" ; 2. Emmanuelle Co-
quoz, 51"8 ; 3. Marcel Bruchez, 52"2 ; 4.
Fabienne Bruchez, 52"4 ; 5. Anouk Sau-
dan, 55"6 ; 6. Monique Rossier, 58"4 ; 7.
Françoise Lonfat, 59"1 ; 8. Elisabeth
Kunz, 60"4 ; 9. Elisabeth Vouilloz , 60"6 ;
10. Roxane Moret, 61"2. Catégorie II et
III : 1. Véronique Delaloye, 46"8 ; 2.

Karine Ville, 47"5 ; 3. Anne-Françoise
Formaz, 49"1 ; 4. Carole Chabbey, 53"1 ;
5. Dominique Bruchez, 54"4.

GARÇONS

Catégorie espoirs OJ : 1. Christian Dar-
bellay, 49"9 ; 2. Xavier Lonfat , 51"4 ; 3.
René-Pierre Copt, 52"3 ; 4. Pierre-Henri
Darbellay, 53"6 ; 5. Philippe Stadelmann ,
61"3. Catégorie I : 1. Patrick Zuchuat ,
44"3 ; 2. Olivier Besson , 44"3 ; 3. J.-
Christophe Thierrin , 46"9 ; 4. Pascal
Risse, 47"7 ; 5. Pasca l Theux, 47"9 ; 6.
Christian Fardel, 48"2 ; 7. Christophe
Troillet, 48"2 ; 8. François Rittmann,
48"3 ; 9. Patrick Terrettaz, 48"4 ; 10.
Dominique Tacchini , 48"6. . Catégorie II
et III : 1. Carlos Tacchini , 42"6 ; 2. Didier
Gay-Crosier, 42"7 ; 3. Luc Delaloye, 43" ;
4. Roland Jacquérioz, 44"2 ; 5. Jean-Pierre
Chappot, 45"7.

Concours interne du S-C Saint-Martin
C'est dimanche dernier, 17 février 1974

que le Ski-Club Saint-Martin organisait son
traditionnel concours interne. Au
programme, figuraient deux courses de
fond sur 4 et 8 kilomètres, et un slalom
géant.

Voici les principaux résultats :
Fond 4 kilomètres :
Juniors : 1. Patrice Charvet 19'11" ; 2.

Frédy Moix 19'31" ; 3. Pascal Morand
19'56".

Seniors : 1. Marc Morand 19'46" ; 2.
Charly Fuchs 19'59" ; 3. Alexis Voide
20'53".

Fond 8 kilomètres toutes catégories : 1.
Patrice Charvet 39'05" ; 2. Frédy Moix
40'32" ; 3. Pascal Morand 40'55".

Slalom géant :
Dames : 1. Christiane Mayor 38" ; 2.

Annette Mayor 43".
Vétérans II : 1. Emile Mayor 27" ; 2.

André Mayor 33" ; 3. Ernest Voide 33".
Vétérans I : Michel Mayor et Oscar

Morand 26" ; 3. Marcel Gaspoz 28".
juniors : 1. Guy Zermatten 25" ; 2.

Gérard Morand 25" ; 3. Will y Rossier 25".
Seniors : 1. Gérard Rey 25" ; 2. Léon

Rossier 25" ; 3. Raymond Rossier 26".

Le FC Châteauneuf-Vétérans se prépare
Le FC Châteauneuf-vétérans ne reste pas

inactif et prépare son second tour de
championnat organisé par le toujours
jeune Hans Dieing, assisté de J.-P. Hediger
et des chronométreurs Albert Luyet et Jac-
ques Rebora, une course de fond a été
disputée sur 5 kilomètres, parcours des
championnats suisses, soit : Muenster -
Ulrichen.

Classement :
1. Marcel Volken 24'25" ; 2. Bernard

Doit 25'50" ; 3. Germanier Gaby 26'48" ;
4. Victor Lorétan 27'14" ; 5. Imboden Ger-
bert 27'36" ; 6. René Schroeter 28'17" ; 7.
J. -P. Berthousoz 29'37" ; 8. André Monnet
29'48" ; 9. André Rudaz 29'57" ; 10. René
Flury 30/'38".

Enfants :
1. Francis Rudaz 40'30" ; 2. Daniel

Rudaz 61'45".m
La coupe Deterding

Au cours de la coupe Deterding à Saint-
Moritz, les frères Erich et Peter Schaerer
ont établi un nouveau record de la piste
grisonne en bob à deux , en l'15"72. Clas-
sement final de la coupe Deterding :

1. Erich Schaerer / Peter Schaerer ,
(Davos) 2'31"68 ; 2. Hiltebrand / Giezen-
danner (Zurich) 2'32"22 ; 3. Altdorfer /
Buchi (Zurich) 2'33"92 ; 4. Lusti / Flucki-
ger (Zurich) 2'34"98 ; 5. Caplazi / Umiker
(Saint-Moritz) 2'35"63.

STADE DE TOURBILLON - SION
ÇJ Dimanche 24 février à 15 h. 30 Match amical

°m SION -
jf @ YOUNG-BOYS
Vi - — Vente des billets : caisse du stade.

Prix unique, y compris tribune : Fr. 7.-

Horaire
en première ligue

Uzwil - Locarno.

Championnats suisses
Finale des juniors

Le championnat de première ligue re-
prendra samedi et dimanche selon l'horaire
suivant :

Groupe occidental. - Dimanche :
10 h. 15 Meyrin - Le Locle ; 14 h. 30 Bulle
- Monthey, Stade nyonnais - Audax Neu-
châtel, Sierre - Yverdon et Thoune - Cen-
tral Fribourg.

Groupe central. - Samedi, 14 h. 30 Zoug
- Buochs ; 16 heures Brunnen - Deitingen.
Dimanche : 14 h. 30 Emmenbruecke -
Moutier.

Groupe oriental. - Samedi : 17 heures
Baden - Gossaz. Dimanche : 10 h. 15 Blue
Stars Zurich - Rorschach ; 14 h. 30 Bruehl
Saint-Gall - Red Star Zurich, Coire -
Frauenfeld , Rapid Lugano - Schaffhouse et

Les finales des championnats suisses ju-
niors auront lieu dimanche à La Chaux-de-
Fonds. 88 combats figurent au programme.
Les éliminatoires débuteront à 10 heures et
les finales dès 15 h. 30.

Sélection soviétiaue avec Borzov
Valeri Boraov, double champion olympi- dre Korneliuk ; 400 mètres : Semen

que, fera sa rentrée internationale à l'occa- Kotcher et Ivan Ivanov ; 800 mètres : Ana-
sion du match international « Indor »
URSS-Etats-Unis, les 2 et 3 mars à
Moscou.

Borzov s'alignera dans les 60 mètres aux
côtés d'Alexandre Korneliuk (ces deux
coureurs ont réalisé 6"4, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale sur la dis-
tance).

Voici les principaux sélectionnés soviéti-
ques : 60 mètres : Valeri Borzov et Alexan-

tole Mamontov ; 1500 mètres : Evgeni Ar-
zhanov ; 5000 mètres : Boris Kouznetsov.
Hauteur : Kestoukis Chapka et Vladimir
Abramov ; Longueur : Valeri Podloujny ;
triple saut : Victor Saneev ; perche : Youri
Issakov et Yanis Laouris ; poids : Anatoli
Yaroch ; décathlon : Nicolai Avilov et
Alexandre Blinaev.
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Coupe valaisanne
des juniors

Viège-Lens 9-3
(4-2, 3-0, 2-1)

VIEGE : R. Truffer (Bittel) ; Roteh ,
Gsponer ; Imesch, Stefani ; W. Zenhaeu-
sem, Fryand, Zeiter ; Anton , Wenger.

LENS : Ph. Morard (Mabillard) ; P.-A.
Morard , P. Gillioz ; Rey, A. Bagnoud , J.-F.
Emery ; G. Nanchen , Gillioz ; J.-B. Bonvin ,
J.-J. Nanchen, R. Bagnoud.

BUTS : 3e Zeiter ; 4' Fryand ; 10e Zen-
haeusern ; 13' Rey ; 17* Fryand ; 18e Rey ;
22e Fryand ; 24" Zeiter ; 37' Zeiter ; 42"
Roten ; 44" Zeiter ; 44' Nanchen G.

Après avoir offert une belle résistance
pendant vingt minutes , les jeunes Lensards
ont dû finalement subir la loi du plus fort.

Mieux armés, les locaux remportèrent
une victoire aisée et logique.

Silvio Moser chez March
Le pilote suisse Silvio Moser changera

de marque cette saison dans le champ ion-
nat d'Europe de formule « 2 ». Il quitte
l'Ecurie Surtees pour passer chez March.

Moser disposera d'une March-BMW 741
financée par des firmes privées. Il effec-
tuera des essais de sa voiture sur le circuit
de Misano Adriatico près de Riccione.

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel aura lieu
le dimanche 7 avril. Le comité d'organisa-
tion, que préside le fourrier Pierre Matth ey,
attend la participation de 700 concurrents.
Le départ sera donné à 11 heures, au Parc
des Sports de la Charrière. Sept challenges
seront en compétiton. Chaque participant
recevra une distinction spéciale après avoir
parcouru les 23 km 300 du parcours.

Championnat romand
juniors de lutte
greco-romaine

Le championnat romand juniors de lutte
gréco-romaine se déroulera à Martigny,
demain 23 février, à la salle de gymnasti-
que du collège communal. Organisé par le
Sporting Club Martigny, ce championnat
débutera à 15 heures. Les principaux favo-
ris sont Lambiel de Saxon (48 kg), Pagliotti
de Martigny (57 kg), Nardo de Genève et
Magestrini de Martigny (62 kg), Tornay de
Saxon (68 kg), Rama de Martigny (74 kg),
Gerber de Fribourg (82 kg), Fleury de
Saxon (90 kg) et Gouglione de Schmitten
(100 kg).

Les trois premiers de chaque catégorie
seront qualifiés pour la finale qui aura lieu
à Genève les 2 et 3 mars.

Coupe Bonvin à Crans
1. Number One (Skip M. Vuarnier) 5-24

14 ; 2. Riehen (M. Berrel) 4-30-16 ; 3
Crans Royal (M. Maron) 3-30-14 ; 4. Lau
sanne (M. Boscacci) 3-25-11.

Un championnat d'Europe
Le championnat d'Europe des poids

lourds, qui doit opposer le Britannique Joe
Bugner, tenant du titre, à son challenger
officiel , l'Italien Mario Baruzzi , se dispu-
tera au printemps en Grande-Bretagne,
C'est en effet l'organisateur londonien
M. Mike Barret qui a remporté les enchè-
res de ce combat qui doit avoir lieu avanl
le 20 avril.

Têtes de série
pour le championnat suisse

en salle
Pour les championnats suisses en salle ,

qui auront lieu du 1" au 3 mars à Berne, la
Fédération suisse a choisi les têtes de série
comme suit :

Dames (20 concurrentes) : N" 1 Marian-
ne Kindler, 2 Evagreth Emmenegger,
3 Susi Eichenberger, 4 Annemarie Ruegg.

Messieurs (32 concurrents) : 1 Petr Kan-
deral , 2 Dimitri Sturdza , 3 Michel Burge-
ner, 4 Jacques Michod , 5 Rolf Spitzer,
6 Leonardo Manta , 7 Max Huerlimann ,
8 Theddy Stalder.
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Un record du monde
L'haltérophile soviétique Leonid

Jabotinski a battu à Moscou le record
du monde de l'arraché dans la catégorie
des poids super-lourds, avec 185 kg
500. Le précédent record, qui était de
185 kilos, était détenu depuis janvier
dernier par le Finlandais Lahdenrenta.



Hôtel du Rhône, Martigny
cherche

portier
Débutant accepté
Entrée tout de suite

Tél. 026/2 17 17

On cherche, pour entrée immé
diate ou à convenir

dessinateur architecte
capable de travailler seul.

MARTIGNY
Tél. 026/2 38 70

36-90146

Hôtel du Cerf, Slon
Brasserie A la Belle Epoque
cherche

sommelière
Heures de travail agréables

Tél. 027/2 31 64
36-3400

Cherche

sommelière
Horaire de 9 heures
Fr. 3500.- net

Tél. 027/2 83 75
36-1308

Jeune Suisse allemand cherche,
pour début mai, une place comme

i

monteur d'appareils
de télécommunication
et électronique

Offres sous chiffre R 300624 à
Publicitas, 8750 Glarus.

Entreprise de Sierre cherche

Contremaître expérimenté
en génie civil
ou bâtiment

- Salaire intéressant à personne
compétente

- Prestations sociales d'avant-
garde

- Travail à l'année
- Semaine de 5 jours

Offre sous chiffre P 36-901060
à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôtel Planpras
à Chandolin
cherche, pour mars ou avril

serveuse

Tél. 027/6 82 68

Hôtel-café-restaurant La Channe,
Sion, cherche tout de suite ou à
convenir

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/2 32 71

Pavillon des Sports, Slon
cherche

sommelière
Travail en équipe. Nourrie, logée.
Gros salaire.

Tél. 027/2 83 75
36-1308

Garage Edelweiss
Pont-de-la-Morge

cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MANŒUVRES

Tél. 027/8 32 42
36-2873

sommeliers (ères)
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 36-711

monteurs
chauffage et sanitaire
aides-monteurs

Travail à l'année
Région Martigny - Sion

Tél. 021/95 17 24
ou 027/2 54 40

On cherche

boulanger
Très bonne rémunération
à personne capable
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027/5 10 19

36-21975

Cherchons

employée de bureau
Faire offres à
Maison VUGO
Agencements de cuisines
Sierre
Tél. 027/5 64 43

36-21902

Famille de médecin à f Famille française de
Berne cherche par|s cherche

ou personne K
d'âge mûr Longue durée

3 enfants et vacan-
pour le ménage. ces à Crans s/Sierre
Occasion d'appren-
dre le bon allemand. Ecrire sous

chiffre P 36-22057 à
Tél. 031/44 28 24 Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des 3-Suisses
1341 Les Bioux
Vallée de Joux
Tél. 021/85 55 08
cherche, pour début
mars

jeune
serveur (euse)
Débutant accepté.

22-6067

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-22017

On cherche

sommelière
Horaire :
7 à 15 heures

Pas de travail le soir.

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Hôtel Alpina
Haute-Nendaz
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/4 53 42

36̂ 3483

On cherche

jeune fille
pour le service
Suissesse
de préférence

Tél. 025/3 72 03

36-22074

A louer
joli choix de

costumes
de carnaval

Mme Bovisi
ch. des Follaterres 4
Martigny
Tél. 026/2 25 46

36-90143

Vendeuse
cherche place
Région Martigny-Slon

Libre immédiatement

Tél. 026/2 36 47

36-400091

Le café-bar
•Le Furet» à Sion

cherche

jeune fille
nourrie, logée.

Tél. 027/2 75 80 -
2 29 61

36-22098

On cherche

pour café dans village
du Bas-Valais

sommelière

Tél. 026/8 12 02
(le soir)

36-90146

Jeune dame
cherche emploi à do-
micile pour garder
des enfants à la jour-
née, ou
comme femme de
ménage, 5 jours par
semaine, région Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-22090 à
Publicitas, 1951 Sion.

Belle occasion

A vendre

salle à manger
palissandre

comprenant :
1 table 2 rallonges
6 chaises

rembourrées
1 grand dressoir
1 vaisselier

Prix à discuter

Tél. 027/2 41 57

36-21976

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre

diffuseur
Agrar
1000 litres
Pompe 90 litres

Tél. 026/5 42 49

36-21811

c.c
Olsommer
A vendre

quelques
belles pièces

Tél. 027/2 58 22

36-300282

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
de particulier

très belle collection
de pièces suisses an-
ciennes + pièces
rares en or, de tous
pays, d'une grande
valeur.
Conviendrait à per-
sonnes désirant faire
un bon placement.

Ecrire sous
chiffre P 36-425061 à
Publicitas, Monthey.

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre
mixer à fumier,
à prise de force,
contenance 2000 I
Fr. 1500 -
charrues Ott bi-soc el
quart de tour
Fr. 500.- et 400.-
motofaucheuses Aebi
et Bûcher
7 CV, barre 160 cm
ou 190 cm.

Chassot Frères,
Gaspard, agriculteur,
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 05

A vendre

ponette
Shetland
1 m 10 au garrot

Ecrire sous
chiffre P 36-22088 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fiat 124
Coupé 1800
1973, 25 000 km

Mini 1000
1969, 60 000 km
Fr. 3100.-

Alfa 1300 Tl
65 000 km
Fr. 2900 -

Expertisées
Facilités de paiemenl

Tél. 027/2 72 84

36-21726

A louer à Sion

appartement
de 4 1/2 pièces
Situation tranquille
500 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 39 43
de 8 h. à 16 h. 30
et 3 34 60
après 18 h.

36-300335

A louer à Vétroz
dans villa neuve

appartement
de 3 pièces
Tél. 027/8 27 33
(heures des repas)

36-300337

A louer

à Martigny

appartements
de 31/2 pièces
385 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 025/4 42 84

(heures de bureau)

36-243

A vendre
dans le village de
Plan-Conthey

parcelle à bâtir
de 1000 m2
Situation tranquille et
ensoleillée.
Possibilité de cons-
truire une villa de
150 m2

Prix à discuter.

Faire offre sous
chiffre P 36-901064 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Sion-Wissigen

studio meublé
350 francs par mois.
Tout confort.

Libre dès le 1er mars

Tél. 027/2 56 27

36-22094

Particulier
achèterait

vigne
de 500 toises
Commune d'Ayent ou
environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-22093 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier achèterait

appartement
2 - 2'/2 pièces
évent. grand studio.
Centre - Ouest
de Sierre

Tél. 027/5 30 38

36-22078

Urgent !
A remettre à Ville-
neuve, 1 er avril

appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle de
bains, W.-C. séparé,
balcon.
500 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 021/60 14 13
de 19 à 22 heures

A vendre

bus VW
En état de marche
Bas prix

Tél. 026/6 22 07
(heures des repas)

36-22091

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

terrain pour locatif
dans les environs de Sion, Uvrier
Noës.

Ecrire sous chiffre P 36-22071
à Publicitas, 1951 Sion.

Opel Rekord 1900
Karavan

1972, 36 000 km

Audi 60 L
1969, 70 000 km

Autos Wichert , carrosserie, Bex
Tél. 025/5 22 03 36-22077

maison familiale
3500 m2 de terrain
Fr. 190 000.-

Case postale 54, 1920 Martigny
36-257

magasin d'alimentation
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901065
à Publicitas, 1951 Sion.

local commercial
(52 m2)
(évent. dépôt à proximité)

Ecrire sous chiffre P 36-901066
à Publicitas. 1951 Sion.

maison de 9 pièces
Construction 1970. Avec 1600 m2
de terrain attenant. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Fr. 270 000.-

Offre sous chiffre P- 36-901063
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou a louer
pour cause de maladie

petit cafe
avec appartement , dans village à
5 km de Sion. Chiffre d'affaires :
250 francs par jour.

Ecrire sous chiffre P 36-22092
à Publicitas, 1951 Sion. -

A louer à Sion, 146, route de Lau
sanne - Corbassières

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Loyer possibilité HLM
Fr. 340 - plus charges
Place de parc privée
Libre tout de suite

Tél. 027/2 31 21
(heures de bureau)

PROPRIÉTAIRE
d'un CHALET

ou d'un appartement de vacan-
ces au rendement locatif insatis-
faisant, renseignez-vous auprès
de l'organisation spécialisée qui,
seule, est en mesure de vous ap-
porter un appui efficace, en vous
adressant une clientèle touristi-
que suisse et internationale.

RENT AGENCE, 4, Grand-St-Jean
Tél. 021 /22 46 31 - 22 46 32
1003 Lausanne

Gardez le contact avec
votre clientèle !
Faites des annonces pour
tenir en haleine !

GARAGE
NORD

Le spécialiste
du véhicule utilitaire

1 Land-Rover, courte 67
station-wagon, essence

1 Land-Rover, courte 71
bâchée, diesel

2 Land-Rover , longues 71
carrossées, diesel

1 Fiat 238, surélevée 70
1 Vauxhall Caravan 68
2 Cortina Caravan 65-67
1 Mazda Caravan 70
1 Renault 12, Caravan 72

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

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

|ff1 RANGE
-_*__- MUVCM
L-BVUAMnT 

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Toyota 1900 Coupé 69
Austin 1000 72

«3f3Q© B & G. MOTTIER

du Rallye
MADTirMV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

Hôtel du Port, Bouveret

GRANDS BALS
DE CARNAVAL

les 22, 23, 24, 25 février

Pour votre restauration, vous trouve-
rez saucisses et côtelettes grillées,
faites dans une ambiance dingue.

Se recommandent :
Jean-Claude et Gérald

H ECHELLES

M ALU
H T?IEDEH

/
"

j 1BSOBEX T«l. 025 512 97

700 ROBES
modèles prêt-à-porter
jersey - tricot - tissus
Nouveautés

tailles 36 à 50

69.- à 298.-
Service impeccable
Retouches gratuites
chez

y£w
f/ .'Min«-M.i;un.i.i y_
100 m de la gare

MARTIGNY
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POUR SON 375e ANNIVERSAIRE

Programme d'activité 1974
de la section Petit Calibre

l
l
l
I
B
I
i
I
I
I
B
I
S

Avril

Septembre

Octobre

Samedi 16 0800-1130
Dimanche 24 0800-1130
Samedi 30 0800-1130

1400-1730
Samedi 6 et dimanche 7

Samedi 20 0800-1130
1400-1730

Dimanche 21 1400-1730
Samedi 27 0800-1130

1400-1730
Dimanche 28 0800-1130

1400-1730

Samedi 4 et dimanche 5

Samedi 4 1400-1730
Dimanche 5 1400-1730

1200
Dimanche 12 0800-1130
Samedi 18 - Dimanche 19
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26 1200

Dimanche 9

Dimanche 16 1200
Samedi 22 0800-1130

1400-1730
Dimanche 30

Samedi 14 0800-1130
1400-1730

Samedi 21 - Dimanche 22
Samedi 28 0800-1130
Dimanche 29 0800-113C

Entrainement
Idem
Obligatoire + Série
Idem
1er tour du championnat cantonal de
groupes , à Sion
Tir populaire
Idem
Idem
Cours de jeunes tireurs
Idem
Idem
Idem
2e tour du championnat cantonal de
groupes, à Sion
Cours de jeunes tireurs
Idem
1er tour du championnat fédéral de gr.
Dernière séance du tir populaire
Tir en campagne à Vétroz
Concours des jeunes tireurs
Tir dé jeunesse
2e tour du championnat fédéral de gr.

Finale cantonale valaisanne de grou-
pes, à Brigue
3e tour du championnat fédéral de gr.
Tir de société
Idem
Tir cantonal à Brigue
Sortie officielle de la section
Tir de société + Obligatoire + Série
Idem
Concours fédéral de sections
Tir de société
Idem

Tir cochon

La date sera choisie plus tard.

Le président : Jean Pralong

Lors de la traditionnelle soirée de
fin d'année à la Cible de Sion (24 no-
vembre) aucune distinction ni récom-
pense sous la forme de challenges ne
fut distribuée. La raison en était
simple, il fallait garder ce moment at-
tendu de chaque tireur , pour donner
plus d'intérêt à la manifestation de
samedi, pour l'anniversaire. Ces fes-
tivités seront des plus simples, mais la
date du 23 février sera marquée d'une
pierre blanche dans le livre d'or de la
Cible de Sion, la plus ancienne socié-
té de la capitale valaisanne, puis-
qu'elle comptera 375 années d'exis-
tence. Quel bail ! et quelle activité... !

Pour avoir côtoyé personnellement
depuis de nombreuses années les diri-
geants de cette société , nous pouvons
rendre un hommage au capitaine ac-
tuel de la Cible, M. André Luisier ,
ainsi qu 'au lieutenant , Maurice
Guerne pour leur dévouement à la
cause du tir en Valais. Mais nous
n'oublierons pas les Gaspard Zwissig,
Jean-Paul Haefliger , Ernest Hofmann ,
Werner Staudenmann, Joseph Sur-
chat, responsables des différents di-
castères. Tous ont également mené à
bien leur tâche, et ont apporté le
rayonnement de la -Cible de Sion au
sein de notre jeunesse.

Deux points retiendront particuliè- c

rement l'attention des délé gués-samedi
à l'assemblée. Les élections du comité , Ci

ainsi que la remise des challenges aux ^
divers champions de l'année écoulée. cl l
De plus, il est prévu une petite séance m
cinématographique du film de la IV
journée officielle du tir cantonal, di
Nous espérons , que les tireurs vien- qi
dront nombreux marquer leur atta- a
chement à la Cible de Sion. v

v
A notre tour, la rédaction sportive

du NF formule ses meilleurs vœux à f i
la société jubilaire , et espère toujours
fortifier les liens avec tous les tireurs
valaisans.

Peb.

Tir de la Coupe de la Cible de Sion —
dimanche 31 mars 1974, dès 10.00 h.

Tirs militaires et de société
Samedi 6 avril de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 17.30 h.
Dimanche 7 avril de 08.00 à 11.30 h.
Samedi 4 mai de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 17.30 h.
Dimanche 5 mai de 08.00 à 11.30 h.
Samedi 15 juin de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 17.30 h.

Qu'on se le dise ! A la dernière date indiquée ci-dessus , une passe «Jubilé
marquant le 375e anniversaire de la Cible de Sion, pourra être tirée. Une dis
tinction spéciale récompensera les tireurs méritants.

Tir des capitales romandes : Samedi 20 avril à Fribourg.

Concours individuel

Tir des capitales romandes : Samedi 20 avril à Fribourg . ia dernière assemblée générale du ¦
r*»' - :_ J:..!J..„I 2 mars 1973 ;Concours individuel I o n  .. i J •.- . -I 2. Rapport annuel du comité - Ap- I

Samedi 27 avril de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 17.30 h. probation ;
Dimanche 28 avril de 08.00 à 11.30 h. ' 3. Approbation des comptes 1973 et I

budget 1974 ;
Concours de section en campagne 4. Fixation de la cotisation annuelle |

Vendredi 7 juin de 17.00 à 19.00 h. et de la finance d'entrée ;
Samedi 8 juin de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 17.30 h. I 5' Dfci .i°n sur ''organisation de ma-
_ _ , ¦ nifestations importantes et de par- IDimanche 9 juin de 08.00 a 11.30 h. ticipation à des concours ;

Championnat suisse de groupes 1 6' *™*on du programme' annuel in- |
1er tour éliminatoire : du 27 avril au 12 mai 1974 7. Examen des prescriptions fédérales I
2e tour éliminatoire : du 25 mai au 9 juin concernant le tir hors service en g
1er tour principal : du 22 au 30 juin I „ _?74 .; . . ... , .-. -. .  8- Nomination du comité , du capi- I2e tour principal : du 17 au 25 août | taine , du lieutenant , des vérifica- !
3e tour principal : du 9 au 14 septembre teurs des comptes et du porte- I
Finale suisse à St-Gall : les 12 et 13 octobre 1974 I drapeau ; ¦
1 _. _ • . . . . .  , , , . I 9. Honorariat ; ¦
Les jours de tir seront désignes au fur et a mesure de la compe- I -„_ Divers _ . propositions individuei. 1
tition. les.

Finale cantonale du championnat suisse de groupes - Samedi 22 juin à Sion- | 
170° gjg jSeft oSbre • 

3°° m ' '
Champsec. , ig.rjo Collation offerte par la Cible de I
Autres tirs — Une information concernant les dates des tirs d' automne et des de Sion. Court-métrage filmé de I
. . . . . . .  , , , . . ,,. . . , la journée officielle du Tir canto- _tirs de maîtrise , ainsi que de la participation au seul tir cantonal d Un et du ¦ 

na| partie récréative (jeux de so- I
«Challenge Cardis» a Collombey-Muraz , vous parviendra en temps utile. ciété, etc.).

W. Staudenmann L a H-a a ii-i-B-Baina.

Ordre du j our
du Capitaine de la Cible

Hôtel du Midi

Messieurs les membres d'honneur,

Messieurs les membres honoraires,

Chers amis de la Cible de Sion,

S'il est une année qui restera profondément gravée dans les annales de la
longue vie de la Cible de Sion, c'est bien celle de 1973, année du Tir cantonal
dont l'organisation avait été confiée à notre société.
Toutes celles et tous ceux qui ont pris une part active à sa mise sur pied, à
son déroulement et à sa conclusion en garderont un souvenir tout à la fois lumi-
neux et réconfortant. Lumineux par le succès sportif et financier auquel chacune
et chacun ont contribué, réconfortant par la manière dont chacune et chacun
ont brillamment résolu le test de sa capacité de travail dans le cadre de la
camaraderie , avec l'honneur de la Cible de Sion comme toile de fond.
Une fois de plus, la Cible de Sion, qui fêtera en 1974 le 375e anniversire de
sa fondation, a donné la preuve éclatante de sa vitalité. Certes, les autorités
civiles et militaires n'ont pas ménagé leur appui, de même que les commerçants
sédunois et de tout le Valais. Tous ont contribué au succès. Mais à part cela ,
il fallait pouvoir compter sur le travail incessant d'une puissante équipe de la
Cible de Sion, dont chacune et chacun ont formé les multiples rouages indis-
pensables.
Tout a contribué au succès sportif et financier de ce tir cantonal, depuis le
beau temps qui y régna jusqu'au travail caché et acharné des chefs cibarres ,
en passant par la mise à disposition gratuite des casernes cantonales, par le
travail assidu et bénévole de plus d'une centaine de collaboratrices et de col-
laborateurs, par l'amabilité des sociétés voisines et amies de Saint-Léonard et
de Vétroz, par l'excellent rendement des cantines , par l'émission d'écus commé-
moratifs en or et en argent, par une propagande lucrative, par le profit de nos
12 cibles Polytrohic, par la mise sur pied de la tombola , sans , oublier l'excellent
esprit de camaraderie dont chacune et chacun furent animés. Les organisateurs
formèrent un tout homogène, riche d'idées, communicatif et surtout fonceur.
C'est grâce à cet amalgame compact avec un cœur gros comme ça que ce tir
cantonal remporta le succès que vous savez.
A vous toutes et tous qui y avez mis votre cœur et votre intelligence, je n'ai
qu'un mot qui jaillit de ma poitrine, mais un mot profondément ressenti et qu'il
m'est impossible d'étouffer : MERCI I
Merci en tant que président du comité d'organisation qui a eu l'insigne honneur
de pouvoir travailler avec vous. Merci en tant que capitaine de la Cible de Sion
qui a eu le plaisir non seulement de se sentir soutenu comme il le fut, mais
aussi de collaborer à la pose de cette nouvelle pierre blanche dans la longue
vie de notre chère société. Merc i aussi en tant que président cantonal pour
votre généreuse contribution au développement du tir sportif dans notre cher

canton.
Au seuil de cette année 1974, je vous souhaite à toutes et à tous, à vous-mêmes
comme à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers , une excellente santé
tout d'abord et la réalisation concrète de vos vœux.

A. Luisier, cap. de la Cible de Sion

| Programme et ordre
du jour du 375e

anniversaire
de la fondation

Ce concours d'ouverture aura lieu le

de la Cible de Sion
samedi 23 février 1974

dès 15 heures

15.00 Assemblée générale statutaire
Ordre du jour :

Approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale du
2 mars 1973 ;
Rapport annuel du comité - Ap-
probation ;
Approbation des comptes 1973 et
budget 1974 ;
Fixation de la cotisation annuell e
et de la finance d'entrée ;

Tirs 1974 à Champsec - 300 m
Les séances d'entraînement commenceront le jeudi 28 mars dès 1700 h. el
auront généralement lieu tous les jeudis pendant les séances des tirs obligatoires
qui auront lieu du lundi 1er avril au vendredi 5 avril , tous les soirs de 1700 à
1900 h., du lundi 29 avril au vendredi 3 mai , tous les soirs également , les
samedis 6 avril et 4 mai toute la journée, et les dimanches 7 avril et 5 mai, le
matin.

Tir intercapitales romandes organisé par Fribourg aura lieu le samedi 20 avril 
ChamPionnat sui

1er
et 28 avril : Championnat suisse de groupes et concours individuel (1er tour). 2e
et 12 mai : Championnat suisse de groupés 2e tour, à Sion. 1er

2eet 26 mai : Finales cantonales à 300 m, à Sion.
7 août et 9 septembre : Concours fédéral de sections en campagne.
15 juin toute la journée : Tir de la passe «Jubilé» de la Cible et tirs obligatoires

Activité en 1974 de la sect. Pistolet
L'assemblée générale, à laquelle le comité a l'honneur de vous inviter, aura lieu
le 8 mars 1974 , à 20.30 h. Le lieu vous sera c .mmuniqué par convocation per-
sonnelle. Le talon détachable , joint à celle-ci , vous permettra de vous inscrire à
notre repas tradicionnel qui sera servi avant l'ass- iblée, c'est-à-di : dès 18.30 h.

éndredi 22 février 1974 - l'âge 17

I



T HIT ^
weekend

Chocolat Lindt
Lindor, Lindt-lait, Duo

Tablette 100 g

au lieu de 1.40
V Prix Count down

Pia lui permit d'accrocher les robes , de sortir les chaussures
de leurs sacs de toile blanche et de les ranger au bas du
placard : des espadrilles , une paire de chaussures à boucles , en
daim blanc, de petites bottes en caoutchouc à boutons , pas de

sandales d'école. « On n'en porte pas à votre école ? » La ques-
tion lui brûlait les lèvres, mais Caddie ne tenait pas à attirer l'at-
tention de Pia sur ses propres sandales. Pia possédait également
une brosse et un peigne en ivoire, une trousse de manucure, des
mouchoirs, une autre paire de gants blancs. La personne qui
avait fait la valise s'était donné beaucoup de mal. Un gros livre
de prières noir était enveloppé dans du pap ier de soie. Pia le
posa près du lit. « Ce n'est pas un vrai livre de prières », dit
Caddie après y avoir jeté un coup d'œil.

« C'est un missel. »
« Qu 'est-ce que c'est, un missel ? »
« Incroyable ! » semblaient dire les sourcils de Pia , mais elle

répondit : « C'est pour la messe. »
« Et ce chapelet ? » Caddie savait que poser des questions

était mal élevé mais elle ne pouvait s'en empêcher.
« Mon rosaire. »
« Un rosaire ! Oh, expliquez-moi comment vous vous en ser-

vez, je me le suis toujours demandé/ »
« Vous ne comprendriez pas. »
« Si, si » , mais Pia rangea le rosaire.
Caddie tourna son regard vers une photograp hie , dans un

cadre en forme de cœur, que Pia avait également posée près de
son lit.

« Qui est-ce ? »
« Mon ami. »
Le ton était ferme et Caddie piqua un fard. Elle n 'avait pas

voulu se montrer indiscrète , mais simplement cordiale , comme

elle l'eût été pour une nouvelle camarade d'école. « Rappelle-
toi», avait dit Fanny, «que si la situation est pénible pour toi,
elle l'est encore beaucoup plus pour Pia. »

« Je ne vois pas pourquoi. »
« Vous êtes deux, Hugh et toi, et je suis ta mère. »
« Rob est son père. »
Caddie se disait qu'elle avait vu juste ; Pia semblait parfai-

tement à l'aise.
La cloche du rez-de-chaussée se mit à sonner. « Je suppose

que c'est pour le dîner, chena », dit Caddie, qui, grâce à
Giulietta , avait appris quelques mots d'italien.

Comme elles descendaient l'escalier : « Caddie ? » fit Pia.
« Ce n'est pas un nom. C'est pour ceux qui portent les clubs de
golf. »

« Je m'appelle Candida , comme ma grand-mère. »
« Votre grand-mère ? » Un spasme bizarre traversa le visage

de Pia ; pendant un bref instant , elle ressembla à une guenon.
« Pia... »

« Il faut que nous descendions », dit Pia d'un ton froid.

(A suivre)

14.50. 2.40

Rhum
Colonial 40° Dentifrice

Colgate «Fluor»
Prix Count-down lll 125 g net
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NPU «Wenger»
Paquet 500 g vin rouge supérieur du Portugal

7 dl

Prix Count-down
au heu de 2.75

Prix Count-down

Dixane
Jumbo à 5 kg net

Prix Count-down
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Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

AGENCE Ék F|AT

GARAGE -fqJjr ETOILESf0\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
BMW, 68 48 000 km
DS 21 break, 69 35 000 km
Lancia 2000 Coupé, 71 56 000 km
Fiat 124, 125, 126, 127, 128
Opel 1700, 1900 et Kadett
Ford Cortina, 65 - 66
Ford Capri 3000, 70 33 000 km
Ford 17 M, 67
Lancia Fulvla GTE, 70 55 000 km
Citroën GS 1220 Club

74 10 000 km
Citroën GS, 1015 Club

72 34 000 km
Alfa 1600 Super, 72 39 000 km
DAF 33, 69 17 000 km
Ami 8, break, 69 45 000 km

Ouvert toute la fournée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
35-698

Beau salon en cuir
canapé 4 places
canapé 2 places et
fauteuil

cédé à

3900.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06
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C'est dans la nouvelle station de Amirioma (1500 m d'un atterrissage dans un cercle de 20 mètres de diamè- ¦
altitude) que se disputera les samedi et dimanche 2 et tre. Le slalom est balisé par des ballons légers accrochés *
3 mars, la première coupe d'Europe de vol delta. Il entre 10 et 20 mètres depuis le sol. Chaque porte man- |
¦ s'agit d'une compétition internationale ouverte à des quée sera pénalisée de 20 points. A l'atterrissage, une ¦¦ spécialistes sur invitation personnelle. Le programme glissade sera également pénalisée de 20 points.
| comprend une journée d'essais (vendredi), le week-end Un classement sera établi sur les deux manches et le |
m étant réservé aux deux manches de la compétition. Les vainqueur recevra la première coupe d'Europe de vol _ .

concurrents peuvent prendre le départ avec ou sans skis delta. Plusieurs nations sont inscrites pour participer à I
| aux pieds. L'épreuve comprend un slalom aérien, suivi cette manifestation internationale.

¦"¦ -------------------------- --;-'— |

Champéry
Dimanche 3 mars 1974

IIP Trophée international
OJ du Chablais

Organisation : Ski-Club « Dents-du-
Midi , Champéry.

Règlement : ce trophée se dispute par
équipe de quatre coureurs (une fille et trois
garçons) nés de 1958 à 1962 ou plus jeune.
Licence ou déclaration d'assurance. Les
trois meilleurs temps de chaque équipe se-
ront pris en considération pour l'attribution
du trophée.

Participation et inscriptions : en principe
une équipe par club , deux sur demande.
Seuls peuvent s'inscrire les clubs ayant re-
çu la présente circulaire.

Inscriptions jusqu 'au jeudi 28 février à
18 heures auprès de M. Claude Exhenry,
1874 Champéry (formule FSS N" 4 ou par
téléphone au N" (025) 8 41 12).

Finance d'inscriptions : 20 francs par
équipe de quatre coureurs à verser par le
chef d'équipe au moment de la remise des
dossards.

Renseignement technique : slalom géant
en une manche à Planachaux ou Les Cro-
sets suivant les conditions.

Tirage au sort : jeudi 28 février à 20
heures au bureau SEE.

Remontées mécaniques : carte journa-
lière à 7 francs pour toutes les installations
à retirer à la caisse du téléphérique à
Champéry ou à la caisse des installations
mécaniques des Crosets, sur présentation
de la licence.

Responsabilité : le Ski-club « Dents-du-
Midi » décline toute responsabilité envers
les coureurs, les spectateurs et les tiers .

Prix : médailles or, argent et bronze aux
3 premières équipes (9 médailles). Médaille
souvenir à chaque participant , prix selon
règlement des concours.

Challenge : trophée OJ offert par
Exhenry et Fils , alimentation. Détenteur :
SC Villars.

Chronométrage : Longines, L. Tomasi ,
Saint-Maurice.

Juge-arbitre AVCS : Jean Pralong, 1961
Saint-Martin.

Programme :

9.00 Distribution des dossard s au restau-
rant Coquoz à Planachaux. ¦

10.45 Premier départ
15.45 Distribution des prix , parvis de

l'église de Champéry.

Course de fond
Evolène - Les Haudères

le 24 février 1974
Organisation : Club sportif « Les Pion-

niers du val d'Hérens » Evolène.
Lieu de départ : Evolène, place des

sports.
1" départ : 9 heures.
Disciplines : Fond 10 kilomètres.
Catégories : Dames, seniors, juniors et

populaires.
Inscriptions et renseignements Jean-

Paul Bovier, hôtelier, 1968 Evolène, télé-
phone (027) 4 61 15 ou 4 63 23. Formulaires
FSS jusqu 'au 20 février 1974.

Finance d'inscription, concours : Juniors
5 francs ; autres catégories, 10 francs ;
populaire : enfants, 8 francs ; adultes ,
10 francs.

Tirage au sort des dossards : samedi
23 février 1974, à 20 heures , à l'hôtel
Alpina, Evolène.

Juge-arbitre : Robert Chevrier , Evolène.
Fermeture des contrôles : 15 heures.
Distribution des prix : 16 heures. 1" prix

pour chaque catégorie : une coupe ; 2' et 3"
prix : 1 gobelet en étain , et chaque partici-
pant recevra un blason souvenir. Des prix
seront offerts aux équipes les plus nom-
breuses.

Course a ski de fond
à Randa

L'Office du tourisme de Randa a le
plaisir de convier les skieurs de fond à sa
marche traditionnelle , le dimanche 24 fé-
vrier. La course se disputera sur le par-
cours Randa-Tàsch-Randa. On peut s'ins-
crire au tél. (028) 7 88 31.

Ski-Club Bovernier
Sortie à Champoluc

Le Ski-Club de Bovernier communi que à
ses membres que pour la sortie à Champo-
luc les 16 et 17 mars 1974, les inscriptions
doivent parvenir jusqu 'au 3 mars 1974 à 18
heures dernier délai. La finance payée à
l'inscription est de 40 francs , comprenant
transport, hôtel , repas et carte journalière.
Veuillez vous inscrire chez Pierrot Rebord
aux Valettes. Les inscriptions tardives ne
seront pas prises en considération.

Par la même occasion le comité du ski-
club avise ses fondeurs , que la tradition-
nelle course de fond aura lieu le 24 février
1974, soit aux Valettes soit à Champex-Lac
selon enneigement.

10 mars 25e Derby
de Valerette

3' Coupe de Chindonne.
Slalom géant (2 manches)
La meilleure compte pour le résultat
Dimanche 24 février 1974 dès 10 heures.
Manifestation patronnée par le Centre

commercial Placette, à Monthey.
Collaborateurs : les membres d'honneur

de Ski-Compétition Les Giettes.
Ski-Club Choëx ; commune de Mon-

they ; Plusieurs membres de la colonne de
secours de Monthey ; Télégiettes.

Chronométrage : Longines, Saint-
Maurice (M. Tomasi)

Finance d'inscription : 3 francs par par-
ticipant.

Bureau des courses : Mme Cécile Ra-
boud ; Mlle Sylvine Donnet ; Mlle Nicole
Rithner.

Piquetage : Marcel Millius
Dossards : Placette S.A., Monthey.
Challenge : Placette S.A. Monthey.
Détenteur, Patrice Raboud , Ski-Compé-

tition , Les Giettes.
Epreuve ouverte aux membres de Ski-

Compétition Les Giettes et aux membres
du Ski-Club Choëx.

Organisation : Ski-Comp étition Les
Giettes. Jean-Pierre Voisin.

Saxon
Le Ski-Club « La Luy » Saxon se fait un

plaisir d'informer ses membres que le con-
cours interne du club aura lieu le
dimanche 24 février 1974, à Nendaz,

Pour les inscriptions : tea-room Payn ,
Saxon.

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

noires romandes aient le plaisir d'ac-
cueillir l'une de ces fameuses équipes
Peewe du Canada, les « Indiens du
Québec ». Mais quelle est cette fameuse
équipe qui a déjà tant fait parler d'elle
outre-Atlantique ?

L'équipe des « Indiens du Québec » a
pris naissance dans le pensionnat in-
dien de La Pointe-Bleue, sur les bords
du lac Saint-Jean , il y a une dizaine
d'années. Ce pensionnat recevait les en-
fants de 4 bandes indiennes, soit des
Hurons , des Abitibis , des Mistassinis et
des Waswanipis, dont les parents sont
en majorité des trappeurs et des pê-
cheurs. Ainsi, pendant la période de la
chasse, ils envoient leurs enfants en
pensionnat pour y suivre les cours sco-
laires.

Mais en 1972, une réorganisation sco-
laire transféra ces j eunes de la Pointe-
Bleue au pensionnat de La Tuque, dont
M. Jean Bonnard est l'administrateur.
Disons aussi que les frais de pension et
d'écolage sont assumés intégralement
par le Ministère des affaires indiennes
du Canada.

/̂A/~ " I

Cap des 1000 participants a
la 4e MARA des Rasses

bérateur sera donné , le dimanche 3 mars, à proximité immédiate des Planets.
là, les concurrents s'élanceront en direction de Bullet et Mauborget pour acc<
plir l'une des trois distances prévues au programme de cette journée , soit 10
lomètres pour les garçons de 15 à 20 ans, les dames et filles dès 15 ans et
messieurs dès 50 ans ; 22 kilomètres pour les dames et messieurs dès 21 ans
distance de 42 kilomètres étant ouverte, selon le règlement de la Fédéra
suisse de ski, aux dames et messieurs dès 21 ans et reconnus aptes à effec
cette distance, qu'ils soient licenciés ou non. Les spectateurs , eux, pourront
assister au départ en ligne d'un millier de skieurs, soit découvrir ces dernier:
plein effort depuis les Cluds et en plusieurs points de la route Bullet-Maubc

Signalons, à l'intention des concurrents , qu 'ils pourront s'entraîner sur
parcours respectif dès samedi 23 février. Quant au délai d'inscription, il a
¦ fixé au 25 février, les formules nécessaires pouvant être demandées à l'adr

suivante : MARA 1974, 1451 Bullet.

\ j L'équipe Peewee « Les Indiens du Québec »
jouera à Sion le dimanche 24 février 1974
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Il aura fallu que M. François Bon

Plus de 850 fervents du ski étroit avaient participé, en 1973, au 3e Marathon
des Rasses, organisé par le Ski-Club « Chasseron ». Cette année, les responsables
de la quatrième édition de la MARA, groupés sous la présidence de M. Claude
Gander, attendent plus de 1000 concurrents venant des quatre coins de la Suisse
et même de l'étranger. C'est ainsi que l'on a déjà enregistré, notamment, l'inscrip-
tion d'une trentaine de Parisiens, qui viendront aux Rasses par car spécial.

L'année dernière, on se souvient que cette course au long cours avait été
rendue pénible, surtout pour les non-licenciés, par la forte chaleur régnant au
milieu de la journée. Pour parer à cet inconvénient, l'heure du départ a été, cette
fois-ci, avancée d'une demi-heure. C'est donc à 8 h. 30 que le coup de pistolet li-
bérateur sera donné , le dimanche 3 mars, à proximité immédiate des Planets. De
là, les concurrents s'élanceront en direction de Bullet et Mauborget pour accom-
plir l'une des trois distances prévues au programme de cette journée , soit 10 ki-
lomètres pour les garçons de 15 à 20 ans, les dames et filles dès 15 ans et les
messieurs dès 50 ans ; 22 kilomètres pour les dames et messieurs dès 21 ans, la
distance de 42 kilomètres étant ouverte, selon le règlement de la Fédération
suisse de ski, aux dames et messieurs dès 21 ans et reconnus aptes à effectuer
cette distance, qu'ils soient licenciés ou non. Les spectateurs , eux, pourront soit
assister au départ en ligne d'un millier de skieurs, soit découvrir ces derniers en
plein effort depuis les Cluds et en plusieurs points de la route Bullet-Mauborget

Signalons, à l'intention des concurrents , qu 'ils pourront s'entraîner sur leur
parcours respectif dès samedi 23 février. Quant au délai d'inscription, il a été
fixé au 25 février, les formules nécessaires pouvant être demandées à l'adresse
suivante : MARA 1974, 1451 Bullet.
_ __.._ . ._ .-_ .--.--.-_-il-- --- - — -f — -- — >— — — — —  1

A la suite de nombreux succès lo-
caux, les « Indiens du Québec » furent
également
meux tou

au fvîtes parhcip
ternational d

Québec qui est la classique annuelle, la
plus importante du genre au monde et
dont le succès fantastique jouit d'une
réputation qui s'étend non seulement
sur tout le continent américain, mais
également en Europe, car ces dernières
années, des équipes de France, d'Alle-
magne, de Finlande et de Suisse y
furent également invitées.

Voici donc le programme de cette
tournée Peewe en pays romand :
22.2.74, à 19 h. 30, Morges

à 17 h. 30,
à 17 h. 30,
à 19 h. 30,
à 17 h. 30,
à 17 h. 30,
à 17 h. 30,
à 17 h. 30

23.2.74,
24.2.74, à Sion

à Lausanne
à Villars
à Genève
à Fleurier
à Fribourg
Lausanne, après la

26.2.74,
27.2.74,
28.2.74,

1.3.74,
2.3.74,

Soulignons qu 'à
rencontre des Peewe, la première
équipe du Lausanne HC rencontrera la
fameuse formation professionnelle du
Lausanne Sports entraînée à cette oc-
casion par le fameux coach profes-
sionnel canadien Maurera. La recette
intégrale de cette rencontre sera versée
à la Fondation du village Pestalozzi.

Les 1er

2 et 3 mars
à Aminona

• Anzère : 40-170 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.

• Arolla : 40-50 cm en station, 50-120 cm
poudreuse sur les pistes, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoires et pistes de fond ou-
vertes.

• Belalp: 90-100 cm neige fraîche, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ouver-
te.
• Bellwald : 70 cm neige de printemps. Pis-
tes bonnes, tout fonctionne.

• Bettmeralp: 100-120 cm neige dure dure,
pistes très bonnes. Tout fonctionne. Patinoire
et piste de fond ouvertes.

• Blatten : 40-50 cm de neige fraîche,
pistes bonnes, installations fonctionnent
samedi, dimanche et mercredi après-midi.

• Bruson : 30-90 cm neige poudreuse et
dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Champéry-Planachaux : 10-110 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Circuit de fond du Grand-Paradis, ran-
donnée à ski, patinoire ouverts et très bons.

• Champex : 20-40 cm en station, 60-80 cm
sur les pistes, pistes bonnes. Tout fonctionne
- Promenade à ski très bonne.

• Chandolin : 40 cm en station, 50-100 neige
dure sur les pistes, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.

• Crans-Montana Aminona : 50-120 cm
neige et pistes bonnes. Tout fonctionne. Pati-
noire, piste de skibob, de fond, de randon-
nées à ski, de luge, promenades pédestres
ouvertes.

• La Creusaz-Les Marécottes : 20-120 cm
neige dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Les Crosets - Val-d'Illiez : 60-100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Evolène : 30-60 cm neige poudreuse et de
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.

• La Fouly : 40-60 cm neige de printemps,
pistes bonnes, tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.

• Graechen : 30-50 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne, patinoire ou-
verte.

• Grimentz : 30-100 cm neige poudreuse.
Pistes excellentes, tout fonctionne. Patinoire,
piscine, piste de fond ouvertes. Dimanche :
marche populaire à ski Grimentz-Zinal.

• Monthey-les Giettes : 30-50 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond ouverte.

• Morgins: 70-120 cm neige poudreuse en
haut et dure en bas. Pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Liaison franco-suisse, piste de fond
ouverte. Ovronnaz 50-120 cm neige
poudreuse, pistes bonnes,

• Ovronnaz : 50-120 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Reckingen : 90 cm neige de printemps.
Pistes bonnes, tout fonctionne.

• Saas-Almagell : 60-120 cm poudreuse sur
les pistes. Pistes très bonnes. Télésiège et
tous les téléskis fonctionnent. Patinoire et
piste de fond ouverts.

• Saas Fee : 60-170 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Saint-Luc : 30-100 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Patinoire ou-
verte.

• Super-Saint-Bernard : 60-150 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne
piste italienne ouverte.

• Torgon : 40-80 cm neige poudreuse - Pis-
tes bonnes, tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.

• La Tzoumaz-Mayens de Riddes : 55-110
cm neige poudreuse. Pistes bonnes - Tout
fonctionne.

• Verbier: 40-170 cm neige poudreuse -
Pistes bonnes - tout fonctionne.

• Vercorin : 20-80 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Télécabine des
Crèts-du-Midi et téléski de l'alpage de
Tracouit.

• Zermatt : 40-80 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes, tout fonctionne.



Décentralisation de
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pollution de l'air, risques d'accidents
etc.. l'émigration de la population ru-
rale vers les villes s'accélère. Ce pro-

cessus peut provoquer des tensions
sociales et des conflits dans les
régions défavorisées, d'une part, et
des difficultés d'assimilation dans les
agglomérations, d'autre part.

Contrôler l'évolution future
Pour les auteurs du projet CK-73, le

remède consiste à infléchir l'évolution
future de façon à ce que les grandes
agglomérations existantes croissent

» h

beaucoup moins qu'elles ne le feraient
si la tendance actuelle se poursuivait.
La croissance doit plutôt être dé-
tournée vers des régions qui, sans
cela, ne croîtraient que faiblement ou
pas du tout. U faut donc prévoir une
croissance réduite des grandes agglo-
mérations existantes, mais une
croissance renforcée des nombreuses
autres régions. D'autre part, dans les
régions de montagne, on doit main-
tenir la population au moins à un ni-
veau constant et éviter, par
conséquent, la diminution à laquelle
la tendance conduirait. En admettant
que la situation prévue par la concep-
tion directrice CK-73 puisse se réaliser
d'ici trente ans, la Suisse ne sera alors
pas encore urbanisée « régulière-
ment ». Elle le sera toutefois moins
irrégulièrement que si l'évolution suit
la tendance actuelle.

%

Aux cinq centres principaux exis-
tant sur le Plateau (Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle, Zurich) doivent
s'en ajouter d'autres. La conception
directrice indique quatre nouveaux
centres principaux, à savoir Bienne-
Neuchâtel (centre principal Jura fran-
cophone), Aarau-OIten (centre prin-
cipal Plateau), Lucerne (centre prin-
cipal Suisse centrale) et Saint-Gall
(centre principal Suisse orientale).
Quatre autres centres doivent assumer
au moins une partie des fonctions
d'un centre principal et mettre un
grand nombre de services centraux à
la portée des régions de montagne. Il
s'agirait de Fribourg (centre principal
Broye-Sarine), Sion-Sierre (centre
principal Valais) Bellinzone-Lugano
(centre principal Tessin) et Coire (cen-
tre principal Grisons).

En outre, afin de raccorder la plu-
part des régions qui sont trop éloi-
gnées d'un centre principal, il con-
viendrait de créer des centres moyens,
possédant un nombre relativement
élevé de services centraux (hôpitaux
spécialisés, écoles supérieures, institu-
tions culturelles, riche éventail de
marchandises et de services). Actuel-
lement, ces centres moyens sont par
exemple La Chaux-de-Fonds, Soleure,
Thoune, Liestal, Schaffhouse ou
Locarno). Mais d'autres petites villes
pourront devenir des centres moyens

l'a
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

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

Tél. 027/8 72 98-06

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

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

« A la Grappe d'Or »
ARDON

Tous les dimanches,
menu mini-gastronomique

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

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

VERBIER
Toutes les installations fonctionnent. Pistes bonnes
Profitez des tarifs de basse saison du 5.1 au 3.2.74
Cartes journalières pour habitants du Valais : Fr. 20-
Demi-cartes journalières pour habitants du Valais : Fr. 12-
Enfants jusqu'à 16 ans et rentiers AVS : demi-tarif
Renseignements : téléphone 026/7 12 49

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

Restaurants 3' ' y&\Bars-Dancings (ÉfPl T L
Discothèque yj[
Bowling Of^—r-—

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenillettes
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets et
appartements - 15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89

SOCIETE PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE SIERRE

ET ENVIRONS

Evasion dominicale
d'un jeune chien

« f e  les aime un peu rebelles, hardis,
grondeurs et indépendants. »

Georges Sand

bn oui ! U nanclie, 1/ février , vers
:ouple fort aimable a re-
nue de France à Sierre,
nne qui , manifestement ,
La SPASE l'a prise en

10 heures, un
marque a 1 avenue de France a Sierre,
une jeune chienne qui , manifestement ,
s'était égarée. La SPASE l'a prise en
charge.

Voici son signalement : chienne, âgée
de six mois environ. Race : berger ma-
linois croisé dont les caractéristiques
sont, entre autres, les suivantes : poils
courts, fauves, charbonnés avec masque
noir. Oreilles dressées.

Ce chiot est muni d'un collier en cuir
usagé, malheureusement sans médaille
ni plaque d'identité.

Son maître est prié de s'adresser
avant samedi 23 février au numéro de
téléphone, 516 46, faute de quoi la
SPASE en disposera.

Nous rappelons que les chiens doi-
vent obligatoirement - sous peine
d'amende - être munis d'une médaille
officielle de contrôle délivrée par la po-
lice. De plus, nous recommandons vi-
vement de fixer au collier de ranimai
une plaquette métallique sur laquelle fi-
gurent le nom, le prénom , l'adresse et le
numéro de téléphone du propriétaire.
Ces indications nous permettraient de
restituer rapidemen t et sans frais un
animal égaré.

Nous signalons, en outre, la dispari-
tion depuis le 26 janvier , dans la région
de Montana-Station , d'un chien mâle,
de race croisé Collie, âgé de deux ans ,
couleur : brun-clair avec encolure blan-
che. Poils : longs. U répond au nom de
Pacha et sa propriétaire M"" Dey qui le
recherche activement peut être atteinte
au numéro de téléphone, (027) 7 52 37.

La SPASE s'occupe bénévolement de
tous les problèmes concernant la pro-
tection animale. Elle invite les nom-
breux amis des animaux à adhérer à
notre société en versant la modi que co-
tisation annuelle de 8 francs au
CCP 19 - 2473.

Les dons, les legs, même les plus mo-
destes, sont évidemment les bienvenus.

J. Barras, président , téléphone (027)
5 16 46; A. Zuber , caissier , téléphone ,
(027) 5 18 74 ; A. Bruttin , inspecteur , té-
léphone, (027) 4 25 32.

I. B.

l'urbanisation
desservant des régions rurales éloi-
gnées des centres principaux.

Enfin, des petits centres comptant
quelque 5000 habitants seraient pré-

vus dans les régions de montagne afin
de mettre à disposition des popula-
tions le plus grand nombre possible
de services urbains.

Repartir les nouvelles
places de travail

La plupart des nouvelles places de
travail doivent se trouver là où sont
prévus les plus forts accroissements
démographiques, c'est-à-dire surtout
dans ia zone des nouveaux centres
principaux et moyens. Mais on ne
parviendra à influencer la répartition
de la population et des places de tra-
vail qu'en l'appuyant sur une disposi-
tion appropriée des services centraux.
Là où l'on entend donner une impul-
sion à la croissance, il faut construire
de nouvelles écoles moyennes, supé-
rieures et professionnelles, de nou-

veaux hôpitaux, mettre en place des
institutions culturelles et des adminis-
trations publiques. Comme de telles
installations sont financées par les
pouvoirs publics, elles constituent des
instruments adéquats pour orienter
l'évolution de l'urbanisation selon la
volonté populaire. Ce sera aux can-
tons, respectivement aux organes de
l'aménagement local, de régler les
détails. Enfin, le développement et la
construction de chemins de fer et des
routes apporteront un appui détermi-
nant au développement souhaité.

AGRICULTURE, PAYSAGE
ET RÉSIDENCES SECONDAIRES

de la population, il faut prévoir des

L'agriculture doit rester orientée
vers la production sur toutes les sur-
faces qui s'y prêtent. Il ne faudra tou-
tefois pas, pour accroître la produc-
tion, recourir à des moyens qui désé-
quilibrent la nature ou portent une
atteinte sensible au paysage. A pro-
ximité des grandes agglomérations
surtout, les surfaces exploitées doivent
également servir au délassement. Il
conviendra d'en tenir compte. Dans
les régions de montagne, où l'exploi-
tation du sol peut être nécessaire à la
protection du paysage et au maintien

LA MARCH
Pour réaliser cette politique d'amé-

nagement, une phase de « matérialisa-
tion » doit permettre aux cantons de
mettre au point leurs propres concep-
tions directrices en fonction du projet
CK-73. De son côté, la Confédération
revoit ses propres conceptions et les
plans sectoriels à la lumière du pro-
jet CK-73. Cette phase devrait s'ache-
ver au début de 1975. Dans le courant

mesures appropriées pour soutenir
l'agriculture. La protection de la na-
ture se fera comme le stipulent les
dispositions actuelles : des zones
seront délimitées où le paysage sera
largement protégé.

L'accroissement probable des rési-
dences secondaires (le nombre
pourrait passer de 84 000 à 240 000
jusqu'en l'an 2000) pose un problème

quelle les 25 conceptions directrices
cantonales et les intentions de con-
ception directrice formulées par la
Confédération seront intégrées dans
une conception directrice nationale.

Dès 1976, la phase d'application pour-
rait commencer.

Prochain festival international
du film alpin aux Diablerets
LES DIABLERETS. - Le comité directeur
du Festival international du film alpin des
Diablerets a fixé les dates de la prochaine
manifestation du 12 au 15 septembre 1974.
Il a accepté l'élargissement de ce festival
aux films qui traiteront le thème de la sau-
vegarde de la nature.

Fondé en 1969, le Festival international
des Diablerets a déjà récompensé René
Desmaison, Sylvain Saudan , Michel Dar-

bellay, la Télévision soviétique , l'Office
national du film canadien , la Télévision
suisse et des cinéastes français , allemands,
autrichiens, britanniques et italiens.

Cette année, lors de la cérémonie de clô-
ture, le « Mérite alpin » sera décerné, par le
festival et le Club alpin suisse, à un alpi-
niste, guide ou promeneur qui se sera
signalé par son attitude ou son geste gra-
tuit de pur dévouement à la cause de la
montagne.

Vers un
grand concert

SION. - Chaque année à pareille époque ,
le Chœur de dames et la Chorale sédunoise
offrent à la population locale leur tra-
ditionnel concert annuel.

Une fois encore, soucieux de présenter
un programme de choix , ces deux chœurs
ont préparé pour la circonstance un réper-
toire varié.

Ils pourront ainsi , avec le généreux
concours de l'orchestre de chambre de
Sion et de Mme Aline Baruchet-Demierre ,
vous divertir pendant de longues heures
dans la grande salle de la Matze , le samedi
2 mars prochain , dès 20 h. 30.

Cette soirée, agrémentée d'une revue
humoristique , se terminera au son de l'or-
chestre Tiziana qui vous fera valser
jusqu 'au petit matin.

M. GROSJEAN AU COMITÉ CENTRAL
DE LA S.S.R.

BERNE. - Le Conseil fédéral a élu mem-
bre du comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision , M. Car-
los Grosjean , conseiller aux Etats. M.
Grosjean remplacera M. G.-A. Chevallaz ,
conseiller fédéral , démissionnaire.

Elimination des renards
en Argovie

AARAU. - Afin de parer à la menace
d'une épidémie de rage, les Départements
argoviens de la santé publique et des
finances ont lancé une campagne d'élimi-
nation des renards par une chasse accrue
et surtout par le gazage des terriers. Menée
par les chasseurs et les gardes-chasse, cette
action s 'achèvera à la fin du mois d'avril.



Voir notre page panoramique couleur
30-31.

Tout est rétro dans la mode nou-
velle, que l'on parle du style des an-
nées 20, des années 30 ou 40; et
personne ne sait plus à quelle
époque on portait tel ou tel vête-
ment. Il est certain, cependant, que
l'influence de Poiret et Vionnet est
présente dans la mode actuelle.

Même si quelques couturiers ont
opté pour la nostalgie, la plupart
d'entre eux n'ont pas cherché à imi-
ter les années 30 en bloc, mais
choisi de s'inspirer de ce qu'elles ont
eu de plus éblouissant, l'art de la
coupe.

Et où, si ce n'est dans la haute
couture, est-il possible de retrouver
le raffinement du travail des étoffes
précieuses, les biais, les plis, les plis
piqués, les godets, les robes
drapées, délicatement rebrodées,
ajourées, aux volants entièrement
ourlés à la main.

LES IDÉES FIXES

Nous avons cherché à identifier les
éléments neufs qui millésimeront le
printemps et l'été :
- le retour des chapeaux, qu'ils

soient bonnets crochetés ou cano-
tiers de paille naturelle ou vernis-
sée ;

- les sautoirs de perles blanches et
grises ;

- la fleur au revers ;
- les ceintures très étroites ;
- les bas clairs - beiges ou blancs ;
- les écharpes de soie rayée ;
- les sacs-enveloppes (qui évincent

les autres formes, fussent-elles
plates ou en bandoulière) ;

- les souliers plus légers ;
- le maquillage franc et carminé ;
- les cheveux courts.

Une enquête exclusive NF auprès des grands couturiers parisiens
Textes Simone Volet. - Photos J.-B. Porée, Paris.

JACQUES PINTURIER
Il ouvre en 1968 sa propre maison , après avoir fait ses armes chez Gilbert Orcel
et Castillo « chapeliers renommés ». Ce modiste n'aime ni les retours dans le
passé, ni l'avant garde, en d'autres termes ni le rétro, ni le futuriste. Selon ses di-
res : «Je souhaite apporter dans mes créations du raffinement , un goût sûr ,
précis, pour des femmes qui apprécient autant la qualité que l'exclusivité. Il s'ex-
plique ainsi : la mode est une « fontaine de Jouvence » et non pas l'épicerie de
ia oeaute ». Cela se traduit par un « Jardin à la française », un cannage, des
fleurs et des rubans multicolores tressés dans le cannage, une « barbe à papa » ,
du tulle de soie rose en turban.

« Tatoune » en tissu éponge matelassé rouge à ruban marine.

QUANT AUX MODIFICATIONS
DE COUPE

- Les encolures nouées d'une laval-
lière ;

- les épaules carrées ;
- la taille ultra-fine ;
- les jupes mouvantes, plissées ou

volantées, sinon élargies de go-
dets ;

- les corsages-chemisiers ;
- les manteaux tubulaires en crêpe

de Chine imprimé sur une robe
identique ;

- les manches soufflées comme des
lampions ;

- le boutonnage déporté vers la
gauche ;

- la jaquette en toile de lin écru sur
un deux-pièces de soie fleurie ;

- le retour du tailleur de coupe semi-
masculine ;

- les imprimés à pois ou diagonales ;
- les décolletés carrés ;
- les pantalons droits (pour le sport

seulement), dépourvus de revers à
la base ;

- la mousseline ou la dentelle en fin
de journée ;

- les boas de fleurs ou les capes
transparentes le soir.
Voilà pratiquement schématisée

une mode qui efface complètement
l'image du « garçon manqué » fa-
milière depuis deux ou trois ans. En
d'autres termes, le charme, la déli-
catesse reprennent leurs droits.

Simone Volet

Voir notre page panoramique couleur
m u

JEAN PATOU
La femme de Patou est longue et mince, marche à l'aise grâce à des jupes plissées sous les hanches
Même pour le soir avec le flou romantique, il n'y a guère d'ampleur , les tissus glissent sur le corps, li-
quides. Des rayures à profusion, en large et en long, en soie le plus souvent, donnent aux robes du modé-
liste Tarlazzi une jeunesse retrouvée. Ses modèles à jupes plissées, col cravate et manches absentes ou
très courtes s'habillent d'une veste à manches brèves. Quant aux chapeaux , ils sont tantôt vastes et on-
doyants, tantôt charmants et limités au simple calot de paille ou de toile.

Robe en organdi blanc de ligne très pure, à jupe toute volantée - ceinture de velours noir.

Bonnes raisons d'espérer !

la Banque Export-lmnort des Etats-

C'est un cercle vicieux qui vous tourne la tête : pétrole , Watergate , Golan,
Jourdain, désengagement, Europe divisée, Arabes en train de recoller les débris
des barils cassés ! Mieux que d'ergoter sur ces sujets sans cesse réexaminés, il
faut regarder plus en avant , chercher un avenir plus constructif et songer au
reste du monde, qui continue à tourner.

A ce propos l'Egypte donne un
exemple qui mérite d'être relevé.
Tout en ne voulant pas négocier la
paix tant que son alliée , la Syrie , ne
sera pas à ses côtés à la conférence
de Genève, le gouvernement du Caire
envisage une modernisation totale de
sa structure économique, de laquelle
découlera automati quement une
hausse de son niveau social et cul-
turel. 40% de la population est encore
anal phabète. L'enseignement primaire
obli gatoire ne comprend que quatre
années. Cependant , il existe douze
universités et vingt hautes écoles spé-
cialisées dans le pays. Elles regorgent
d'étudiants actifs et app liqués. L'uni-
versité américaine du Caire , même
après la rupture des relations diplo-
mati ques entre les deux Etats inté-
ressés, même durant la récente
guerre, n 'a jamais fermé ses portes et

ceux qui n'étaient pas mobilisés, con-
tinuaient , sans la moindre manifesta-
tion , à suivre assidûment les cours.

Une élite sans cesse croissante,
nationaliste et patriotique , entreprend
la modernisation du pays selon des
données apoliti ques , entretenant des
rapports normaux avec ses profes-
seurs américains et européens. Le
gouvernement en entretient de sem-
blables avec les grandes entreprises
des Etats-Unis et de notre continent ,
aussi bien dans le domaine pétrolier
que dans les autres.

GIGANTESQUES TRAVAUX
Si pour la remise en état , la réou-

verture et l'agrandissement du canal
de Suez , qui coûteront plus de
400 millions de dollars , l'adjudication
des travaux est allée à un consortium
américano-nippo-euro péen , le pipeli-

ne pétrolier qui complétera ce com-
plexe et qui reliera Suez sur la mer
Rouge, à Alexandrie sur la Méditer-
ranée, a été attribué à une firme
américaine.

BECHTEL CORPORATION

Le financement de ce gigantesque
oléoduc est en revanche strictement
arabe. L'Egypte a souscrit 200 mil-
lions de dollars , l'Arabie séoudite , le
Koweït , Abu Dhabi , chacun 60 mil-
lions et Qatar 20 millions. De nlus

Unis (ne pas confondre avec la Ban-
que mondiale , instaurée par l 'ONU) a
accordé au projet une garantie de 100
millions de dollars. Enfin , aux envi-
rons d'Alexandrie, le long de la mer ,
. ¦.. . \ i ¦, 1 1,- 1 « I i , , .. i \ t . .--..--. . 1 1 n ...... . » . . . . . -  I ... t .. ..wii va cuiuci , avcv. u_ 3 _ t i j . i i u tu . \  imcr-
nauonaux , un pori immense pour
pétroliers géants et une raffin erie qui
sera aussi vaste ' que celle d'Abadan
en Iran. Ainsi « l'or noir » parviendra
par tankers géants de fabrication
japonaise à Murgan , extrémité de la
mer Rouge, passera dans l'oléoduc et

sera réembarqué en Méditerranée sur
d'autres pétroliers. Tout le pétrole du
Moyen-Orient dont l'Europe et la
côte orientale des Etats-Unis ont
besoin, évitera l'interminable voyage
actuel par l'Afri que du Sud.

L'Egypte profitera financièrement
et économiquement de cette nouvelle
route sur laquelle elle exercera un
contrôle total. Les travaux dans le
désert sont menés conjointement par la
Corporation générale du pétrole égyp-
tien (EGPC) et par l'AMOCO and
Philli ps Petroleum Company des
Etats-Unis dont le siège est dans l'In-
diana , où se trouve également celui
de la Standard Oil.

CE N'EST QU'UN DEBUT

Ces mêmes gigantesques sociétés
intercontinentales ont repris la pros-
pection du sous-sol égyptien. Ce
travail rémunérateur est comp lété par
la fondation d'oasis , de puits arté-
siens, et la construction d'usines
transformant l'eau de mer en eau po-
table. Car il ne faut pas oublier que ,

grâce à la formidable érection de la
digue et du barrage d'Assouan , les
régions arables du pays vont augmen-
ter de 35% et qu 'en dix ans,. malgré
deux guerres, la population a
doublé ! Elle est aujourd'hui de p lus
de 33 millions d'âmes.

Enfi n les plus tentaculaires sociétés
hôtelières , comme Hilton et Sheraton ,
construisent ou agrandissent de mo-
numentaux palaces internationaux
pour héberger les touristes que des
dizaines d'agences d'outre-Atlantique
vont diri ger, d'ici quelques mois , sur
la vallée du Nil et des Pharaons , les
Pyramides , le Sphynx !

Il faut se souvenir qu 'en 1971 déjà
le président Sadate déclarait : « Dès
qu 'Israël aura réintégré ses frontières
de 1967, nous respecterons son exis-
tence et son intégrité. Nous avons
complètement renoncé au vieux slo-
gan arabe de recapturer la Palestine» .
Une telle phrase expli que la soudaine
reprise de relations économiques
aussi considérables. Celles-ci permet-
tent d'estimer que l'on va enfin , dans
cette région, vers la paix.



SOUS LE
DES MESURES ID'ECONOMIE

FYTRATT DF T A pour réfléchir à ce qu 'il convient

MINILOGIE. Prévoyants , les construc-
CHAPITRE SEIZIEME teurs de la Mini ont depuis long-

—' temps pensé pour eux. Un bon
Dans le chapitre 16 de la conseil ne coûte donc plus si

célèbre Minilogie , nous lisons cher. Vous obtenez en effet une
ce qui suit: Mini déjà pour fr. 6400. - (y com-

Si les voitures ont quelque pris le plaisir que vous y
peu perdu de leur prestige en prendrez) ,
tant que symbole de standing et Le propriétaire de cette
si l'inflation rogne toujours plus limousinette paie un impôt de
notre franc les automobilistes ne circulation peu élevé , jouit d'un
doivent cependant pas se casser tarif d'assurance très avanta-
la tête. Ils en ont en effet besoin geux , fait face à des dépenses

SIGNE
d'entretien vraiment minimes et
bénéficie en outre d'avantages
qui valent leur pesant d'or.

Songez aux nombreux em-
placements de parc qui restent
vides , parce qu 'ils sont trop
petits pour lés grandes voitures.
Et aux nombreuses possibilités
de se faufiler dans le dense trafi c
urbain - un privilège qui appar-
tient de plus aux petits véhicules.
Même en ce qui concerne le
confort , on ne trouve pas réduit à
la portion congrue dans cette
voiture longue de 3, 05 m. Quant

au prestige , est-il besoin de l' ab-
diquer puisqu 'on ne le mesure
pas , le mètre à la main.

Une chance donc que les
astucieux constructeurs de la
Mini n 'aient pas restreint le
choix de ces voitures si raison-
nables. Et que , sous le signe des
mesures d'économie , on puisse
opter pour tel ou tel des six
modèles différents de la Mini.

Les automobilistes qui ,
aujourd'hui encore , tiennent à
faire des économies , savent
donc comment procéder.

¦ft Mk A A I HHITIBH"
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Importateur : w m w m m \f "" » , ,-. ,
Bntish Leyland Switzerland. 8048 Zurich. Mini 850 Mini 1000 Mini Cluhman Mini1275GT Mini Innocent! Cooper Mini Clubman Combi AUX granaes, On preiere les
tél. 01/ 62 9090 6400.- 6950.- 7400.- 8880.- 11450.- 8300.- petites.
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CARAVANES SCHAUB
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

à coucher séparées Tél. 021.60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE
Saint-Maurice

Lundi 25.2.74 0800-1700
Mardi 26.2.74 0800-1700
Mercredi 27.2.74 0800-1700
Jeudi 28.2.74 0800-1200
Vendredi 1.3.74 0800-1200

b) avec armes personnelles
Dimanche 3.3.74 0800-1200

Région des buts : région Champex-d'en-Bas.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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Emil Frey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 675 av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

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

f) MEUBLER

JiX€§U>Ct
Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69

Faites réviser maintenant

vos tondeuses
à gazon

Toutes marques
Prises et rendues à domicile.

Toro-Service
Savièse
Tél. 027/2 77 22

tOO VIO.II I ICO UC Ul CIIICV ¦ '
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Un million d'hommes en Russie sont
répartis dans un millier de camps de
travail.
C'est ce qu'a constaté au début de
1973 à Bruxelles, le Comité internatio-
nal pour la défense des droits de l'hom-
me. Parmi ces détenus se trouvent
d'innombrables chrétiens. Un exemple
révélateur: le meurtre du jeune soldat
russe, Ivan Moiseew, qui fut torturé a
mort pour avoir manifesté sa foi chré-
tienne et pour avoir été suivi en cela
par d'autres soldats.
Autre exemple frappant: celui de la
jeune Russe, Aida Skripnikowa, qui
fut détenue pendant plusieurs années
dans un camp de travail pour avoir dis-
tribué des cartes portant des précep-
tes chrétiens. D'autres sont internés
dans des maisons psychiatriques; des
familles sont déchirées. D'innombrables
chrétiens russes, prisonniers, torturés
et condamnés pour maladie mentale,
attendent de l'aide de l'occident.
Intéressez-vous au sort des chrétiens
opprimés derrière le rideau de fer et
de bambous, et procurez-vous sans
tarder le livre universellement connu
du pasteur R. Wurmbrand «Torturé pour
le Christ» (14 ans dans les prisons
communistes). 05-3655

IA découper et à envoyer à:
Aide aux églises martyres .
¦ case postale 169, 3601 Thoune k

¦ Nom: M., Mme, Mlle

¦ Rue:

INPÂ/Localité:
\_2 Veuillez m'envoyer gratuitement le

¦ 
livre «Torturé pour le Christ- et votre |
lettre circulaire.



Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Tél. 026/2 27 77

MARTIGNY . organisé par la SFG avec
Salle communale f|Q AURC DA| Ç Ht Il A K  ̂Iklf >J «Les AstériX»
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f *" Masques et entrée gratuits

. f̂c|
PANAMA Votre villa : GuHdway-Tecnodomus

m \_\m %T~ Construction individualisée, villas, pavillons scolaires, homes, chalets
' îÊfyL "' '¦¦_0'̂ S_ m'''mWmf̂\ semi-préassemblées à des prix imbattables.

*—n m___ Aux avantages du préfabriqué , la sécurité du traditionnel.
$kkV  ̂ Références, expositions, chantier en cours.

**yj|d i&lMfl Agence générale de construction pour le Valais - Tél. 026/7 28 31 - 7 26 15
l. 'WM.ilH-É. ItMlF nllT Tl ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN-FRANÇOIS BESSE, 1934 LE CHABLE 36-21814

A vendre

très belle occasion
en tapis d'Orient neufs
1 p. Kasak 153/215 Fr. 1000.-
1 p. Gebetz 157/213 Fr. 1452.-
1 p. Hamadan 217/309 Fr. 1573.-
1 p. Duna-Balkan 200/296 Fr. 1276.-

Tapis noués main. Prix 1968 moins 10 %
Présentation à votre domicile sur demande.

H. Favre, Tapis-Net
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 33 27 après 18 heures

ALLO ?
ICI VACANCES 74 !
bouche : 8 jours 15 jours

dès Fr. dès Fr.

PALM A 273- 418.-
TUNISIE s,5._ 477-
COSTA DORADA s.o.- 440—
MAROC 550— 671.-
GRÈCE 495— éss—
CORSE 455— 714—

Le programme est tout frais. Quelques pro-
positions, juste pour vous mettre l'eau à la

Peut-être préférez-vous les îles Canaries ou la
Turquie, ou encore l'Afrique orientale ? Pour
toutes ces destinations, et beaucoup d'au-
tres encore, nous tenons à votre disposition
tous les renseignements et vous souhaitons
d'ores et déjà BONNES VACANCES 74 !

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS :
D Airtour Suisse
D Circuits et voyages organisés

__] Courtes visites des capitales étrangères
? Voyages de Pâques
D Croisières FAL
D. Autocars
D Séjours mer, voiture particulière ou train

Nom :

Un nom sur - Depuis 27 ans
au service des voyageurs

Banque Romande
13 bis, avenue de la Gare

1920 Martigny

> 

^Nettoyage \de citerne... !
...même en hiver, vous n'avez
qu'à composer le numéro de

téléphone

termoÇ p̂lan

\

H.et L. Piota .
termoshell-plan f

. Jk Av. du Gd-St-Bernard 65 j f  A

^̂  ̂
1920 Martigny 2 ^A

026 23117
Nos spécialistes se chargent

de tout le reste, sans interruption
de votre chauffage.

f THYON 2000 "î

Une station... à la hauteurEl
0
1
1
1
g
o
i
i
i

Manifestations sportives, artistiques et de tout ordre

¦ 
se succèdent à Thyon 2000, une des plus sympathi-
ques stations du Valais.
Dès jeudi, en effet, une quinzaine gastronomique ita-
lienne inaugure ses spécialités.
Cependant, les sportifs peuvent déjeuner rapidement

¦ 
d'une assiette-skieur au self-service ou d'une grillade
en plein air sur les terrasses ensoleillées. Les gour-
mets trouveront, dans le cadre du Trianon, une am-
biance feutrée pour déguster la délicate cuisine du
chef.

¦ 
Vendredi soir, le CARNAVAL battra son plein au Cos-
mos-Club, avec de nombreuses récompenses.
On n'a jamais le temps de s'ennuyer à Thyon 2000.

A vendre de particulier

A vendre

Sierre - Sion "" ĵ h

16e Salon international
du tourisme et des vacances

du 23 février au 3 mars 1974 à
LAUSANNE

Prix : Billets spéciaux Billets du dimanche
Ile cl. Ire cl. Ile cl. Ire cl.

dès Sierre 22.— 36.— 18.40 28.—
dès Sion 19.— 31.— 15.60 24 —
dès Martigny 14.— 24.— 11.60 17.40

Valables 2 jours. Facilités pour familles

Ce soir, 22 février, théâtre à Sion
dans la salle du théâtre de Valère

Der letzte Sander
von Oberried

Une pièce populaire, en dialecte de la région d'Aletsch
d'après une récitation de Mme C. Burcher Cathrin.

Scène : Jakob Muff
Régie : Ritz Leopold

La caisse est ouverte dès 19 heures

Se recommande : Laienbuhne Môrel

VW 1300
1970, 69 000 km
Impeccable, reprise, facilités.
Fr. 3950.-

Tél. 027/2 03 47
36-21958

Voitures d'occasion
à vendre

Peugeot 204, 1971, blanche
Toyota utilitaire 1200 cm3
1972, blanche
Ford Cortina 1300, 1970, bleue
Ford Taunus 17 M
expertisée, moteur refait, très bon
état, Fr. 1800.-

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

1 commode Louis XVI
Fr. 1000

1 table Louis-Philippe
Fr. 450

3 chaises Ls-Philippe
Fr. 150.- pièce

Tél. 025/2 11 89
le soir 36-425067

15 m2 de bois
en planches toutes dimensions
Prix à discuter.

9 m3 de bois de feu
Tél. 026/5 32 75

36^100094

7 MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties com-
me neuves, avec petits dégâts de
transport, cédées avec gros ra-
bais, ainsi que diverses occasions
dès 300 francs
Facilités de paiement

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

thuyas
orientalis et occidentalis
Longueur : de 50 cm à 1 m
Au prix du jour.

Tél. 026/5 44 31
(heures des repas)

36-40005,

Location de costumes
beaux et nouveaux, grand choix
local à la rue du Bourg 7
Ouvert sans interruption.

Rouiller et Kobler

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d"absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

Marc Jobin suce. ^ut Ĉ
KlieiMFi Zepif Tél. 021/235257^

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Lq fx
zdSiiwtn.....m________________________________________________ mm __.« -^-"nj1

Immmm S \

Vélo
La personne qui a été vue s'approprier
un vélo pliable blanc, marque Cilo, sa-
medi après-midi devant l'immeuble Rho-
dania, Sous-Gare, à Sion, est priée de le
rapporter dans les 3 jours, sinon plainte
sera déposée. 36-5224

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Agence

aaaa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
VW 1200
1969 55 000 km
Fiat 128 familiale
1971 60 000 km
Fiat 127
1972, 3 portes 23 000 km
Fiat 238 Combi
1970 57 000 km
Fiat 616
essence, 1750 kg ch. utile, permis A
1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg ch. utile,
permis A

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix , ouverte
le samedi toute la Journéeaaaa
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au grand air,au jardin,sur la terrasse
Des idées rustiques aux couleurs

du terroir, des idées de retour à la
vie simple.Jout ce que l'on

retrouve dans cette vaisselle en
céramique brune, décorée

de fleurs bleues et verte; fjà
peintes à la main. A un prix ^Ê

printariier ! Mt
L'assiette creuse ou plate, „j|| |

par exemple _£,Q5 ÊÊÊmÊÊ
Toutes les pièces 

^
,,. M Kl

entre Fr.l.OC K

STUDIO

uiympic é. oo o_
A. Frass 2 14 91

a rage oumamoz

2 22 94Garage Central
LE CHABLE
Garage Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magni

ellay

Garage du Salentin 8 13 05

Vos annonces
par Publicitas

*apw

|| lr /  déjà loué par contrat , dans bâti-
____________________________________________ m  ̂ ments résidentiels à SIERRE.
mieux vivre avec Innovation Crix |PLéressant« pius-vaiue ann.

, , . Hypothèque en 1er rang garantie
le grand magasin au plus grand choix

Pour renseignements et visites,
MARTIGNY - SIERRE | MCT SIER ÎP

°Sta'e ™

PLACEMENT SÛR
Achetez un

aaaa TEST GRATUIT... aaaa
TEST GRATUIT...

TEST GRATUIT...
au

GARA

Reverberi SA

du 25 février au 1er mars 1974

ETOILES

Rue des Vergers 6, Sion
onds :

exécuté par les techniciens de FIAT (Suisse) SA

anaux c*"e.aaaa Prenez rendez-vous au 027/2 36 46
FILTERS



Pro Juventute aux prises avec
des tâches multiples

Afin d'étendre la collaboration de Pro

MONTHEY. - Le comité de district de Pro
Juventute a tenu une importante réunion ,
mercredi soir, à la maison des Jeunes de
Monthey, sous la présidence de Mme Mo-
nique Caloz. Fondée en 1913, cette
association en faveur de l'enfance s'est
assignée, au fil des ans, de nombreuses
tâches qui vont de l'aide matérielle à la fa-
mille sous toutes ses formes, pour autant
que cette aide soit bénéfique pour l'enfant ,
à l'aide à la mère par des actions de se-
cours urgentes ou à l'enfant de famille né-
cessiteuse en étude ou en apprentissage par
l'octroi de « bourse » comp létant l'aide des
autorités.

Ce fut M. Bruttin , directeur des écoles
primaires à Monthey qui donna un aperçu
de la situation financière de la section du
district de Monthey. Celle-ci est saine mal-
gré des actions de secours, laissant appa-
raîte un fonds de roulement de quelque
25 000 francs. Après la vente des timbres
Pro Juventute de décembre dernier.

Mme Cardis donna le détail de cette
vente de timbres qui représente une recette
brute de quelque dix mille francs supé-
rieurs à celle de 1972 avec un montant
total de 45 274 représentant environ une
moyenne de 2 fr 13 par habitant et laissant
apparaître une recette nette pour le district
de 11153 francs. Le district de Monthey a
fait un effort tout particulier dans ce do-
maine, ce qui le met en tête de l'ensemble
des secteurs de vente.

Quant à Mme Hérold , assistante sociale
bénévole, elle fit un tableau des différentes
actions entreprises dans le district , relevant
qu 'il y a encore des familles dont la si-
tuation matérielle nécessite des interven-
tions de secours urgentes à la suite de
maladie ou de déboires imprévisibles. Les
bourses accordées aux jeunes gens et jeu-

nes f uies le sont après des enquêtes sé-
rieuses. II a fallu aussi intervenir auprès de
propriétaires d'appartements , spéculateurs
dangereux, qui ont été finalement mis en
demeure d'agir de façon régulière. Mme

Hérold est assistée d'une commission so-
ciale dont font partie Mmes Caloz et
Cardis, auxquelles on a adjoint Mme Gut-
knecht.

PLACEMENT D'ENFANTS SUISSES
DE L'ETRANGER

Chaque année Pro Juventute entreprend
une action de placement de 650 enfants
suisses de l'étranger en recherchant des fa-
milles d'accueil. Mme Cardis a lancé, l'an
dernier, un appel dans le district qui n 'a
pas eu l'écho escompté puisqu 'une seule
famille avait répondu.

Cette année, il faudrait que le district
fasse un effort particulier et que dans cha-
cune de nos communes on trouve au moins
une famille d'accueil. Si l'on sait que la
France nous remet environ 220 enfants de
langue française , il faut donc que la
Romandie réponde favorablement. Il s'agit
d'un séjour de mi-juin à mi-août. La sec-
tion de Monthey de Pro Juventute souhaite
que son appel soit entendu d'autant plus
quil s'agit d'enfants sortant de milieux par-
ticulièrement modestes de nos compatrio-
tes établis à l'étranger.

ENGAGEMENT SOCIAL DES JEUNES

Pro Juventute a lancé sur le plan suisse
« l'action 7 » qui est en fait un engagement
social de la jeunesse portant sur sept pos-
sibilités d'action à savoir :
1. camps en Suisse : travaux de construc-

tion, camps de travail social ;
2. camps de travail et chantier et recons-

truction à l'étranger ;
3. stage d'entraide dans une famille ;
4. aide aux voisins ;
5. service volontaire agricole ;
6. aide dans les hôpitaux et dans les

homes ;
7. initiatives privées.

Ainsi les camps de travail favorisent les
rencontres entre des jeunes qui cherchent à

I 1

Quelques membres du comité de Pro Ju-
ventute du district de Monthey à
l'assemblée de mercredi dernier. De gauche
à droite : Mmes Pattaroni, Hérold , M.
Bruttin, Mmes Cardis, Caloz et Plaschy.

prendre contact avec d'autres jeunes par-
lant une autre langue ou une autre natio-
nalité, ils affrontent ensemble des pro-
blèmes communs.

Dans certains camps de travail il s'agit
de travaux de maçonnerie, de construction
d'échafaudages, de transports de matériel ,
de travaux dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement, des groupes parti-
cipent à des cours d'initiation à l'écologie
d'un biotope particulier.

D'autres groupes se consacrent à une
aide à l'agriculture de montagne par la
construction de murs de protection , de
chemins alpestres, de travaux en forêts
dans des conditions de vie primitive, pre-
nant contact avec l'habitant, d'autres se
consacrent à des camps de vacances pour
enfants où ils fonctionnent comme moni-
teurs, ou font des stages dans les hôpitaux
et homes de convalescence.

Des jeunes filles désirent apporter de
l'aide à des familles nécessiteuses de la
campagne, acceptant de vivre des journées
bien remplies et pénibles : faire la cuisine,
laver le linge, nettoyer, raccommoder, faire
les foins, s'occuper des enfants et de la
basse-cour.

Voilà brièvement esquissé toutes les pos-
sibilités offertes aux jeunes gens et jeunes
filles qui désirent se rendre utiles sous la
houlette de Pro Juventute.

PLANIFICATION MEDICO-SOCIALE

Juventute avec l'école des parents, cette
dernière association a désigné Mme Pierre
Delaloye comme déléguée au sein du
comité de la première institution.

i Au Tessin le village « bosco délia bella »,
propriété de Pro Juventute possède une
vingtaine de maisons de vacances pour fa-
milles nombreuses disposant de 6 à 10 lits
avec tout le confort moderne, piscine
chauffée et semi-couverte, buanderie cen-
trale. Trois familles avec 5 enfants du dis-
trict de Monthey ont bénéficié de cet avan-
tage à des conditions de location modestes.

Le 3 avril prochain , une séance d'infor-
mation se tiendra au foyer du Casino-
Etoile de Martigny, réunion qui traitera
spécialement des bourses et de la planifica-
tion médico-sociale.

D'autre part, Pro Juventute estime
qu 'une fédération médico-sociale devrait
être constituée en Valais : elle serait utile
sur le plan de la diminution du taux
d'occupation des hôpitaux valaisans, évi-
tant du même coup des investisseemnts
hospitaliers inutiles. Une idée à étudier
avec discernement.

L'aménagement des terrains de jeux
selon la loi cantonale sur les constructions
a également été évoqué ainsi que la néces-
sité de stages de formation pour moniteurs
de colonies de vacances, stages qui sem-
blent devoir se réaliser à Ravoire sur Mar-
tigny.

Pro Juventute est donc très actif sur de
nombreux plans, et travaille sans publicité
tapageuse mais avec efficacité dans beau-
coup de domaines touchant à l'enfance.

Arrivée de la « classe
des neiges » française

Un repas bienvenu après un long voyage,
M"" et M. Fauquex, du B u f f e t  de la Gare
dans une ambiance fort détendue.
SAINT-MAURICE. - Mercredi soir , par la
route et avec un léger retard sur l'horaire
prévu, le car de Saint-Maurice - Val-de-
Marne transportant les élèves de la classé
des neiges de la ville jumelle est arrivé sur
la place de la Gare où il a déposé une
vingtaine d'enfants et quatre accompa-
gnants.

Reçus par les autorités communales , avec
en tête M. Claude Rouiller , responsable de
la commission de jumela ge, Raymond Ber-
guerand , président de la commission sco-
laire, Michel Rausis et Raymond Pui ppe,
ainsi que de MM. Candide Fournier
(directeur des écoles) et Romanens (du SC
Saint-Maurice qui assume la direction du
cours de ski), les garçons et fillettes par-
tici pèrent d'abord à un repas servi au
Buffet de la Gare par les soins de M"" et
M. Fauquex , toujours disponibles depuis
une dizaine d'années à cette réception.

Les familles qui hébergeront ces enfants
durant une partie de leur séjour étaient
également présentes, attendant avec impa-
tience de prendre « possession » de leur
enfant adoptif.

Du côté de Saint-Maurice - Val-de-
Marne , le syndic Rollet , spécialement
chargé au sein de la munici palité de la ville
jumelle française du jumelage et des mani-
festations diverses, était accompagné de
M™ Rouah Ivarts (institutrice), M"" Sonia
Pies (infirmière) et M. Gérard Lopez (ani-
mateur) , ces trois personnes étant respon-
sables de la bonne marche du camp de ski
qui débutera aujourd'hui par le déplace-
ment à Val-d'Illiez où les enfants seront
logés à l'hôtel du Repos durant une dizaine
de jours que dure ra l'initiation à la prati-

servi avec beaucoup de délicatesse par
Premier repas sur terre helvétique, p ris

que du ski. Chaque jour, enfants , accom-
pagnants et moniteurs bénévoles se ren-
dront aux Crosets pour s'adonner aux joies
du sport blanc.

Bombe sur le «carna agaunois»! j
UN CENTENAIRE PLUS QU'ALERTE ;
SAINT-MAURICE Le traditionnel
« carna agaunois » va célébrer cette
année son centième anniversaire. Cent
ans de réjouissances collectives , de folle
ambiance et de cortège humoristique.
De nombreuses rosseries distillées dans
les pages satiri ques du « Cinq-
mots-riards ». Un tel tableau
donne au « carna » de l'antique cité du
Bas-Valais une réputation qui dépasse
largement ses murs.

Un pareil événement, il convenait de
le marquer tout spécialement. Les or-
ganisateurs peuvent se flatter d'avoir eu
la main particulièrement heureuse. Les
nombreuses démarches qu 'ils ont effec-
tuées les ont amenés vers les respon-

I sables du carnaval de Rio, avec qui ils D'autre part, il faut souligner que les '
ont décidé de réaliser un jumela ge qui deux concours de masques, celui tra-
- fait à relever-est le premier du genre ditionnel du dimanche , comme celui
en Valais. des enfants qui se déroulera mard i gras,

l'après-midi sont tous deux dotés
C'est ainsi que le prince «< carna » magnifiquement. On s'attend à y voir I

. 1974. accompagné de ses notables et de les créations les plus folles et les plus I
ses dignitaires , débarquera dimanche originales

I _ _  I

matin, à Cointrin - vol « Brasil Air
Lines » par Boeing 747 - où la com-
mune de Saint-Maurice l'accueillera en
grande pompe. Le cortège officiel , par
voitures privées, gagnera ensuite la cité
agaunoise. Son arrivée est prévue aux
alentours de 14 heures, place de la gare .

Après le traditionnel cortège, plus
humoristique que jamais , qui
serpentera à travers les rues de la cité ,
les organisateurs du « carna » ont prévu
une cérémonie officielle du jumelage, à
la place du Parvis. On y inaugurera le
nouveau square du « Pain de Sucre »,
témoignage tangible de cette manifes-
tation amicale.

Ah ! Si vous connaissiez
les poules...
MARTIGNY. - A plumes, bien en-
entendu. Cet oiseau est l'animal le
plus caractéristique de la basse-cour.
Il n'est point de ferme, de hangar ou
d'aire de battage où l'on ne voie
évoluer cette volaille si estimée par sa
chair et ses œufs.

De l'aube au coucher, elle n 'arrête pas :
tantôt la poule gratte la terre en quête de
nourriture, tantôt elle s'épouille, nichée
dans le sable. Sans cesser de s'ébouriffer
en buvant l'eau d'une flaque , tout en bec-
quetant ses voisines.

Et puis, il y a le coq, roi du poulailler ,
qui se rengorge parmi elles. Bien crête ,
bien en plumes.

Il s'agit là de l'aviculture domestique ,
sportive peut-être pour des gens qui s'in-
téressent principalement à l'aspect exté-
rieur de la volaille. (Forme, taille , orne-
ment, couleur, etc.). On élève la poule
pour la mettre au pot et faire face dans ce
domaine aux besoins d'une auto-alimen-
tation.

L'aviculture utilitaire, au contraire , a
pour objet l'exploitation des volailles do-
mestiques pour la vente de leurs produits :
œufs, poulets, poussins, plumes, duvets ,
etc.

L'évolution des méthodes d'élevage a
provoqué une division du travail dans le
domaine de l'aviculture utilitaire qui com-
prend aujourd'hui plusieurs catégories de
spécialistes.

Il y a les élevages de sélection qui se
consacrent principalement à l'amélioration
de la valeur économique des gallinacés
reproducteurs par différentes méthodes de
sélection.

Il y a les élevages de multiplication qui
s'efforcent d'obtenir à partir des oiseaux
sélectionnés une descendance aussi nom-
breuse que possible qu 'ils font reproduire
à son tour en vue d'obtenir des œufs à
couver : des poussins.

Et puis, il nous fait parler encore des
accouveurs qui, par des moyens d'incuba-
tion artificielle, transforment en poussins
les œufs provenant des élevages de sélec-
tion ou de multiplication.

Cette activité représente, sur le plan
économique un chiffre d'affaires très im-
portant qui permet de classer l'aviculture
dans une position enviable en ce qui con-
cerne le revenu national agricole.

Après la viande de boucherie, le lait.
Avant le vin, le blé.

Optigal s'est spécialisé dans ce do-
maine. En Valais particulièrement car
cette organisation possède plusieurs sta-
tions : à Vernayaz, Saillon, Leytron , Gran-
ges, Chalais.

L'autre jour , nous avons reçu d'un cor-
respondant fulliérain , une missive pour le
moins étonnante. Nous en extrayons
quelques passages :

Reprenons notre souffle.
Cet excellent fulliérain nous dit entre

autres : « le principal protagoniste de
l'élevage en batteries est la société coopé-
rative M. Nous poursuivons sans en chan-
ger un mot.

« Dans la plaine^ dit notre correspondant
occasionnel, se dressent en plusieurs ré-
gions des baraques entourées de barbelés
à l'aspect concentrationnaire . Tout près se
trouve le four crématoire pour faire dis-
paraître les poules ou poulets qui n 'ont pu
survivre dans ces endroits infernaux.

» Quel contraste néfaste ont ces lieux
de torture pour les espèces gallines face
au paysage environnant ».

Et notre Fulliérain de s'élever contre le
protagoniste de l'élevage « en batterie ».

Disons tout de suite qu 'il ne s'agit pas
d'élevage en batterie comme cela se pra-
tique en France ou aux Etats-Unis
(élevage en cages superposées dont le
fond est formé par un treillis). Dans la
plaine du Rhône - nous l'avons vu hier
avec le responsable de l'entreprise, M.
Franz Tanner - on pratique l'élevage au
sol. Les poussins, poulets et poules peu-
vent se mouvoir librement dans de vastes
espaces dont la température est réglée par
thermostat.

Tout récemment, l'inspecteur cantonal
de la Société vaudoise pour la protection
des animaux dont on connaît la sévérité,
s'est rendu dans tous les établissements
Optigal du Valais pour se rendre compte
de ce qu 'est exactement ce mode d'éle-
vage car des plaintes lui sont également
parvenues de la part de gens au cœur sen-
sible. De son rapport , nous extrayons ces
quelques lignes :

Monsieur le directeur,
En date du 30 janvier dernier, j' ai eu

l'occasion de visiter diverses installations
de votre maison, accompagné par M. Paul
Mottini.

Ce dernier a été d'une extrême gentil-
lesse et d'une grande amabilité. Avec votre
responsable du Valais, j ' au pu consta ter
avec quel sérieux vos bêtes étaient héber-

Nos photos montrent trois diff érents stades
d'un élevage au sol : les poussins, les
jeunes poules, les pondeuses.

gées, du premier au dernier jour. J 'ai vu
avec p laisir qu 'il n 'y avait aucune bête en
cage et que l'élevage au sol, tel que vous
le pratiquez, est des plus rentable, avec un
minimum de perte.

Je vous demande de bien vouloir re-
mercier vos collaborateurs et vous prie
d'agréer, Monsieur le directeur, mes res-
pectueuses salutations.

L'inspecteur cantonal
S. Bernard

Nous avons d'autre part pris des rensei-
gnements auprès de M. Georges Brunner ,
vétérinaire cantonal qui confirme les con-
clusions de l'inspecteur Bernard. Ce der-
nier insiste sur le fait qu 'il est indispen-
sable d'isoler les installations en les en-
tourant d'une clôture solide. Tout d'abord
pour empêcher les animaux porteurs de
germes d'y pénétrer (chiens, chats , renards
etc.) ; pour éloigner aussi les curieux ,
agents vecteurs.

Nous savons maintenant que l'on ne
pénètre pas dans ces élevages comme
dans un moulin. Il faut montrer patte
blanche, se couvrir de vêtement spéciaux ,
se chausser de bottes avant de passer
dans un bac contenant un liquide désin-
fectant. Les camions transportant les ali-
ments eux-mêmes sont soumis à la désin-
fection au moyens d'une installation ad-
hoc. Quant à l'incinérateur , il ne sert pas
uniquement à la destruction des volailles
mortes (le déchet n 'atteint pas le 1,5 %)
mais on l'utilise aussi pour brûler toutes
sortes de déchets. Car pour préserver la
nappe phréatique , on ne peut encrotter
comme cela se prati que ailleurs.

Nous pensons qu 'après ces précision
qui nous viennent de sources officielles ,
notre sensible Fulliérain et tous ceux que
le confo rt de la volaille intéresse, seront
désormais tranquillisés.

Em. B.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
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Un blazer en gabardine
sobre et classique

T-10/74 «| j ______

jfjHj^* Sion, rue de la Porte-Neuve

Vente aux enchères publiques

Vente immobilière
et mobilière
après faillite

Le vendredi 22 février 1974, dès 15 h. 30, au bureau
de l'Office des faillites de Saint-Maurice, 34, Grand-
Rue, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant dans la faillite LOVEY Léo-
nide, sis sur territoire de la commune de St-Maurice :

Article 170, folio 5, quartier de l'Hôtel-de-Ville, habi-
tation, remise, place, soit au chapitre de LOVEY Léo-
nide, de Benjamin, sa part exclusivement de 11/32.

Estimation officielle : Fr. 134 000.- (cent trente-quatre
mille).

La vente aux enchères publiques aura également lieu
le même jour, dans les locaux commerciaux , dans
l'heure qui suit, au plus offrant , des biens suivants
provenant de la faillite de LOVEY Léonide, savoir :

un congélateur Frigorex, un congélateur Kelvinator
pour glaces, une banque de magasin, une caisse
enregistreuse National, une balance Buchs, une éta-
gère à pain, un meuble douze tiroirs, tables, chaises,
etc.

une pétrisseuse Rex, une machine à façonner les
croissants Erka, une machine à façonner le pain Mar-
chand, une pétrisseuse Kemper, une machine à faire
la pâtisserie W. Grub, un laminoir à main Rondo, une
machine à partager la pâte diviseuse Artofex , une
table de travail en bois.

Estimation totale d'experts et de l'Office des faillites
de Saint-Maurice : Fr. 14 500.-

Les conditions de vente seront lues au début des en-
chères.

Vente en bloc réservée.

Paiement comptant en espèces.

Office des poursuites et faillites
de Saint-Maurice :

Le préposé : M. Mottet

«v -̂Aoe

Il se trouve toujours une occasion pour
laquelle un homme a besoin d'un blazer
dans sa garderobe. Voici notre nouveau
modèle superbe, en tissu gabardine de pure
laine «contrôle Woolmark» . Beige, brun,
negro, noir, marine. Tailles 46 à 54 et tailles
spéciales 94 à 106.

R&__ î̂îf5«

Heures d'ouverture du samedi : ;|SM|9EUB)
8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures |LH iBy

CfcOh^ UCH.

ANTIQUITÉS
Grande exposition-vente

du 20 au 25 février, à l'hôtel de l'Etrier, à Crans-sur-
Sierre, chaque jour de 10 à 22 heures.

Meubles anciens - Objets d'art - Tableaux - Tapis -
Horloges - Armes - Pièces anciennes uniquement.

H. Friedly - N. Gasser, Fribourg

OCCASIONS
1 très jolie chambre à coucher, 2 lits avec ,

matelas, 2 tables de nuit basses, 1 com-
mode avec glace, 1 magnifique armoire
4 portes, le tout 565

2 fauteuils et 1 divan-lit, bon état 145
5 chaises modernes, métalliques, état de

neuf, le tout 150
1 très joli bureau, 125 cm long x 70 x 78 cm 195
1 beau buffet, noyer, 160 cm larg., 70 cm

haut., 50 cm prof., avec dessus (vitrine),
150 cm larg., 65 cm haut., 38 cm prof. 165

1 machine à écrire portative «Patria» avec
valise 125

1 machine à calculer avec bande de contrôle
«Olivetti», petit format 165

1 poste de radio-tourne-disque portatif (piles)
avec 10 disques 78

1 téléviseur, grand écran, avec antenne 145
1 joli meuble en bois, radio-tourne-disque

82 cm haut., 60 cm larg. et 15 disques 195
1 enregistreur «Philips», 4 pistes, bobines

18 cm 125
1 tourne-disque stéréo «Sony», parfait état 85.-
1 tourne-disque stétéo avec 2 boxes (haut-

parleurs), 15 disques 175 -
1 mini-vélo à l'état de neuf, avec lumière 165 -
1 vélo de sport pour jeune homme «Condor» ,

3 vitesses 145 -
1 mofa «Mobylette», bon état de marche 165.-
1 aspirateur «Hoover», bon état de marche 45.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres, 3 voix 385 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Hohner Sirena I», 80 basses 395 -
1 guitare à l'état de neuf 95-
1 trompette de jazz à l'état de neuf, avec étui 235.-
1 paire de pantalons longs (tricot) pour jeune

fille, 1 costume, 2 blouses, taille 40, le tout 25-
2 paires de pantalons modernes pour jeune

homme, ceinture 80 cm, entrejambes 80 cm 20-
1 manteau en cuir pour dame, taille 40 75.-

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300408

Vos prochaines vacances...

FINALE LIGURE (Méditerranée), départs en car
chaque vendredi soir dès le 11 mai,
8 jours pension complète dès Fr. 300.-

SEJOUR A BAVENO ou STRESA sur les rives du
lac Majeur, départs chaque lundi matin en car
du 8 avril au 10 juin et du 23 septembre
au 14 octobre, 8 jours pension complète dès Fr. 320.-

MAJORQUE - LES BALEARES en avion,
départ chaque semaine dès Fr. 370.-
TURQUIE - OFFRE SPÉCIALE SOLEIL dès Fr. 495.-

RHODES, L'ILE DES ROSES entre ('ORIENT
et ('OCCIDENT dès Fr. 595.-

LA GRECE D'AUJOURD'HUI dès Fr. 495.-

LA TUNISIE et ses magnifiques plages dès Fr. 395.-

Demandez nos brochures détaillées et gratuites à votre
agence habituelle ou à

_V0YAGES 
1188 GIMEL ^̂ ^^̂ C 1004 LAUSANNE

^- ¦— __B_ î j| y-aB^» 15, rue Marterey
<P 021 / 74 30 36-35 |*j^.&2 ĵ| g ? 

02! 
/ 22 14 43LCCOULTRE——

ARMOIRES
ANTIFEU
DATA SAFE

COFFRES-
FORTS
robustes, spacieuses
Plusieurs dimensions
Prix très avantageux

DIVERSAL
rrix ires avantageux

Lausanne : Victor-Ruffy 8 - Tél. 021 /22 84 70
Genève : bd Carl-Vogt 32 - Tél. 022/21 45 25

A vendre a Saxon

champ
de 4500 m2
Zone viticole.

Tél. 026/6 28 73

36-21962

Nos placements suisses à court terme (minimum :
12 mois et 5000 francs)

15 % d'intérêt par an
(capital doublé sur 5 ans)

Participation, case postale 856, 2001 Neuchâtel.
(Indiquez votre numéro de téléphone)

L'hôtel
¥̂ T\ CRANS-AMBASSADOR

' ÀmWWr CRANS\ vous convie à sa rôtisserie, pendant sa

-_I-̂ AMBASSADOR\ semaine gastronomique
sud-américaine

Nous vous proposons :
\ AGUACATE ALLA FRUTA DE MAR
1 .J.. OC a.. HUEVOS RANCHEROS
; QU ZU au HALLACAS CENTRALAS
; 28 février EMPANADAS DE HORNO

' SANCOCHO VALLE CAUCANO
! en CRAB SOUP CREAM
! exclusivité CANJA

i Poissons
le trio CEVICHE

PESCADO ASADO
i ¦ i
\ i

Viandes i
| m KEBABS

£0 SOBRELARRIGA; Pebre
j * \Y MATAMBRE (Chumichurri)

_S(/ Cm CAZUELA DE CORDERO
_ X* rsP CURRIED LAMBA 4,°

^
\J vfc* Garnitures

>  ̂ ~<jr TEQUILLAS
•Ay SURULLITOS

OJT ARROZ VERDE
__,*>* FRIJOLES

QUESILLO DE PINA
PASTELLES DE FRUTTAS



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
\
I
I
I
I

MARTIGNY. - Dès demain samedi ,
Cin&Exposition S.A. projettera , sur
l'écran du cinéma Etoile , une nouvelle
série de films « art et essai » dont voici le
programme :

L'HOMME AU CERVEAU GREFFE
de Jacques Doniol-Valcroze

Samedi 23 février à 17 h. 15, lundi 25 à
20 h. 30. Réalisateur de « La Maison des
Bories » J. Doniol-Valcroze est un metteur
en scène intelligent et sensible qui sait
merveilleusement raconter une histoire.

Et quand celle-ci a l'originalité de cette
aventure d'un homme d'un certain âge
dont le cerveau a été greffé à la place de
celui d'un jeune homme, cela donne un
excellent film. Avec Matthieu Carrière.

DEEP END
de (erzy Skolimovski

Samedi 2 mars à 17 h. 15, lundi 4 à 20
h. 30 « Voilà un film fascinant sur les
folies des passions adolescentes. » (Sunday
Times). A 15 ans, les premières amours
peuvent conduire au drame.

DELIVRANCE
de John Boorman

Samedi 9 mars à 17 h. 15, lundi 11 à 20
h. 30. - Un film sortant résolument du
commun, sorte de mauvais rêve fantas-
tique qui exige du spectateur une entente
et une complicité totale. Avec John Voigt
(Macadam Cow-Bov).

A l'intention de tous
les pétanqueurs martignerains
MARTIGNY. - Le Club de pétanque de Cette compétition se disputera en dou-
Martigny a été chargé, par M. Henry Ra- blettes, mitigées et « à la mêlée ». Il y
baglia d'organiser, le dimanche 3 mars , aura un tireur et un pointeur par dou-
le <« Concours Chérico » qui est ré- blette. Terrains de jeu : pistes de La Gre-
servé aux joueurs des trois clubs de l'en- nette et du Chérico.
droit : Pétanque d'Octodure , Les Cadets Le tirage au sort aura: lieu à 8 h. 30 et
de La Combe, la Pétanque de Martigny. les jeux débuteront à 8 h. 45.

MARCEL CLEMENT
A LA RADIO ROMANDE

Le mardi 26 février à 14 h. 05, M. Mar- interviewe durant 55 minutes environ, par
cel Clément, éminent conférencier, sera Marie-Claude Leburgue, chef du Dépar-

GROUPE DE FOYERS MIXTES
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

lement culturel et éducateur de la Radio
romande.

L'interview portera sur le problème de
la jeunesse en général, de la libération de
la femme , de l'avortement, et de la
famille.

Nous recommandons vivement cet inter-
view aux auditeurs de la radio, car le té-
moignage transmis par M. Ma rcel Clément
est d'une très grande portée sociologique
et philosophique.

P. R.

Office œcuménique
dominical

MARTIGNY. - Dans la joie de se rencon-
trer, nous vous invitons à l'Office de
prière œcuménique le dimanche 24 février
1974 à 20 heures à l'église protestante à
Martigny.

Salle de la Matze
Demain samedi 23 février |MM mk Mildès 20 h. 30 Clllirllli#

REDISCOVER THE GLASSIC AMERICAN TASTE
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Soirée familiale
MARTIGNY. - Le comité de la Société
des pêcheurs amateurs du district de Mar-
tigny organisera une soirée familiale à la
salle communale à Martigny le samedi 9
mars prochain.

Les organisateurs comptent sur la dis-
cipline de tous les pêcheurs qui voudront
bien s'inscrire au plus tard pour le 27 fé-
vrier, auprès de M. André Viglino , à Rid-
des. Les inscriptions tardives seront écar-
tées.

Il serait souhaitable que chaque par-
ticipant contribue au loto, le pavillon des
lots étant « monté » en partie par les
apports des pêcheurs.

Au programme : 19 h. 30, apéritif , 20
heures, bienvenue par le président de la
section et souper, loto, jeux et bal con-
duit par l'orchestre « Les Loups de Mer ».

Les pêcheurs du district de Marti gny
doivent montrer qu 'ils sont unis, solidaires
et prêts à fraterniser amicalement. Inscri-
vez-vous donc tout de suite !

ms
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Jeune barreau
sur les lattes
à Champex

LAC CHAMPEX. - Samedi, de jeunes
avocats genevois et vaudois se mesu-
reront, non au prétoire mais sur les
p istes de Champex.

Ils seront près d'une centaine à par-
ticiper, dès 13 heures, à un sla lom
géant. Puis, à 26 heures, on leur don-
nera le départ sur le lac, en face de la
pension de la Forêt. Il s 'agira pour eux
de se mesurer sur un parcours de fond
de cinq kilomètres. Départ en ligne,
qui sera un spectacle. Tous ces avo-
caillons, pour une fois , devront réserver
leur souffle non pour défendre des
causes plus ou moins justes mais pour
arriver au terme de leur pensum. Forts
en bras et forts en gueule, ils nous
donneront certainement un spectacle
sympathique dont nous parlerons lundi
matin.

BAL DE W*

Robert Défago expose a Verbier
VERBIER. - Robert Défago expose ac-
tuellement à Verbier, dans une des sal-
les de la gare de Médran. Une cin-
quantaine d'oeuvres sont suspendues
à la cimaise. Cette manifestation du-
rera jusqu 'à la fin du mois ; elle est
ouverte de 14 à 18 heures.

Rappelons que Robert Défago ,
artiste montheysan, est un solitaire qui
ne se livre que dans ses œuvres pic-
turales. Son art est fait de recherches
constantes dans le domaine de la cou-
leur particulièrement, couleur toute
empreinte de richesse et de lumière.

Cet authentique artiste valaisan, a,
en lui, une sorte de pudeur à se livrer.
Il produit une cinquantaine de toiles
par an. Cette exposition est donc une
occasion, pour lui, de faire provision
de force et d'idéal et de poursuivre
dans la voie qu 'il s 'est choisie.

Souhaitons qu 'il rencontre à Ver-
bier le succès qu 'il mérite !

msi :: zzz: ™_i

Marche populaire a ski

Carnaval
des enfants

à Fully

LAC CHAMPEX. - Sous le thème de
« Nos montagnes », la Société de dévelop-
pement de Lac-Champex organisera ,
samedi 9 et dimanche 10 mars, la
deuxième marche populaire à ski intitulée
« La Javelle ». Voici à ce sujet quelques
renseignements à l'entention de nos lec-
teurs :

Participation. - Individuelle ou en
groupes. Ouverte à toutes et à tous.

Parcours. - Environ 10 km , partiel-
lement en forêt, balisé FSS. Dimanche
matin, de 9 h. 30 à 11 heures, départs
chronométrés pour les skieurs qui le dé-
sirent.

Départs. - Samedi dès 13 heures et di-
manche dès midi à 200 m de l'Office du
tourisme.

Fermeture des contrôles. - Samedi à 17
heures et dimanche à 16 heures.

Ravitaillement gratuit sur le parcours .
Distinction. - Médaille « La Javelle » à

chaque participant. Challenge au groupe
le plus nombreux. Prix aux meilleurs
temps chronométrés.

Inscriptions jusqu 'au mercredi 6 mars
auprès de l'Office du tourisme de Cham-
pex, tél. (026) 4 12 27.

La marche aura lieu par n 'importe quel
temps et quel que soit l'enneigement.

FULLY. - Comme à l'accoutumée , la So-
ciété de développement organisera le jour
du Mardi Gras (26 février) un con-
cours de groupes masqués à l'intention
des enfants. Le cortège partira à 13 h. 30
du Petit-Pont.

A l'issue de celui-ci , tous les partici-
pants seront invités à une collation qui
leur sera servie au Cercle démocratique.



international du tourisme et

des vacances
+salon de la photo

Palais de Beaulieu • Lausanne
23février-3mars1974

Ouverture demain!

tourisme,
camping,
caravaning,
nautisme,
photo/ciné,
piscines,
motos...

| Pour choisir vos prochaines vacances: les stands de 25 pays et de
nombreuses agences de voyages.

| Des tentes et des caravanes du monde entier (300 modèles !)
| Un salon nautique exceptionnel.
H Une exposition unique d'appareils photo/ciné (160 marques !)
| Des piscines, un secteur motos/cycles, des articles pour le sport,

le jardinage et le plein air..,
| Chaque jour : spectacles folkloriques- films, jeux, concours gratuits:

vous pouvez gagner de nombreux prix, une voiture, une caravane,
des vacances, des voyages et même un tour du monde !

K Pour tester les appareils exposés ou votre propre équipement :
des mannequins, un éclairage professionnel, tout un studio à votre
disposition dans le secteur photo (films gratuits.).

Heures d'ouverture :
lundi à jeudi 13.30 à 22.00 h.
samedis et dimanches: 10.00 à 18.30
vendredi 1er mars : 10.00 à 22.00 h.
Entrée Fr. 4.— (enfants Fr. 2.-)
Carte permanente Fr. 7.50
(enfants Fr. 3.50)

Billets CFF à prix réduit dès
certaines gares.
Renseignements : Salon Internationa!
du tourisme et des vacances ,
2 av. Agassiz , 1001 Lausanne,
tél (021) 20 2811

.RICHARD
OFFICIAI AGENT FOR

LONGINES

V

1904 Vernaya.
Tél. 026/8 13 05

salami à Fr. 7.- le kg
Ecrire à : PASOTTI
Case postale 206, Bellinzone

D! 901S ¦

GARAGE DU SALENTIN
MM. Tacchini et Vouilloz

-.•.__

CERVIAA vendre à Saillon

ADRIATIQUE "I
¦ - ¦ ¦ Eté 1974: à louerterrain agricole MAISONS ET

° APPARTEMENTS DE
Q6 3800 IT-2 Tout confort. Plage privée.

Prix avantageux.

TX, ... .. r,A no Renseignements:
Tél. 026/6 24 28 J.P.Trûmpler, case postale

36—22063 16300 Zoug 3. T. 042/365077

Contrôlez votre temps de réaction
au lOOOème de seconde

et gagnez une montre RICHARD
d'une valeur de Fr. 100.-!

CONCOURS
doté de Fr.1000- de prix,

sans obligation d'achat,
du mardi 19 février au 1er mars

Le meilleur résultat de la journée
donne droit au prix de Fr.100.-

SION : Centre Métropole

m
Tronçonneuse
ECHO/601

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

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

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

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

GENEVE-GARAGE
rjOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV 70 7 950.-
ALFA1750 Splder 68 6 950.-
BMW 2002 70 7 950.-
DODGE DART V-« aut. 66 3 950.-
FERRARI 330 GT 65 9 900.-
GRANADA 2,3 I, Stw 73 13 900 -
CORT1NA 1600 GT 72 7 950.-
F1AT 500 L 71 3 950 -
FIAT 850 Spécial 70 3 950.-
F1AT 850 Coupé 70 4 950.-
FIAT127 73 5 950.-
FIAT128 4p.  72 5 950.-
RAT 128 SL Coupé 73 9 450.-
MERCEDES 250 SE 67 8 900.-

txpertises pour tous cantons

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

MERCEDES 350 SL aut. 73 34 900.-
MERCEDES 280 SE aut. 73 34 000.-
REKORD 1900 S 4 p. 72 9 950.-
REKORD 1700 4 p. 68 3 450.-
ASCONA 1600 S 4 p. aut 73 9 950.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
PEUGEOT 504 71 7 950.-
PEUGEOT 404 68 3 950.-
PEUGEOT 304 71 6 450.-
PEUGEOT 204 GL 69 4 450.-
RENAULT16GL 70 6 250.-
SPITFIRE MK IV 73 8 450.-
VW 1300 67 2 650.-
V0LVO144 aut. 70 6 950.-

Crédit - Achat - Vente J

Marcel Verolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon
- Garage Evéquoz , Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo , Leytron

:,.v̂ ^r

t̂ t

POUR VOTRE BIEN-ETRE

Institut de
SAUNA
Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31-5 27 74



RESIDENCE
LES TROLLES
SION
Rue Saint-Guérin

Vente
par appartements
de 31/2 - 41/2 pièces

Profitez encore
des prix 1973

Pour traiter
et renseignements :

Agence immobilière
Marcel Allegro

10, rue de Lausanne
SION - Tél. 027/2 24 47

La Société coopérative «Mon Foyer, à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

• appartements spacieux
4 y, pièces (en duplex) 104 m2
4% pièces (normal) 107 m2

i sans changement de prix jusqu'en 1977. Nous ga-
rantissons que nos appartements ne seront jamais

| vendus.
1 '
offrant les avantages d'un «CHEZ SOI. 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

A vendre

Café des Amis, Evionnaz
Café : 100 places, salle à l'étage : 80 pla-
ces, 5 chambres, terrain de 700 m2 env.

Pour visites et renseignements :
tél. 026/8 41 85

Offre à case postale 331, 1951 Sion.
36-21859

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

terrain
de 800 m2 environ, avec possi-
bilité de construire magasin de
400 m2 au rez-de-chaussée plus
cave ou dépôt.

Raccordement en eau, chauf-
fage, électricité, égouts, sur im-

i meuble voisin.

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

MARTIGNY
A louer dans immeuble résiden
tiel, au No 25 de l'avenue du Gd
Saint-Bernard

appartement 2% pièces
(hall meublable), surface 76 m2,
confort moderne, situation plein
sud, balcon, galetas et cave.
Fr. 280 - plus charges.

S'adresser à M. Jean Arlettaz
Tél. 026/2 22 37

36-90139

Môntana-Crans (Valais)
A vendre directement par le propriétaire,
bâtiment neuf au centre de la station

appartement 3 pièces
Construction de premier ordre.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-21906 à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 4000 m2
très bien situé, à proximité immé-
diate de la route et de l'usine
Giovanoia.
Tout l'équipement nécessaire est
sur place.

Offres sous chiffre PO 21567 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

A louer a Sion, quartier gare
poste - Centre MMM

appartement 4 pièces
bain, cuisine, rez ; conviendrait
aussi pour bureaux.

Ecrire sous chiffre EV 40-8, Jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

chalet

locaux commerciaux

à Ovronnaz

G. Delacombaz
Tél. 021 /26 38 59

22-1583

A vendre, sur le coteau, à environ
5 km de Sion

pour bureaux

Conviendraient également pour
aménagement de cabinet médical,
étude d'avocat, notaire, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-901054
à Publicitas, 1951 Sion.

maison d'habitation

Fr. 220 000.-

avec 5000 m2
Rez : 3 caves
1er : 3 chambres
1er : cuisine équipée
1er : bain
2e : possibilité de faire 3 pièces,
2e: cuisine, bain

Tél. 027/9 11 65
entre 12 h. 15 et 13 h. 30

magnifiques
appartements neufs

de 3% et 4% pièces, dès ¦

Fr. 95 000.-
Pour traiter : Fr. 20 000.-

A vendre, à 5 km de Sion sur le
coteau sud

Vue splendide sur la vallée du
Rhône.

Tél. 027/2 26 08

Café-restaurant neuf

A remettre à Sion, tout de suite
ou date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance

Loyer modéré, bail.
Pour traiter : environ Fr. 95 000.-
(mobilier et marchandises com-
pris).

Ecrire sous chiffre P 36-21952
à Publicitas, 1951 Sion.

avec parking, à remettre dans ville
du Bas-Valais.
Possibilités de développement.

Renseignements : 026/2 63 63
36-400089

A louer à Martigny, r. de la Fusion

studio non meublé
73 m2. Fr. 212.- plus charges
Libre le 1er mars.

Tél. 026/2 24 22
(entre 12 et 13 heures et à partir
de 19 heures)

36-90145

A vendre

Aux Mayens-de-Riddes

parcelle à bâtir
de 3000 m
à Fr. 34.- le m2

S'adresser à Marcellin Clerc
Agent immobilier patenté
39, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 80 50
36-239

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

Mayens-de-Conthey, ait. 1400 m
A vendre

chalet
avec plus de 2000 m2 de terrain
Madriers, 5 pièces, bordure route
goudronnée, droit d'eau sur sour-
ce privée, électricité, intérieur à
finir.
Prix global : Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre 89-51459
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Sierre, centre ville
À louer

appartement
7 pièces, tout confort

studio non meublé

A louer à Martigny

Libre dès le 1 er mars
Fr. 250 - plus charges

Tél. 026/2 16 40

magasin 2 vitrines
exploité durant 18 ans en succur-
sale de bonneterie-confection,
cause fin de bail du magasin prin-
cipal, sans marchandises.

Agencement récent plus matériel
divers : Fr. 10 000 -

Long bail possible.

Tél. 021/60 15 37 - 24 90 90
22-120

A LOUER
dans immeuble résidentiel neuf,
route Sierre-Veyras, vue impre-
nable

appartements
de 3'/, pièces et 4'/2 pièces
avec grande terrasse ou balcon.
Finitions soignées.
Places de parc.
Entrée tout de suite ou à convenir

Renseignements et visites :
tél. 027/5 30 98 Sierre
(heures de bureau)

36-5254

A vendre à SION
à proximité de la gare

studios
Placement de 1 er ordre

Pour traiter :

BRÎUSÏ̂ ^BH Qfî ^̂ 9̂

IMiBii

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

Pour tra ter

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600.- par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

A louer, région «Près du Moulin»
à Martigny

terrain agricole
de 4000 m2

Tél. 026/2 29 98

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
la résidence suisse,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 31 400.-
Visites le week-end
sur place en bus.
Location par Swiss
Touring. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
tout confort

Entrée à convenir.

Anton Nicolardi
Rue du Léman 25
Martigny

36-̂ »00088

Veysonnaz, à l'année,
meublés ou non
appartements
chalets neufs
4 à 8 personnes.
S'adresser : Le Mazot
Bureau-vacances
Tél. 025/2 18 92

36-425062

Cherche

chambre
avec douche
A Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300328 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cherche à louer
à l'année

chalet
5 personnes
évent. appartement
proximité station ski.

Ecrire sous chiffre
W 305690-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

(WËE
027/2 65 87

4'/? pièces

A louer
Rue du Scex 53
Slon

apparte-
ments

36-3820

Restaurant de l'Industrie
à Bramois

On fête tous les soirs

CARNAVAL
Musique - Ambiance - Accordéon - Masques

A louer
dans immeuble neuf,
à 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3'/2 pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

A louer à Martigny,
Tour du Stand

appartement
de 2 piècesr .. . .,
meublé
Entrée immédiate

Tél. 026/2 41 76
(dès 19 heures)

36-400085

A louer a Randogne,
à 2 km de Montana

Dans villa neuve,
indépendante

2% pièces
meublé

Tél. 027/7 58 15

36-20610

A louer

appartement
de 3'/2 pièces
moderne
440 francs par mois
avec charges.

Tél. 027/2 20 25

36-22014

Appartements
à vendre à Sion
quartier Champsec
dans immeuble
rénové.

Appartements de 2%
et 3% pièces.

Tranquillité.
Prix intéressant.
Bon placement.

Renseignements sous
chiffre OFA 1531 Si
à Orell Fiissli Publi-
cité, 1951 Sion.

A louer à Sion
près de la gare

studio
non meublé
280 francs par mois,
charges comprises
Libre pour le 1er mai.

Tél. 027/2 28 89
(heures des repas)

36-300324

On cherche

dans un endroit
tranquille

ferme, chalet
ou maison
d'habitation

Ecrire sous
chiffre P 36-425065 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Blan-
cherie 35, Sous-Gare,
pour mai 1974
appartement
de 4 pièces
Fr. 650 - + charges
appartement
de 2 pièces
Fr. 350- + charges
local d'environ
40 m2
accessible
avec camion

Offre par téléphone
au 027/2 50 92 l
(heures de bureau)

A louer à Martigny

2 chambres
meublées
indépendantes
avec salle de bains

Tél. 026/2 64 03

36-21896

A remettre
à Sion-Platta
dans HLM

appartement
de 3 pièces
Tél. 027/2 30 48

36-300334

Miège
A louer

au centre du village

appartements
meublés
de 2 et 3 pièces

Bains, W.-C, cave,
galetas, place cou-
verte pour auto.

Renseignements et
visites :
tél. 027/5 30 98
Sierre
(heures de bureau)

36-5254

Chambre
à louer à Sion

A monsieur

Tél. 027/2 10 41

36-22055

A louer
à Martigny-Bourg

local
avec vitrine et chauf-
fage, téléphone
et eau.

S'adresser à
Mme Delphine Fort
Place de la Foire 10



PIERRE CARDIN. - Pas de 1930 chez ce couturier mais pourtant une mode hyper fé-
minine sans excès de sophistication. Si les robes du soir sont quelquefois « rétro »
c'est avec humour, gaieté, et tout de même un coup de chapeau à Poiret. Ce qui re-
vient à dire que Cardin triomphe dans un style bien à lui et fait les plus belles robes
de la saison, toutes réussies, sans une fausse note. La longueur est sous le genou.
Ici des jupes à trois, quatre ou cinq volants accompagnées de minis-T-shirts. Dans
les couleurs, des tons de fruits, de sorbets.

Jupe gonflée en coton marine, fleuri de rose et de rouge. Mini-shirt en coton blanc,
espadrilles blanches.

LOUIS FERAUD. - Une silhouette jeune, gaie, dansante, qui ne cède pas trop à la
mode 1930 bien que, comme les autres couturiers, Féraud allonge les jupes presque
jusqu'au mollet. En vedette, la taille bien serrée par des ceintures drapées. Au-delà
des manteaux-chemises et des imprimés exclusifs, cette collection revient à
l'ampleur des jupes, à la transparence des corsages, à une féminité dispersée et re-
façonnée sans se baser cependant sur un thème unique. A vrai dire, toutes les for-
mules ici font recette, axées sur le flou comme ailleurs, mais interprétées avec jeu-
nesse en rose et en satin, en crêpe.

Tailleur imprimé en voile, veste courte sur une blouse en dentelle noire, jupe à

JACQUES ESTEREL. - Flou construit chez ce couturier dont les vê-
tements s'accrochent sur des cerceaux, ou à des points d'appui au
niveau du cou, du buste et de la taille. Ce qui revient à dire que ces
anneaux circulaires s'accrochent en trois points de la silhouette.
Cela fait, il y coule littéralement le tissu, il l'y suspend avant de le
draper, de le rattraper, de l'enrouler diversement. C'est du gag et
c'est amusant. Un peu plus de sérieux mais pas moins d'imagination
dans les manteaux amples et taillés d'un seul jet, dans les tissus
très beaux : lainage réversible, beaucoup de toile, de macramé à
l'ancienne, de surah et de crêpe de laine, de taffetas.

¦ Juste » courte veste à manches capes prises dans deux tissus
vert-blanc par une seule découpe, sur une Jupe en forme à car-
reaux marine-blanc.

CHANEL. - Avec la nouvelle équipe; c'est un retour aux sources !
Heureusement pour la maison et les admiratrices de Chanel. Non
que le précédent modéliste manquât de talent, mais pour cette sai-
son 1974, ce sont les chefs d'atelier qui ont travaillé avec Coco
Chanel qui ont réalisé la collection. Qu'y a-t-il à ajouter? On a tout
dit quand on énumère les tweeds aux harmonies subtiles, les den-
telles de soie et de coton, la guipure et l'organdi. Comme en 1956,
on a refait en turquoise, ciel, rose, mousse et blanc, les fameux tail-
leurs écossais et leurs blouses délicatement nervurées, les tresses,
les chaînes.

Robe en crêpe de Chine imprimé noir-blanc et rouge - grand col
Claudine, nœud de mousseline noire.

NINA RICCI. — La mode Ricci ne descendra certainement pas dans
la rue : sa silhouette est, en effet, peu compatible avec les activités
d'aujourd'hui, une rétrospective indéniable des best-sellers d'avant-
guerre, jusqu'au porte-cigarette, aux longs sautoirs : des pantalons
noirs ou blancs, des blouses en crêpe de Chine pêche, lavande ou
gris perle, à porter soit avec les premiers, soit avec des jupes en
toile de lin olive, caramel ou ficelle dans cette collection qui par
ailleurs réduit l'ampleur des manteaux de shantung, remet en faveur
les fourreaux étroits, les vestes tubulaires, les jupes entravées, des-
cendues au mollet.

Robe du soir en mousseline rouge, corsage galbé. L'ampleur de ia
Jupe partant des hanches est lâchée en pointes.

SERGE LEPAGE. - La femme en 1974 rêve-t-elle vraiment de dou-
ceur, de charme, de fragilité, de sveltesse ? L'un des plus jeunes
couturiers parisiens en est persuadé. C'est pourquoi il réinvente les
gestes lents, les robes mouvantes ou crochetées, les tons délicats.
II oppose des marinières longues, aux jupes plissées allongées
comme ailleurs d'une main sous le genou. Il enveloppe ses deux-
pièces tout flous et cravatés de cardigans réversibles et près du
corps. Pour lui, les pastels sont prioritaires en turquoise, pêche,
abricot, pistache, buvard, pervenche ou craie.

Pour la plage : bermuda, jumper et short, rayés bayadères ou bico-
lore, crochetés en cordonnet de soie - corsages bain de soleil et
chemisier.



EMMANUEL UNGARO. - Beaucoup de fronces sous les empièce-
ments, des plus lâchés sous les hanches, beaucoup d'ampleur
froncée autour d'une carrure ronde et des jupes animées de plis
creux, plissés à l'intérieur, des manches très gonflantes, beaucoup
de blanc naturel, de noir pour le soir. C'est le festival de tailleurs qui
retient tout particulièrement l'attention : veste-chemise encore à
grosses manches raglan serrées aux poignets, longues vestes-
chemisiers ceinturées, froncées sous un empiècement , blousons
très froncés au-dessus d'une large ceinture, long trois-quarts tube
sur jupe plissée.

Tailleur-pantalon très ample : veste-chemise imprimée à grosses
manches raglan serrées aux poignets et pantalon blanc ultra large
sous un manteau à manches raglan larges et courtes.

CHRISTIAN DIOR. - Souplesse, drapés et plissés sont les trois
points qui déterminent la silhouette Dior. Avec ses jerseys de laine,
de soie ou ses crêpes très souvent en gris et blanc, cela donne une
impression de mouvement qu'accentue encore la mollesse des
jupes et la souplesse des chemisiers. La taille est à sa place et sou-
vent soulignée de fines ceintures plus ou moins appuyées. Les
jupes descendues sous le genou se façonnent en biais ou en plu-
sieurs lés, et la taille fine met en valeur le corsage fréquemment im-
primé, ici, la manche « ballon » détrône la manche longue et le pan-
talon subsiste pour les vacances et le sport uniquement.

Robes du soir en mousseline beige, fourreaux souples à manches

YVES SAINT-LAURENT. - Ce couturier est très à l'aise dans le style
1930 qu'il a (re) lancé il y a trois ans et qui sort partout aujourd'hui,
sauf chez Courrèges et Rabanne. La ligne est étroite et floue à la
fois. Les plissés tombent droit et l'ampleur n'est révélée que par le
mouvement. Quant à la longueur, elle est sous le genou le matin
pour descendre à mi-mollet l'après-midi, à la cheville le soir. Une
foule de détails « griffent » le style Saint-Laurent : les vestes de tri-
cot de laine sur les jupes de jersey, les blouses transparentes, les
petits volants en série sur les jupes du soir, les collerettes de Pier-
rot , le crêpe bayadère et la dentelle Chantilly, les couleurs vives qui
se combinent par deux.

Ensemble du soir à veste courte, robe décolletée en carré, en
crêpe de Chine imprimé de rayures multicolores verticales.

Textes Simone Volet. - Photos J.-B. Porée, Paris.

DANIEL LE BRET. - Sorti des ateliers de Ted Lapidus et Guy Laro-
che, ce jeune couturier vole de ses propres ailes et se découvre un
tempérament « révolutionnaire » qu'il traduit en un système de
coupe particulier permettant de créer un vêtement avec une seule
couture. En outre, une certaine sophistication, des lignes fluides et
triangulaires. Il choisit des coloris noirs, blancs, jaunes dans des sa-
tins, des organdis, des voiles, des jerseys et des flanelles.

Robe du soir enroulée dans le biais d'un satin blanc et d'une
mousseline jaune de Bûche.
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ANDRE COURREGES. - C'est un non catégorique au raz de marée 1930 et à l'allon-
gement général. Courrèges garde ses jupes courtes, ses petits blousons et ses robes
du soir modernes et épurées. On a bien envie de donner raison à cette bouffée de
fraîcheur, au « body short » , aux chaussures lacées presque plates. Et pourtant, l'ar-
chitecture de ce couturier se modifie, le flou évince le cartonné. Poiret influencerait-il
également le champion de l'ultra-sport et de la mini-jupe ?

Ensemble-pantalon en jersey marine avec le monogramme A.C., porté avec un im-
perméable en satin de coton blanc.

TED LAPIDUS. - Qu'elles soient d'hier ou de demain, les jeunes Anglaises ont donné
à Lapidus le souci d'une mode différente. Pour l'exprimer , il fait appel à tout ce qu'on
affectionne à Londres en ce moment : les blousons dont les manches partent de la
taille, les blazers blancs sur des robes imprimées dont les manches s'évasent en go-
dets ou en papillon, les jupes-culottes ou plissées soleil, les pantalons souples et
bouffants pour elle et pour lui, les smocks sous la ceinture molle, des encolures la-
vallières, les cols marins ou géants sous des chapeaux yankees.

Robe longue; et dentelle de coton. Veste en shantung sans manches, ceinturée,
zippée, pochés de poitrine boutonnées, laissant apparaître les manches froncées de
la robe.



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

cherche

secrétaire-
sténodactylo

Entrée : 16 avril ou à convenir

Faire offre à :

A. MEILI SA constructions métalliques
1880 BEX Tél. 025/5 11 55

n̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂M Jeune retraité (commerce)

cherche emploi, avec responsa-
bilités. Plein temps ou temps par-

Famille de commerçants tiel. Dépôt ou autres,
cherche

Pour contact : tél. 026/8 22 48
. ou écrire sous chiffre P 36-22058

gouvernante a pubucitas, 1951 sion.
Auberge de la Fontaine

personne de confiance pour l'entretien Collombey-le-Grand
du ménage et la préparation des repas. demande

Maison neuve, tout confort. " ¦ somme|jères
Semaine de 5 jours, nourrie, logée.

(connaissant les deux services)
Salaire élevé, place stable. ¦

Congé tous les dimanches
Bons gains assurés

Tél 025/4 12 80 Nourries, logées.
36-6813

Tél. 025/4 12 52
^^^H_H_i_M^_H-_i_l_l_i_Ha_l_i_i_H__a_l_I_i_l_i_i_Ht

Kummler et Matter S.A.
Entreprise électrique à Martigny
engage

monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs

pour le Valais.

Entrée immédiate.
Places stables
Bon salaire.

Faire offres à Kummler et Matter SA
Avenue du Léman 3 B, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 61

36-4210

Commerce de gros de Sion cherche,
pour entrée le plus tôt possible

employée de bureau
(facturation)

Travail intéressant et varié.
Notions d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
- place stable
- salaire correspondant aux aptitudes
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable

Faire offre sous chiffre P 36-21905 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de Sion
cherche, pour le 1er juillet

un(e) apprenti(e)
de bureau

- Semaine de 5 jours

- Travail varié

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901039 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

LORENZ-SPORTS à Slon
cherche, pour le 1er mai ou à convenir

skiman
pour montage et vente articles de sports.

Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin
LORENZ-Sports à Sion
Rue du Rhône 25

36^1416

. i Bar Le Bouquetin, Sierre Commerce à Sion
cherche

cherche
jeune fille
ou fille-mère

SerVeUSe pour aider au ménage
et garder un enfant

Débutante acceptée £e 2<* ans: .i, . . Pas de cuisine.Horaire a convenir Congé du Mllied|
Congé le dimanche midi au ,undi matin

Bon salaire.

Tél. 027/5 23 74 Tél. 027/2 62 28
36-1222

36-21932

On cherche
pour PARIS

employée
de maison
même débutante.
Sérieuses références,
moralité exigées.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300333 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
commis
de cuisine
cherche place.

Libre immédiatement

Tél. 026/2 36 47

36-400090

Entreprise de génie civil de Sion
cherche, pour le début mal

employée de bureau
- Travail agréable et varié

- Semaine de 5 jours

- Institutions sociales (accidents, prévoyance)

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, sous chiffre P 36-901038
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie-char-
pente cherche

menuisiers qualifiés
pour machines et établi, et

charpentier
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
Menuiserie J.-J. ANDRE
1141 Yens-sur-Morges
Tél. 021/77 11 07

22-3373

jeune cuisinier
ou aide-cuisinier
Soirées et dimanches libres.

Faire offres au Foyer de l'Alusuisse,
case postale, 3965 Chippis.
Tél. 027/5 11 46 36-22065

Commerce de gros de Sion
engage

chauffeur-livreur
Permis de voiture suffit
Entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise
de préfabrication
à Genève

cherche

ouvriers
menuisiers
cimentiers

Places stables.
Appartements à disposition.

Ecrire sous chiffre D 60329-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

On cherche tout de suite ou à
convenir

1 BARMAID
1 SOMMELIER

Bons gages. Suisses ou permis C

Tél. 021/62 40 74
le soir dès 22 heures
Bar-dancing Hungaria, Montreux

serveuse
15 heures à la fermeture.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir. Secrétaire Sténodactylo
Débutante acceptée.

Tél. 027/2 13 15
36-21873

Organisation internationale chré-
tienne cherche

Français, langue de base,
éléments d'anglais requis.

Ambiance sympathique

Ecrire sous chiffre K 60374-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Société immobilière dans station
du Valais central cherche

secrétaire
capable de travailler seule.
Ayant le sens de l'organisation.
Avec 2 langues. Offre intéres-
sante. Bon salaire.
Studio à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-22024
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'avocat et notaire au
centre du Valais cherche

secrétaire
expérimenté(e)

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22000 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Connaissez
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95

Cuisinier fère)
pour maison de repos 30 pers.
Place stable.
Entrée 1er avril ou à convenir

Le Pré-Carré
1399 Corcelles s/Chavornay
Tél. 024/51 11 19

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat à Slon
engagerait, tout de suite ou date
à convenir

tôlier en carrosserie

Tél. 027/2 73 73
36-22056

Pour l'ouverture prochaine d'un
tea-room-bar à Martigny,
nous cherchons

sommeliers ¦
sommelières

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 22 79
ou 2 62 81 (privé)

36-90144

On demande, pour fin mars ou
date à convenir

jeune cuisinier
logé, blanchi
Gages selon entente

Offres au restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

chauffeur routier
expérimenté

Excellent salaire à personne qua
lifiée.

13e mois.

Avantages sociaux.

E. Marclay
Monthey

Tél. 025/4 22 40
36-100105

Buffet de la Gare, Yverdon
Tél. 024/21 49 95
Restaurant agréable demande

serveuse
Entrée tout de suite.
Horaire et gages intéressants.
Etrangère n'ayant pas de permis
de travail s'abstenir.

22-14805

On cherche en station, pour un à
deux mois

jeune fille ou dame
pour l'entretien du ménage
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
Verbier 36-90140
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Anzère : animation en février

ANZERE. - Après le calme tout relatif de
janvier, Anzère a connu une animation
toute particulière durant ce mois de fé-
vrier.

Une heureuse constatation a été faite : il
y a eu plus de monde, durant la même
période, cette année que durant les années
1973 et 1972. D'autre part , les réservations
sont encore intéressantes pour les pro-
chaines semaines.

Comme les années précédentes , il y a
beaucoup de Français de Belges, d'Italiens
et de Suisses.

Anzère s'équipe, s'agrandit , se fait con-
naître et apprécier. La clientèle devient
plus nombreuse et plus diverse.

DE SERIEUX EFFORTS D'ACCUEIL te test suisse ae SKI or-argeni-oronze.
Tous les samedis à 12 heures a lieu

Les responsables de la station , à tous l'épreuve « Le Masque d'Anzère ».
les niveaux, et dans tous les secteurs, con- La semaine dernière, M. J.-J. Servan-
juguent leurs efforts pour satisfaire les Schreiber quittait la station après un
exigences de la clientèle. séjour d'une quinzaine. --gé -

« Anzère-Vacances » revue patronnée
par la Société de développement
d'Anzère-Ayent est offerte gratuitement , à
tous les hôtes. Cette revue contient une
foule de renseignements et l' agenda des
manifestations sportives et culturelles.

Le Flôtenquartett de Zurich et l'Orches-
tre de chambre francophone de Paris , par
exemple, ont donné dernièrement à la sta-
tion même des concerts fort appréciés.
Chaque week-end le cinéma Zodiaque
Anzère offre des films intéressants.

LES CONDITIONS D'ENNEIGEMENT

Elles sont excellentes. 11 est offert aux
skieurs « classiques » des pistes merveil-
leuses.

Tous les vendredis à 14 h. se déroule
le test suisse de ski or-argent-bronze.

Agenda Rencontres - Loisirs
Culture de Sion

CENTRE DE RENCONTRES DU MIDI
¦ Exposition de peinture « Gérard Ber-
thod » vernissage samedi 23 février à
17 heures, l'exposition est ouverte j us-
qu'au 31 mars prochain.

OUVERTURES DU CENTRE
Mercredi, jeudi , vendredi , samedi et di-
manche de 20 à 22 heures.
Mercredi, samedi et dimanche dès 14
heures.
Le Centre est ouvert à tout le monde.
Les responsables attendent votre visite
et vos suggestions.
Le Centre du Midi se trouve sous l'hôtel
du Midi, entrée ruelle du Midi 12.

CENTRE DE PLATTA
« RENAISSANCE »

Soirée d'expression corporelle mardi
26 février dès 20 heures , présentée
par un groupe du Centre de formation
professionnelle de Pont-de-la-Morge.
Thèmes présentés : - Militaires - Ma-
nonnettes.
Aux champs-Les Vieux-Anita-L'Hymne

a la joie.
- Nous attendons la visite des parents et

des adultes pour encourager cette équi pe.
- Le Centre « Renaissance » se trouve

dans le bâtiment Les Rocailles à
Platta.

- Il est ouvert le mardi , mercredi , vendredi
et samedi de 19 à 22 heures.
Mercredi et samedi , après-midi de 14 à
17 heures.

ADRESSES

Rencontres-Loisirs-Culture, case postale
90, 1950 Sion.
Centre d'activités RLC, rue Porte-Neuve
20, tél. 2 60 60.
Club photo Philippe Delaloye, Tél.

2 03 61. Aéromodélisme Bruno Dubath ,
tél. 2 48 63. Chasseurs de sons : Antoine
Lathion, tél. 5 61 65.

O.J. du CAS. Michel Siegenthaler, tél.
2 09 63. Jeunesse musicale : Raymond
Fluckiger, tél. 2 66 88.

Animateur : Bruno Hoffmann 2 34 32.

Les cours « conduire encore
mieux » en 1974

Ces cours ont obtenu un succès grandis-
sant dès la première année où ils ont été
organisés par la commission technique de
la se-:_jii valaisanne du T.C.S., sous la di-
rection de M. Philippe Simonetta.

Vu l'intérêt qu 'ils rencontrent chaque
année davantage, ils auront lieu à nouveau
en 1974 :
- Le 6 avril, le 27 avril, le 18 mai. le
15 juin, le 22 juin, le 1" juillet, le 7 sep-

tembre, le 21 septembre, le 5 octobre, le
19 octobre et le 9 novembre.

Le rendez-vous est fixé le matin du
cours, à 8 heures, au buffet de la Gare, à
Saint-Maurice, où les moniteurs donneront
la théorie précédant la pratique , celle-ci se
déroulant sur la piste prévue à cet effet ,
dans la même localité jusqu 'à 17 h. 30.

Les inscriptions doivent être adressées à
l'Office du T.C.S., place du Midi , à Sion.

Les partici pants suivent les cours avec
leur propre voiture.

Cycle d'orientation
GRIMISUAT. - M. Salamin , pédagogue au
Département de l'instruction publi que don-
nera une conférence sur l'introduction du
cycle d'orientation. Les parents des élèves,
de même que toutes les personnes s'inté-
ressant aux problèmes de la scolarité, sont
invités à se trouver à la salle de la société
de chant, le vendredi 1" mars dès 20 heu-

VENDREDI
22 février 1974

CONCOURS
de masques

doté de prix

Prendre soin
du matériel

SION. - Actuellement de sérieux efforts
sont consentis en faveur du perfection-
nement des ouvriers et des employés.
D'autre part , si la machine a sa place dans
les entreprises et sur les chantiers , il est
indispensable aussi que les personnes qui
utilisent ces machines en connaissent le
fonctionnement et surtout assurent un bon
entretien.

M. Leuenberger , responsable d'une
agence d'outils, de machines et de moteurs
a mis sur pied un cours gratuit destiné
uniquement aux utilisateurs des vibreuses
à béton. Plus de cent personnes ont suivi
ce cours réparti sur six après-midi. Parmi
les participants, l'on trouvait des chefs
d'entreprises, des contremaîtres et des ou-
vriers et également l'un ou l'autre apprenti.

L'emploi rationnel des machines et sur-
tout leur entretien jouent un rôle important
dans la bonne marche d'une entreprise.

A la galerie
« Grande-Fontaine » |
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à Saint-Léonard

I SION. - Depuis peu, la galerie « Car- I
' refour des arts » est devenue la ¦

« Grande-Fontaine » . La raison sociale
a changé, mais comme auparavant ,
l'occasion nous est donnée de découvrir
des peintres et des artistes intéressants
et de valeur.

Du 23 février au 23 mars, Walter
Mafli exposera ses dernières créations.
L'artiste sera présenté par M. Bernard
Wyder. Par la même occasion , Ariette
Asturiax exposera ses collages et ses
gouaches.

Le vernissage de cette double exposi-
tion est prévu le samedi 23 février dès
16 heures.

M. Walter Maf l i .

SAINT-LEONARD. - Si le traditionnel
cortège de Saint-Léonard n'a plus lieu
depuis deux ans, il n'en reste pas moins
vrai que ce village connaît une ambiance
toute particulière durant les fêtes de car-
naval. Ce soir le comité de carnaval, en
collaboration avec le Foot-ball club or-
ganise un concours de masques avec de
magnifiques prix. Rien n'a été laissé au
hasard. Cette grande soirée qui se dérou-
lera à la salle du collège aura lieu égale-
ment samedi soir.

Examens d'admission
JX écoies norittaies |§ff§

1. Dates et lieux des examens
1.1 Candidates à la première année section primaire et enfant ine , à l'école

normale des institutrices , Sion , examens écrits 24 mai , examens oraux
le 5 juin ;

1.2. Candidats à la première année primaire , examens écrits au collège
communal, Martigny, le 24 mai ; examens oraux , à l'école normale des
garçons, Sion , le 6 juin ;

1.3. Candidates et candidats de format ion classique , scientifi que ou com-
merciale, à l'école normale des institutrices , Sion , examens écrits , le
24 mai , examens oraux , le 4 juin .

2. Conditions d'admission
2.1 Candidates et candidats à la

a) avoir suivi préalablement
1. deux ans d'enseignement secondaire en section générale
2. ou trois ans en section latine ;

b) être promu à la fin de l' année scolaire ;
c) être né avant le 1" janvier 1961 et être âgé de moins de 25 ans.

2.2 Candidates et candidats de formation classique , sciei.i 'fique ou
commerciale
Avoir suivi préalablement et achevé avec succès
1. !a troisième année commerciale ou scientifi que ,
2. la sixième année classi que.

3. Durée de formation
3. f Candidates et candidats à la première année :

a) Section primaire : cinq ans
b) Section enfantine : quatre ans.

3.2 Candidates et candida ts aux classes supérieures :
deux ans minimum.

.. Discipline d'examen
- français
- mathémati que (moderne ou t radi t ionnel le , au choix du candidat)
- allemand.

5. Inscriptions
5.1. S'inscrire sur formule officielle à retirer auprès de la direction de l'é-

tablissement secondaire fréquenté ou auprès du Service cantonal de
l'enseignement primaire, 3 Planta, Sion.

5.2 Adresser les formules dûment remp lies , accompagnées de tous les do-
cuments nécessaires , au service précité pour le 15 avril 1974, par l'in-
termédiaire des directions d'école.

premiè re année
au moins

Carnaval

Carnaval
à Bramois

BRAMOIS. - Un comité d'organisation ,
pour la quatrième année consécutive, est à
la tâche afin que le cortège de carnaval
1974 soit encore mieux que les précédents.

Jules IV vous réservera de grandes sur-
prises ce dimanche 24 février dès 14 h. 30.

Le départ du cortège est prévu vers les
entrepôts de la Coopérative pour passer
ensuite par le faubourg et rejoindre fi-
nalement la salle de gymnastique .

Un grand concours avec des prix inté-
ressants terminera cette fête placée sous le
signe de la détente et de la... bonne hu-
meur.

Il ne sera pas vendu d'insignes. Mais une
collecte sera faite. Le montant intégral
récolté servira à réparer le local des scouts
à Bramois.

ROTISSERIE
STr-CHRlSTORHE

entre Bex et St-Maurice

Il St-Christophe, c'est
*! un air de vacances, le
W confort et le charme,
|V les délices de la
CV rôtisserie et du cellier.
WÊ Tout... tout pour un
.W week-end mémorable.

|| Téléphone 025/3 67 77

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais central ,
la BCS vit intimement l'évolution écono
mique valaisanne, accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

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

La BCS n'investit ~ î \̂
qu'en Valais. -A»—-/v~/

Formation complémentaire d'institutrices
en vue de l'engagement

dans les écoles enfantines
Les institutrices d'école primaire ayant abandonné leurs fonctions ainsi que

les maîtresses en économie familiale (institutrices ménagères) qui sont en
activité ou qui ont quitté l'enseignement peuvent , si elles le désirent, recevoir
une formation spécialisée leur permettant de diri ger une classe enfantine aux
conditions suivantes :
1. Age : ne pas avoir dépassé 45 ans.
2. Formation :

2.1 Durée : cours d'une année (quarante-deux semaines) à l'école normale
des institutrices à Sion , à raison de hu i t  demi-jours par semaine ap-
proximativement.

2.2 Programme :
- cours théoriques et prati ques
- stages prati ques de six semaines approximativement
- épreuves de fin d'année.

2.3 Résultats satisfaisants à obtenir dans les activités énumérées ci-dessus
Le statut matériel des maîtresses ayant reçu la formation indi quée est celui

personnel de l'enseignement primaire tel que défini  à l' article 16, chiffre 2,du personnel de l' enseignement primaire tel que défini  à l' article 16, chiffre 2,
du décret du Grand Conseil du 7 février 1973.

Les inscriptions doivent être adressées pour le 10 mars 1974 au Service
cantonal de l'enseignement primaire , Planta 3, Sion.

Sion , le 20 février 1974. Le chef du Département de l'instruction
l publi que : A. Zufferey
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Corin / Sierre

- Son muscat et ses goûters
valaisans

- Ses spécialités

poissons - crustacés
volailles - flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

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

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

^——¦¦'¦—' 

Hôtel-restaurant
Grands Ducs

Montana-Vermala

Spécialités vaiai.sannes
Son chef recommande aussi

paella
zarzuela
romesco

Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22 

f 1

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12

AGENCE O l i v e tt i  VALAIS

fÊ/OÊÊ WtÊÊÊk
illll] -fil I I |T|1| à [il 11 1
'l'Iil Hîi' -i Mil î | j 'ilj '

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

Sion repr. P. Studer £5 239 91
L_. à

HALLENBAD
^̂ ^.̂ MSTEG
RESTAURANT Tél. 028/5 40 50

Dès le 19 février
Quinzaine
gastronomique
chinoise
Restaurant «Relais de la
Poste», Montana
Tél. 027/7 27 45 - 7 40 69



Pour notre département horloger
nous cherchons

15 OUVRIÈRES
pour travail en équipe alterné de
6 à 14 heures et de

14 à 22 heures

Travail propre dans atelier moderne

Déplacement du domicile au lieu de travail assuré par notre bus.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Les Fabriques de balanciers réunies
1860 Aigle
Tél. 025/2 27 15

«M

•| 

wf\\ / cherche

—I \__-/ I—I „our g,,,, magasin MMM du Centre commercial Métropole
VALAIS à Slon

•••••••Jf vendeuses-caissières
m (débutantes acceptées, possibilité de formation)

S 1 vendeuse
0 pour le rayon textiles-enfants

1 vendeuse à temps partiel
! (demi-journée)
• pour le rayon pâtisserie-traiteur

• 1 jeune garçon de cuisine
• pour le snack-restaurant

• Ambiance de travail agréable. Gain Intéressant. Semaine de
• I 5 Jours et prestations sociales propres à Migros.

__+_ Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement par
téléphone avec la direction du magasin, M. Kummer, au 027/
2 03 83, ou adresser les offres au service du personnel de la

• Société Coopérative Migros Valais
• Route du Simplon
• 1920 Martigny

• | 

Nous sommes une entreprise importante (fabrica-
tion et vente de produits d'isolement), notre réseau
de clients s'étend dans toute la Suisse

Nous cherchons

employé de commerce
comme chef de bureau pour le département de vente.

Nous demandons :
- formation commerciale avec diplôme
- connaissance parfaite de l'allemand et du fran-

çais (orale et écrite), éventuellement connais-
sance de l'italien

- faculté d'adaptation
- de l'intérêt pour les problèmes techniques
- bonne diction
- indépendance
- aimer le contact avec les clients

Nous offrons :
- formation approfondie
- bonne rémunération
- travail varié
- bon esprit d'équipe
- caisse de retraite

Téléphoner ou écrire à

VAPAROID SA
près de la Gare, 3946 Tourtemagne
Tél. 028/5 51 42 (interne 12)

Pour nos différents chantiers du Valais
central, nous engageons

des chefs d'équipe
pour travaux de génie civil, travaux pu-
blics et construction de routes.

Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à SAVRO SA
Rue des Amandiers 12, 1951 Sion
Tél. 027/2 25 92

36-5838

Chaussures

j  iy ** t a m^ Â^Fj I I S.A.

Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Sion

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36-4403

. rCSGrVBZ
2 jours de congé par

Bon café près de Ver- | 
bier cherche

serveuse *w
(dame ou jei

2 jours de congé par
semaine, à choisir.

Date 6'entrée tout de .
suite ou à convenir.

Tél. 026/7 12 06
(heures des repas)

36-21912

¦Nous cherchons

dessinateur-
électricien
également
en mécanique.
Si possible avec cer- Si vous êtes disponible im-
taine polyvalence. médiatement , Manpower a
_ . . _ ': du travail pour vous.Salaire eleve.
Travail indépendant. ., .,Nouveau : Vous pouvez

vous engager à l'avance
Ecrire sous pour votre temps de tra-
chiff re p 36-901049 à vail disponible. En contre-
Pubiicitas, 1951 Sion. partie Manpower vous paie
~—~—" un salaire , même si mo-
pour LONDRES mentanément elle n'est pas

en mesure de vous fournir
:_,.-. «n-, le travail temporaire désiré.ionna fille. u_w_ ui lempuictnt; U.. M e. _ _̂  

' Les risques de <« non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
pour aider au ménage sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail

temporaire , Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

Prendre contact avec
Mlle Gaby Germanier 

^
- .

c/o Beiny 4_çi__jB__ï_5\102 Southover .'r"âr!p J" l
Finchley I (là.

36-^300330 ETRE UBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR . { 33.... 1VIA-VPOWE R.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis Bou C, frontalier , appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 MontheyPublicitas Sion

engage, pour entrée à convenir

une secrétaire-
propagandiste

pour son département « ventes ».

- Travail varié
- Ambiance agréable
- Prestations sociales modernes

Les offres écrites sont à adresser à la direc-
tion de Publicitas, 25, avenue de la Gare,
1951 Sion.

On cherche

femme
de nettoyage
pour bureau

Tél. 027/2 20 85

36-2206-

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur-architecte
expérimenté

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae, en indiquant la
date d'entrée possible et les prétentions de salaire à :

Honegger Frères, Schmitt & Cie
Case postale 319
1211 GENEVE 6 18-2448

Comptable
qualifié, tiendrait
comptabilité et secré-
tariat à domicile ou
chez vous,

Artisans, commerces
et sociétés
de l'Entremont.

Travail consciencieux

Ecrire sous
chiffre P 36-22060 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Crans : Juliette Greco repond
en toute franchise

CRANS-MONTANA. - Comme nous l'avons déjà annoncé, la grande chan-
teuse française Juliette Gréco donnait, lundi soir, un récital à Crans, dans le
cadre du « Français ». Avant ce spectacle, nous avons pu nous entretenir
quelques instants avec Juliette Gréco qui était l'hôte d'un soir des
« Multihôtels ».

Auparavant, nous avons assisté à une
petite répétition, une dernière mise au
point avant le gala.

Pantalons gris, pull marron , une longue
écharpe au cou, vêtue d'un somptueux
vison, elle a chanté là, dans la triste salle
d'un dancing vide. C'est triste, en effet , un
dancing durant la journ ée. Mais à peine
avait elle entonné les premiers refrains
que les murs s'effaçaient. L'on était pris
par cette voix, chaude et rauque à la fois ,
cette voix à nulle autre pareille.

Puis, dans un appartement de la rési-
dence « Marigny », en compagnie de quel-
ques journalistes, du directeur de
« Multihôtels », M. Serge Matthey, en
toute amitié et décontraction , nous avons
fait la connaissance d'une femme intel-
ligente, pleine d'humour, d'une extrême
simplicité, gentille.
- Juliette Gréco, on vous qualifie dans

le public de « bête » de scène, de « mons-
tre ». Est-ce exact ?

En scène, les gens changent. Vous con-
naissez quelqu'un dans la vie de tous les
jours, vous le rencontrerez ensuite sur
scène ce n'est plus du tout la même per-
sonne.

Les gens d'ailleurs ont toujours l'im-
pression que je suis grande. Puis, tiens...
ils sont surpris, comme déçus.
- Vous êtes représentative de votre style

propre, en quelque sorte du « style
Gréco ». Vous ne vous apparentez a au-
cune forme cataloguée de chanson ?

Je suis comme je suis, je fais ce que j' ai
envie de faire, et rien d'autre. Je chante ce
que j' aime et jamais, je n'ai cherché à
plaire, cela, entendu, dans le sens de la
commercialisation à outrance. Pour moi ,
chanter, est un réel bonheur , comme
aimer un être cher.
- Vous avez un mari, Michel Piccoli,

qui a une activité cinématographique dé-

PARKING RIPONME
à 200m. de notre mai

BON GÉNIE : CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT - A LAUSANNE : PLACE PALUD - VEVEY : 45 RUE
DU SIMPLON - FRIBOURG : 29, RUE OE ROMONT - GENEVE : PLACE DU MOLARD

.NVA '̂-(

bordante, vous aussi, vous voyagez énor-
mément, cela n'est-il pas un handicap
pour votre vie à tous deux.

Pas du tout , nous nous rencontrons fré-
quemment. Je pense qu 'il n 'est pas néces-
saire d'être toujours ensemble pour être
mari et femme, pour s'aimer. Lorsque je
me suis mariée, je ne suis pas entrée au
couvent. Je dois continuer à pouvoir vivre,
travailler. Lui aussi travaille d'ailleurs ,
beaucoup.

- Chanter c'est donc votre vie ?
Oui, ce n'est pas jouer la comédie.

Chanter, c'est beaucoup plus difficile.
Chanter, c'est un métier solitaire ; chanter
c'est un métier dangereux. Les gens peu-
vent vous abandonner d'un jour à l'autre ,
parce que vous ne leur plaisez plus.

Merci Juliette Gréco, pour la gentillesse
avec laquelle vous avez répondu à nos
questions.

Pour terminer, précisons que la chan-
teuse Nicoletta sera l'hôte du Français,
lundi prochain en soirée.

MG

décontractée, sympathique,
épond à nos questions, d
ement du Multihôtel-club.

VOTRE CIRE
DANS LE VENT
POUR LA PLUIE

3/ 4 zippé:

59.—
aux manteaux de pluie

GRIMENTZ. - En début de semaine, les
électeurs et électrices de la commune de
Grimentz élisaient leur nouveau juge en la
personne de M. Firmin Salamin. M.
Salamin a eu une très belle élection, té-
moignage flatteur des citoyens de la station
anniviarde. Né en 1915, M. Salamin, fut
tout d'abord conseiller, vice-président, puis
président de la bourgeoisie de Grimentz
durant 20 ans. Il occupera la fonction de
juge en remplacement de M. Roger Massy
récemment décédé.

Le NF présente à M. Salamin ses vives
félicitations.
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Vent de folies carnavalesques
sur le Haut-Valais

peuvent absolument rien contre ce vent de

TV alémanique
Affreux jargon

I BRIG UE. - A l'heure où les émissions |
de la TV de Suisse alémanique peuvent ,

I être également captées en Suisse ro- I
. mande, de nombreuses discussions ont I
I été soulevées à propos du langage qui y *
¦ est généralement utilisé. Les auditeurs I¦ de langue française, possédant la ,
| langue de Goethe n 'acceptent que très I

difficilement de devoir entendre, à i
| longueur de soirée, un langage variant '¦ encore selon l'origine des interlocuteurs. I
I C'est un peu comme si la TV romande
I se mettait à ne produire que des émis- |
: sions en patois de Savièse ou d'Isé- ¦
I râbles, de la Gruyère ou du Jura , du I
¦ Gros-de-Vaud ou du Pays-d 'en-Haut... I

Celui qui n 'est pas satisfait n 'a qu 'à
I changer de programme !... C'est bien I
' vite dit, mais ça ne résoud pas le pro- .
I blême. Lorsqu 'il s 'agit de questions se- j

rieuses surtout, serait-il trop demander i
| à nos Confédérés de faire ce pe tit effort •¦ propre à satisfaire les Romands ? A I
I moins qu 'ils ne soient comme ce Ha ut- '
I Valaisan de notre connaissance qui I¦ préfère s 'exprimer très mal en français .
| plutôt que d'utiliser le bon allemand...

BRIGUE. - Les mesures anti-inflation-
nistes ainsi que l'austérité énergétique ne

"J

Le mariage du siècle : la sorcière de Brigue
avec le benêt de Glis... (aucune allusion
avec la fusion).

folies carnavalesques, qui souffle actuel-
lement avec une insouciante insistance sur
le Haut-Valais. Si pareil rythme était
imposé sur les lieux de travail , il y a fort à
parier que les syndicats auraient déjà
opposé leur veto... ou que leurs membres
se tourneraient les pouces...

Mais, trêve de plaisanterie , relevons les
plus hauts faits de ces dernières 24 heures,
enregistrés sur les trois principaux fronts
du secteur : à Viège grâce à la Confrérie
de Saint-Martin, les enfants des écoles ont
pu se divertir dans une chaude ambiance
et leur cortège connut un franc succès. A
Naters, les gosses de la localité en firent
autant. Entourés des sujets de sa majesté
Jocelyn, ils ne se firent pas prier pour ani-
mer un défilé laissant bien augurer des
grands cortèges qui se dérouleront samedi
et dimanche. A Glis, les nobles « chevaliers
de la Pive » procédèrent à l'introduction de
nouveaux membres.

Pour clore la soirée, les ineffables Glis-
sois réussissaient encore un tour de force
encore jamais réalisé jusqu 'à ce jour :
l'union officielle de la sorcière brigoise
avec le benêt glissois. Un couple qui va se
tailler un succès certain au cortège nater-
sois.

Lt

Une restauration qui s'impose
EYHOLZ. - Sise à proximité de la route
cantonale , la chapelle « in der Ritti » à
Eyholz, vient d'entamer son quatrième
siècle d'existence. C'est en effet vers la fin
de 1673 qu 'elle vit le jour , probablement
avec la collaboration des sculpteurs Johann
Sigristen et Johann Ritz. Certaines statues
ainsi que le maître autel laissent en tous
cas paraître le caractère de ces deux artis-
tes dont le premier nommé fut le maître du
second. Vivant en parfaite harmonie avec
sa voisine et contemporaine , une magni-
fique maison de pierre, cette chapelle cons-
titue un très beau monument. D'autre part ,
il a été dit que pareil édifice représente la
plus belle étiquette tour istique. N'atten-
dons donc pas qu 'elle tombe en ruine
avant de lui apporter la restauration qu 'elle
mérite. La question financière ne devrait
pas jouer un grand rôle. Pour la restaura-
tion de l'église des bourgeois de Viège, la

municipalité accorda une subvention de
300 000 francs. Il n 'y a pas de raison pour
que l'on se montre moins généreux à
l'égard de cet oratoire renommé, faisant
partie intégrante de la cité viégeoise.

Carnaval des enfants
I SIERRE. - Le Cabaret sierrois, c 'est le I

Carnaval des adultes. Mais nos enfants .
I ne seront pas oubliés et ils auront leur |
¦ grand cortège. Les musiques de Sierre, i
I de Granges et Noës se sont généreu- •
I sement offertes pour accompagner les I

petits travestis qui défileront samedi
j après-midi 23 février dès 14 heures en \
• ville de Sierre. Dans les classes en- ¦
I fantines Ton se prépare déjà puisque les I
I enfants confectionnent eux-mêmes I
' leurs costumes sous les yeux néces- '
I saires des institutrices dévouées. Le I
. thème choisi est : « Porte-bonheur ». .
I Autant dire que toute cette belle co- I
¦ horte de gosses ne manquera pas de ¦
« croire à ce qu 'ils présenteront ! Dans I
I cet ordre d'idées, Sierre aura son week- I

end de chance et de sourires à l'heure
I du Carnaval. La quête servira à couvrir I
¦ les frais et à of fr ir  un goûter à tous ces .
I gosses. Et maintenant, en avant pour le I
I grand Carnaval des enfants de la région I

sierroise.

BLUCHE. - Apres avoir eu , dernièrement,
la visite d'une délégation des officiers
haut-valaisans , le col div F.-K. Riinzi a re-
çu, la semaine passée, dans sa maison de
Bluche, le chef d'état-major , les officiers
d'état-major général, les chefs de service
et tous les commandants de régiments de
la divison de campagne 3, en service
durant l'année 1964.

Ces officiers bernois se sont déplacés en
Valais, pour fêter le 70' anniversaire de
leur ancien commandant de division. A
cette occasion, ces officiers , tous grands
amis du Valais , ont été orientés sur les
problèmes du Haut-Plateau et sur les pro-
grès visibles que les autorités des cinq
communes ont déjà réalisés. Après un
culte militaire célébré en la chapelle de
Bluche par l'aumônier en chef de l'armée
et une visite des stations de Crans-Mon-
tana, une réception fort sympathique eut
lieu à l'hôtel du Golf. Le président de la
Société de développement de Crans, M.
Jean-Claude Bonvin eut l'occasion d'expo-
ser de manière très complète, l'histoire , la
situation touristique de ces deux grandes
stations et précisa en outre les relations
entre l'hôtellerie et la parahôtellerie.

I 1
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Lors d'un repas valaisan , pris au Cisal-
pin, une belle surprise attendait le col div
Riinzi et ses hôtes. En effet , la Chanson
du Rhône, sous la direction de M. Jean
Daetwyler leur donna un magnifique et
très apprécié concert.

A Bluche enfin , une cérémonie militaire
mit fin à cette rencontre.

A son tour, le NF félicite le col div
Riinzi pour ce bel anniversaire et souhaite
le voir encore longtemps œuvrer pour
cette région de Crans-Montana qu'il
apprécie tant.

Assemblée bourgeoisiale
CHIPPIS. - L'assemblée est convo-
quée à la salle bourgeoisiale le ven-
dredi 22 février 1974, à 20 heures.
EUe comprend à l'ordre du jour les
points suivants :

Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée bourgeoisiale ; Comp-
tes de l'exercice 1973 ; Budget 1974 ;
Désignation des nouveaux procureurs ;
Liste des appelés aux travaux de la
vigne ; Distribution de la « compra » ;
Divers.

L'administration bourgeoisiale

Les prêtres du décanat
de Loèche reviennent

sur leur décision
BRIGUE. - Le Nouvelliste a publié hier
la prise de position du clergé du
décanat de Loèche en ce qui concerne
la prochaine votation cantonale se
rapportant à la modification de l'article
2 de la Constitution. On sait que les
prêtres en question s'étaient accordés
pour recommander le rejet de cette mo-
dification.

Or après avoir pris connaissance de
la mise au point publiée à ce propos
par Mgr Adam, ces ecclésiastiques sont
revenus sur leur décision. Ils l'ont d'ail-
leurs fait savoir, par l'intermédiaire de
leur doyen, à l'ouverture d'une assem-
blée qui se tint à ce sujet, mercredi
après-midi à Brigue. Cette réunion ras-
sembla une centaine de participants,
prêtres et religieuses pour la plupart.
M* Wemer Perrig, président-député de
Brigue, ainsi que le professeur Iselin ,
notamment, présentèrent chacun un
exposé propre à renseigner clairement
l'assemblée sur la question.

Au terme d'une fructueuse discus
sion, les participants trouvèrent l'unani
mile la plus complète pour recomman
der l'acceptation de ce nouvel article 2
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Ausgabenberelch :
- Verkauf unserer bekannten INDOR-Produkte an

Grossisten, Cash «S Carry, Verbrauchermarkte Detail-
listen, Restaurants, Hotels, Spitàler und Kantinen

- selbstandige Betreuung des Verkaufsgebietes

Anforderungen :
- praktische Verkaufserfahrung
- Alter 25 bis 40 Jahre
- Sprachen : deutsch und franzôslsch

Geboten werden :
- vielseitige und intéressante Arbeit in sehr gutem

Arbeitsklima
- Entwicklungsmôglichkeiten
- Spesenentschâdigung
- Geschâftswagen
- vorzugliche Sozialleistungen
- Verkaufsunterstiitzungen

Bewerber, die gerne in unserem jungen und dynamischen Arbeitsteam
mitmaçhen môchten, sind gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung zu
senden an :

INDOR Tee- und Kafee-lmport , Walte r Murbach AG
Tannackerstrasse 6, 3073 Gumligen, Telefon 031 /52 04 47

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
en possession du diplôme de commerce.

Nous demandons :
langue française avec préférence à per-
sonne parlant allemand ou anglais

Nous offrons :
- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et dynamique

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à : Agence immobilière Gaston
Barras, 3963 Crans-sur-Sierre.

Le marché de notre entreprise connue sur le plan interna-
tional se développant rapidement , nous offrons à un jeune
collaborateur commercial actif un poste de

promoteur
dans notre organisation de vente.

Après une période de formation approfondie, nous vous
confierons :

- la responsabilité de la promotion de vente dans le sec-
teur exploitation industrielle et prestations de service

- la prospection auprès d'un large groupe de clients, ainsi
que

- le maintien du portefeuille et divers travaux administratifs

Notre futur collaborateur devrait avoir

- une bonne formation commerciale ou une formation
équivalente

- une attitude avenante et assurée
- l'aptitude à encourager ses collaborateurs
- le talent de la planification et de l'organisation

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre P 36-901062
à Publicitas. 1951 Sion.
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service : printemps
et automne 1974.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service , accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce , 1002 Lausanne.

Entreprise de construction, bâtiment et
génie civil de moyenne importance
cherche

charpentier-coffreur
contremaître

qualifiés dans la branche bâtiment.

Salaire intéressant à candidats capables
et dynamiques, caisse de prévoyance,
évent. appartement à disposition.

Faire offre à André Repond, entrepreneur
1637 Charmey
Tél. 029/7 11 83

Wé m̂f Zrw *s
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025 /7  49 71-74

cherche
i

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

eu-—i
ESCHLER-URANIA

Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie
Rue de Lausanne 47 , Slon

cherche, pour son département compta-
bilité à Zurich

une jeune fille
comme aide-comptable

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/2 90 44 36-2225

Société suisse cherche tout de suite

2 futurs responsables
5 collaborateurs (trices)

dynamiques ,
aimant le travail indépendant.
Suisses ou permis C.
Voiture à disposition.
Formation assurée pour débutants.

Prenez rendez-vous au 027/3 16 45
18-4185

HBBR SAILLON
¦¦̂  ̂I 

Pour remplacer 
les 

titulaires actuels dé-
32̂ 1 missionnaires , nous engageons

vendeur (vendeuse)
expérimenté(e)

responsable de notre magasin de Saillon.

Entrée le 1er mai ou à convenir.

Faire offre au président du conseil d'ad-
ministration de la Société coopérative
agricole et ouvrière de consommation à
1907 Saxon.

L'administration

!_ "--

Jeunes filles...
Entrez en contact avec le monde
entier ,
devenez

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : mi-

nimum 647 francs dès le dé-
but d'apprentissage

Entrée à convenir

Pour tout renseignement , télé-
phonez au 022/32 68 99 ou re-
tournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom ; 
Adresse : 
Numéro de téléphone



La nouvelle stratégie me

Madame
Louis ROUILLER

Madame
Sophie MOULIN

cision - arrêtée en 1973 - du Gouvernement américain de modifier partiellement
la stratégie nucléaire de la grande puissance occidentale. Cette modification con-
siste à prévoir une phase de stratégie « contre-forces » en cas de conflit
nucléaire, et, par conséquent, à assigner à un nombre jusqu'à nouvel avis res-
treint d'engins intercontinentaux comme objectifs des engins balistiques cor-
respondants soviétiques. Ainsi, les Etats-Unis pourraient rendre aux Soviétiques
la pareille si ceux-ci devaient attaquer, dans la phase initiale d'un conflit nu-
cléaire, des engins américains ou des bases de bombardiers stratégiques situés en
territoire américain. Cette décision, présentée à l'opinion américaine comme une
innovation et interprétée par celle-ci comme telle, ne manquera sans doute pas
de relancer le débat stratégique tant aux Etats-Unis qu'en Europe.

De quoi s'agit-il ?

Dans un des ouvrages les plus impor-
tants de la littérature stratégique contem-
poraine Dissuasion et Stratégie, le général
Beaufre a résumé comme suit les lois de la
dissuasion nucléaire : « On en vint ainsi à
découvrir que la capacité de riposte était la
clef de la dissuasion nucléaire , tandis que
l'aptitude à réduire la riposte était la clef
de l'initiative nucléaire ». Les deux grands
se sont donné au cours des années 60 une
panoplie nucléaire répondant aux exi-
gences d'une capacité de riposte crédible.
Les Américains d'abord, et les Russes par
la suite, ont mis en service un nombre con-
sidérable de fusées balistiques sta tionnées
à terre (1054 pour les USA, 1550 - 1618
pour l'URSS) : ils ont mis en place de
nombreux submersibles à propulsion nu-
cléaire équipés chacun de 16 fusées balis-
tiques à portée moyenne (41 du côté amé-
ricain, plus de 40 du côté soviétique) ; ils
ont enfin conservé et amélioré , en les do-
tant de fusées air-sol, des bombardiers
gros-porteurs (450 aux Etats-Unis , quel que
140 en URSS).

Mettant à profit les progrès techniques
de la fin des années 50 et du début de la
dernière décennie, ils se sont efforcés de
rendre aussi invulnérables que possible ces
différentes armes (les engins stationnés à
terre par enfouissement, les engins à portée
moyenne en les installant sur des sous-
marins pratiquement non repérables , les
bombardiers par la décentralisation et en
maintenant un certain nombre en état
d'alerte). C'est ainsi que le niveau straté-
gique supérieur s'est progressivement sta-
bilisé pour aboutir à la situation du début
de notre décennie caractérisée par la para-
lysie presque totale des deux grands en ce
qui concerne l'engagement des armes nu-
cléaires stratégiques contre l'autre grand.
Dans cette situation , chacun menace - im-

plicitement - l'autre d'une riposte intolé-
rable au cas ou l'autre frapperait le pre-
mier, riposte qui selon la théorie classique
aurait pour objectif les ressources, les villes
de l'adversaire.

Renaissance de la doctrine
MacNamara

Au début des années soixante, les Etats-
Unis avaient manifesté l'intention de s'en
prendre, en cas de conflit , également ou
d'abord aux armes stratégiques soviétiques.
« La doctrine de la réplique graduée notail
Raymond Aron dans Le Grand Débat ,
comporte aussi , dans la version qu 'en a
présentée M. R. MacNamara , une phase de
stratégie contre-force , même en deuxième
frappe, avant la catastrop he totale de la
stratégie contre villes. » Il s'agissait de la
tentative d'utiliser rationnellement les ar-
mes stratégiques, de multiplier les intermé-
diaires entre la capitulation devant une
provocation adverse et la destruction réci-
proque des populations des deux grands.
d'étendre ainsi le champ d'action straté-
gique. Cette stratégie des années 1962-1963
a, semble-t-il, sombré dans l'oubli , et ceci
vraisemblablement pour deux raisons.
D'abord parce qu 'elle était liée à une situa-
tion éphémère : celle d'une supériorité con-
sidérable des Etats-Unis en matière d'ar-
mes stratégiques qui leur permettait d'éli-
miner une fraction importante des forces
stratégiques soviétiques, encore peu nom-
breuses et très vulnérables. Cette situation
appartient au passé. Ensuite parce que
l'on s'est concentré , depuis le milieu , des
années 60, sur des mesures propres à ga-
rantir la capacité de survie des engins, ce
qui se justifiait étant donné les progrès
techniques tels que l'amélioration de la
précision des engins, la mise en point
d'ogives multiples et la défense anti-eng ins ,

stratégique - pouvait de ce tait re)Oindre
celui de l'aptitude à détruire les engins ad-
verses avant leur engagement.

Avantages et risques
de la nouvelle stratégie

Mais si le progrès technique rend à nou-
veau pensable une stratégie contre-force ,
cela ne correspond - pour les Etats-Unis -
qu 'à une stratégie contre-fo rce très limitée.
En tout état de cause, dans l'état actuel de
la technique les Soviéti ques conserveraient
une force de submersibles porte-engins
pratiquement invulnérable qui pourraient
frapper les villes américaines et leur infli-
ger des pertes intolérables (il en va d'ail-
leurs de même pour la flotte de sous-
marins porte-engins des USA) De plus , les
Russes ont plus de 1500 silos pour fusées
intercontinentales stationnées à terre, ils
vont bientôt équiper ces fusées d'ogives
multiples, et ils pourraient en outre tirer
ces fusées dès ,que les engins américains
apparairaient sur les écrans des radars
d'alerte.

Il en résulte que les Américains ne peu-
vent pas raisonnablement espérer acquérir
une capacité de première frappe (aptitude
à réduire la riposte adverse, donc initiative
nucléaire), sens que l'on pourrait donner à
première vue à la nouvelle stratégie. Ils
tentent apparemment d'améliorer d'un,
part la flexibilité de leur capacité de
riposte et d'introduire d'autre part un
élément instabilité , lequel contribuerait à
rétablir l'effet dissuasif du niveau nucléaire
sur le niveau de la guerre classique. Mais
cette stratégie qui n 'est en fait qu 'un retour
à la stratégie des débuts de l'ère
MacNamara , comporte un risque qui pour-
rait se révéler grave : celui d'inciter les
Soviétiques à agir de même, voire à tenter
d'acquérir une véritable capacité de pre-
mière frappe. Ceci sonnerait le glas des ef-
forts visant à ralentir ou arrêter la course
aux armements nucléaires entrepris dans le
cadre des SALT.

Dominique Brunner

Madame et Monsieur Jean-Luc BLANCHET-ROUILLER , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Jean-Claude CORTHEY-ROU1LLER , à Martigny
Madame Jeanne JATON et famille , à Colombier ;
Monsieur et Madame Alexandre DRESCHER et famille , en France ;
Madame et Monsieur Albert CHAMBRIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles CHERPILLOD et famille , à Lausanne ;
La famille de feu Paul CHERPILLOD , à Genève ;
Madame Berthe DEBUREAUX , à Paris ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER , à Martigny ;
Madame Marguerite de CHASTONAY et famille , à Martigny, Ardon et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri ROUILLER , à Martigny ;
La famille de feu Alexandre ROUILLER , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

née Jeanne DRESCHER

leur très chère maman, belle-maman , belle-sœur, nièce , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 63'' année, après
une longue et pénible maladie courageusement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle du séminaire de Marti gny-Ville , le
lundi 25 février 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dranse 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix , maman chérie.

La direction et le personnel
de l'entreprise Joseph Carron S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

.re de M. Dominique Moulin , leur fidèle collaborateur.
.. _.*..._,_.,.,_,,_ t~.

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

Le Syndicat du remaniement parcellaire de Vollèges
a le profond regret de faire part du décès de

RELATIVATI0N CAMOUFLEE
DE LA PAIX DU TRAVAIL

Des couches très considérables de la population suisse ont atteint un degré
de bien-être remarquable, grâce au fait qu'elles ont dépassé la mentalité marxiste
de la lutte des classes et qu'elles tirent profit depuis des décennies de la paix du
travail ; toutefois, celle-ci est depuis quelque temps remise en question dans cer-
tains milieux.

Selon l'Union centrale des associations
patronales suisses, il est significatif qu 'il
s'agisse de partisans d'idéologies totalitai-
res, d'extrême-gauche, prônant des pays où
la population ne bénéficie pas des libertés
politiques ou de travail , et dont la main-
d'œuvre est passible de graves sanctions en
cas de grève, qui veulent faire croire aux
Suisses que les syndicats les ont trahis avec
la politique de paix du travail. Ils préten-
dent qu'on aurait pu obtenir beaucoup
plus du patronat si les salariés étaient
montés de temps à autre aux barricades, et
s'ils avaient parfois paralysé la production
par des grèves à l'image de certains pays.

Fort heureusement , ces divagations
extrémistes se heurtent à une opposition
très ferme de vastes milieux de notre popu-
lation. Le salarié se rend' bien compte qu 'il
est bon de ne pas tuer la poule aux œufs
d'or. Malheureusement , certains syndicats
ou certains fonctionnaires de syndicats se
sentent appelés à faire preuve d'égards
pour ces courants extrémistes qui s'expri-
ment par des pamphlets, des polémi ques ,
etc., en parlant d'une « relativation de la
paix du travail ». Ils espèrent ainsi pouvoir
d'une part rendre la politique syndicale
plus attractive, et d'autre part éviter d'être
dépassés par ces gauchisants . Une attitude
aussi instable est peu apte à rehausser le
crédit des syndicats aux yeux de larges mi-
lieux de travailleur s. Au contraire , les tra-
vailleurs qui se sentent responsables et qui
reconnaissent pleinement la raison d'être
des syndicats, auront tendance à s'en dé-
sintéresser ou même à s'inscrire auprès
d'autres organisations professionnelles. Le
patronat , de son côté, évitera de conclure
des contrats avec des syndicats qui se ré-
servent une porte de sortie, grâce à ce
qu 'on nomme « la relativité de l'obligation
de paix » ; ceci pour pouvoir en tout temps
boycotter un employeur ou une
organisation patronale en tentant , en cours
de convention, d'imposer une exigence
nouvelle sous la menace d'une grève. Le
mot d'ordre est ici sans équivoque :
gardez-vous des débuts !

Ainsi qu 'en témoigne l'examen des con-
trats conclus pendant l'exercice, le droit
collectif du travail est en mouvement cons-
tant. Grâce à des rendements relativement
satisfaisants, les entreprises et les branches
ont admis des concessions étendues. Un
nouveau postulat apparaît toujours plus
fré quemment : l'exigence d'une « partici-

pation » sous une forme quelconque. Il est
singulier que les syndicats qui ont lancé
l'initative sur la participation ne se soient
pas efforcés de promouvoir les possibilités
de collaboration des salariés avant de lan-
cer l'initative, alors que les conventions
collectives se prêtaient parfaitement à de
telles extensions. Au cours de la discussion
du problème de la participation , il s'est
toujours avéré que les postulats se réfé-
raient bien plus à un dogmatisme tiré de
méthodes étrangères qu 'à des vœux réels
du personnel suisse des entreprises.

C.P.S.

Arthur WALPEN

27 février 1973 - 27 février 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux , papa et grand-papa.
Chaque jour nous pensons à toi et ton
souvenir reste vivant dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Vernays à Fontenelle
(Le Châble), le samedi 23 février
1974, à 8 h. 30.
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La classe 1941 de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich DENIS

de Leytron

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

t
EN SOUVENIR DE

Dino CLAVIEN
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22 février 1969 - 22 février 1974

Tu nous as donné 17 ans de bonheur ,
Combien plus courts que ces 5 ans
dans les pleurs !
Dino, il y a 5 ans...
Vers la montagne blanche
Tu es parti joyeux,
Mais sur la piste , ton sport favori
T'a guidé vers les cieux.
Et depuis...
Là-bas sur une tombe
Se penchent nos regard s las.
De l'aurore à la nuit qui tombe
Ton beau souvenir toujours luira.
Cher Dino, repose en paix et veille sur
nous.

Ta famille

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Miège, le dimanche 24 février 1974,
à 19 heures.

Madame
Sophie MOULIN

épouse d'Aloys, son dévoué ancien président.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

Le Ski-Club de Vollèges L'Association bas-valaisanne
des sages-femmes

a la pénible douleur d'annoncer le
décès de a la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame
Sophie MOULIN MadameH Sophie MOULIN

mère de ses membres Lucie , Domini-
que, Hubert et Pascal. leur chère collègue.

Pour l'ensevelissement, prière de con- Pour les obsèques, prière de consulter
sulter l'avis de la famille. l'avis de la famille.

m

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affec
tion reçus lors du décès de

Madame Hélène
GLASSEY-DELEZE

sa famille remercie très sincèrement toutes les persones de la part pris.
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leurs messages de condoléances.

i_.

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

Brignon, février 1974.



La guérilla est-elle invincible

SOS - Afrique chrétienne

:CP 19-10 000 î
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Au total, nous voyons qu'a part
deux aspects empruntés au bolché-
visme - rôle essentiel dévolu à l'ap-
pareil politique professionnel , dou-
blage dans l'ombre du système ner-
veux qui soutient le pouvoir légal -
Mao n'a fait que transcrire en manuel
les méthodes et traditions bien con-
nues de toutes les guérillas.

Il fallait vraiment que l'esprit mili-
taire de l'Occident fût hypnotisé par
les engins atomiques et les bombar-
diers supersoniques, pour s'étonner de
l'évidence, à savoir que ses super-ar-
mes ne pouvaient rien contre le harcè-
lement de petits postes, dans les
brousses, les opérations fantômes sans
front ni uniformes,, les fausses ru-
meurs, les représailles à la sauvette,
l'intoxication des autorités locales,
l'intimidation des masses. Il fallait
vraiment que l'esprit occidental fût
engourdi pour n'avoir pas perçu d'em-
blée que les tactiques ancestrales de la
guérilla trouvaient, dans l'état primitif
des pays sous-développés, des condi-
tions particulièrement propices : la
dispersion des villages rend les coups
de main plus aisés ; la rareté du télé-
phone rend l'alerte plus difficile ; les
marécages, la jungle, l'absence de
routes freinent la poursuite. Quand le
terroriste vietcong atteint une ville,
comme il est de la même race et de la
même langue que le Vietnamien du
Sud, il se perd aussitôt dans la foule.

Tout cela sautait aux yeux et sauta , ,
en effet, aux yeux de tous les officiers
français engagés sur le terrain contre
le Vietminh de 1947 à 1954. On reste
confondu d'apprendre que cela dut
faire l'objet , dans certains états-ma-

Quand le cardinal Journet parle
de son ami Jacques Maritain

Sur l'invitation de M. René Brouil-
let, ambassadeur de France près le
Saint-Siège, le cardinal Charles Jour-
net a fait au Centre culturel Saint-
Louis des Français de Rome une con-
férence sur Jacques Marita in. L'assis-
tance était nombreuse, attirée et par
l'intérêt du sujet et par la compétence
de l'orateur, pendant plus d'un demi-
siècle ami intime de Jacques Maritain.

Façonné à coups de hache

Le prélat évoqua d'abord trois
épeuves déchirantes, par lesquelles la
providence prépara le philosophe aux
tâches qui lui étaient réservées : ten-
tation de suicide en 1905, doute contre
la foi en 1911 ou 1912, enfin décès de
Raïssa en 1960. C'est le témoignage de
la foi vivante de Léon Bloy qui le li-
béra, lui et sa jeune femme, de la
tentation du suicide. La crise de 1911
marqua pour Jacques Maritain comme
la fin d'une enfance : « Jusqu 'alors les
grâces du baptême avaient été telles
que ce que je croyais, il me semblait
le voir, c'était l'évidence même. Main-
tenant il me fallait apprendre ce
qu'est la nui de l'a foi. Fini d'être porté
dans les bras, j'étais brutalement mis
sur terre... Je suis sorti de cette épreu-
ve par la grâce de Dieu , très fortifié :
mais j'avais perdu mon enfance. »
Troisième épreuve, terrible entre
toutes : la disparition de Raïssa, «im-
placablement détruite, comme à coups
de hache, par ce Dieu qui l'aimait à sa
terrible manière ». De cette femme
extraordinaire, le cardinal Charles
Journet évoqua l'étonnante lucidité ,
l'humour, le souci de ses amis, « la
bouleversante lumière » des yeux, « ce
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jors, de « découvertes bouleversantes »
et de « révisions déchirantes ». Révi-
sions qui, précisément parce qu'elles
surprirent, menèrent trop loin. Car,
après avoir ignoré la guérilla psycho-
militaire, certains stratagèmes tombent
dans l'autre extrême d'en faire une
panacée.

Il faut conserver la juste mesure des
choses. La guérilla est certainement
une arme d'une terrible efficacité
quand il s'agit de miner, fatiguer, dé-
moraliser l'ordre existant.

Cependant, contre une armée mo-
derne, aucune guérilla n'a jamais
remporté à elle seule la victoire dé-
cisive. Même pour réussir ses coups
d'éclat partiels, comme la prise de
Madrid pendant les guerres napoléo-
niennes d'Espagne, ou la prise
d'Akbar et de Damas par la révolte
arabe de Lawrence, ou les grandes
opérations des maquisards de la résis-
tance française, il fallait que la guéril-
la fût abondamment ravitaillée en
armes et en argent par une puissance
alliée extérieure. Mao lui-même, bien
qu'aidé par l'URSS, depuis 1930, ne
parvint à chasser Tchang Kaï-chek
que l'orsqu'il put le surclasser sur le
champ de bataille grâce à l'énorme
équipement militaire japonais que les
Soviets lui remirent en violation des
engagements pris envers leurs alliés.
Ho Chi-minh aussi ne cessa de rece-
voir des armes et de l'argent de toutes
les puissances étrangères commu-
nistes. Et l'on sait que le F.L.N. en
Algérie, fut constamment ravitaillé par
les communistes internationaux et les
pays arabes. Et les résistants français
ne démentiront pas, qu 'en dépit de

je ne sais quoi d'impalpable qui éma-
nait du mystère dans lequel elle était
enfermée », jusqu 'au seuil de l'éter-
nité.

Un violent (qui se domine)
et un tendre...

En une deuxième partie, le cardinal
Journet mit en lumière les thèmes ma-
jeurs de la pensée philosophique de
Jacques Maritain : le rôle de la poésie
et de la beauté artistique dans l'épa-
nouissement de l'homme et dans sa
marche vers Dieu ; les rapports réci-
proques du temporel et du spirituel ;
la contemplation fulgurante „ des
grands mystiques et la « contempla-
tion masquée » des chrétiens engagés
dans les tâches temporelles ; enfin, la
souffrance du Christ et celle des chré-
tiens.

Le cardinal lut son texte, dans une
atmosphère d'attention intense, l'en-
trecoupant parfois de brefs commen-
taires.

Puis, à la fin , il répondit aux ques-
tions posées par quelques auditeurs :
Maritain est-il un métaphysicien ?
Que penser de sa politique ? Dans
quels sentiments est-il entré chez les
Petits frères de Charles de Foucauld ?
etc.

Pour ouvrir une avenue

A ces questions, le cardinal Journet
répondit avec une délicieuse simpli-
cité, révélant des souvenirs
personnels, laissant parler son admira-
tion et son affection.

« Jacques n'était pas un ami de tout
repos... S'il ne s'était retenu , il eût été

leur héroïsme et de leurs finesses, les
maquis n'auraient jamais pu chasser
les troupes nazies de France si les
alliés n'avaient jeté leur colossale
armée sur le terrain. Aujourd'hui tous
les foyers d'incendie que j' ai cités au
début n'existent que parce qu 'ils sont
financés, armés, ravitaillés, entraînés,
chauffés par Pékin, Moscou et La Ha-
vane.

Si toutes les puissances de l'OTAN
acceptaient de secourir leurs petits al-
liés victimes, en Asie, Afrique et Amé-
rique latine, de la guérilla commu-
niste, de les assister par des arme-
ments adaptés et des conseillers
spécialisés en guerre subversive, de
soutenir leur moral et leur économie,
ces guérillas communistes ne résiste-
raient pas trois mois. On l'a yu en Co-
rée.

C'est la conjonction de trois fac-
teurs : une force de subversion , l'aide
financière et militaire étrangère , et
l'abdication des grandes puissances
du monde libre, qui fait la force des
guérillas communistes dans les pays
sous-développés.

Outre cette alternative de suresti-
mation et de sous-estimation de la
guérilla, l'autre erreur commise par
ceux qui la « découvrent » tardive-
ment, c'est d'y voir l'expression d'un
soulèvement populaire. Or cela n'est
pas le cas dans les guérillas commu-
nistes.

Ceux-ci, grâce à leur colossale ma-
chine à manipuler les peuples, peu-
vent monter des guérillas préfabri-
quées qui conservent la valeur straté-
gique des guérillas spontanées du
grand lignage sans en avoir la profon-
deur humaine. N'oublions jamais que
le communisme est avant tout artifice.
Déjà les mouvements politiques qu 'il
monte dans le monde sont aux trois

un violent... Il avait une merveilleuse
délicatesse et tendresse de cœur... et
une magnanimité... Oh ! c'était quel-
que chose de merveilleux ! »

« Chaque fois qu'il écrivait , c'était
pour ouvrir une avenue. Aux premiers
coups, on disait : « Mais non ,
mais... ». Après on pensait : « At-
tention, il ne faut pas dire non tout de
suite, il finira bien par avoir raison ».
En effet, au bout d'un certain temps,
on disait : « Ah !... » parce qu 'on est
lent à comprendre, tandis que, lui, il
était prompt. »

La « politique de Maritain »

Pour ce qui concerne la « politique
de Maritain », le cardinal estime
qu'une distinction s'impose : d'une
part il y a la doctrine politique du
philosophe, faite d'éléments univer-
sels ; de l'autre, les applications de
cette doctrine à des situations don-
nées, comme par exemple le Chili
d'Edouard Frei. Les applications va-
rient selon la diversité des situations,
tandis que les principes restent im-
muables. Les applications passent et
meurent ; les principes , eux, demeu-
rent.

Un agent secret du Roi des rois

Le cardinal Journet termina sa con-
férence en citant, en guise d'auto-por-
trait de son ami, ces notes posthumes
écrites par Jacques Maritain au cours
d'une longue maladie à Princeton en
1954 :

« Qui suis-je donc moi-même ? Un
professeur ? Je ne crois pas ; c'est par
nécessité que j' ai enseigné. - Un écri-
vain ? Peut-être. - Un philosophe ? Je
l'espère. - Mais aussi une espèce de
romantique de la justice trop prompt
à s'imaginer, à chaque combat livré ,
qu'elle et la vérité auront leur jour
parmi les hommes. - Et aussi peut-
être une espèce de sourcier collant son
oreille sur la terre pour entendre le
bruit des sources cachées et des ger-
minations invisibles. - Et aussi peut-
être, comme tout chrétien, en dépit et
au milieu des misères et des défail-
lances de toutes les grâces trahies
dont je prends conscience au soir de
ma vie, un mendiant du ciel déguisé
en homme du siècle, une espèce
d'agent secret du Roi des rois, dans
les territoires du Prince de ce monde ,
prenant ses risques, à l'instar du chat
de Kipling qui s'en allait tout seul. »

uarts des affaires professionnelles
téléguidées et truquées, où l'appareil
de Moscou joue finalement un rôle
beaucoup plus grand que l'opinion de
Billancourt. A plus forte raison en est-
il ainsi quand le communisme fait
parler les fusils dans quelque contrée
en voie de développement. Les raids
qu 'il a organisé au Vietnam ont le
genre et la technique, mais aucune-
ment l'esprit et le but de la guérilla
traditionnelle, en ce sens qu 'ils sont
l'œuvre, non de volonta ires idéalistes
portés par une vague de fond na-
tionale contre un oppresseur étranger ,
mais de mercenaires appointés mis en
campagne par une oppression étran-
gère contre des autorités nationales.

C'est précisément parce qu 'elles

La retransmission de la course de
relais 4 x 10 kilomètres aux cham-
pionnats du monde de ski de fond à
Falun a été montée de manière excep-
tionnelle par la télévision suédoise.
Des caméras fonctionnaient à tous les
points stratégiques, servies par des
opérateurs ayant un excellent sens de
la photo et une régie sachant sauter
au moment voulu d'une image à
l'autre. C'est ainsi que l'on a pu sui-
vre, mieux certainement que les spec-
tateurs sur place, le déroulement de
cette lutte épique, où les Suisses ont
tout de même déçu les espoirs que
l'on mettait en eux.

PANAMA ET LES RUSSES

Dans « Un jour, une heure »,
Jacques Rouiller a accompagné la
présentation de la conférence pana-
méricaine d'une partie d'un reportage
sur le canal de Panama. On sait que
cette conférence s'ouvre aujourd'hui à
Mexico, et que Kissinger y annon-
cera probablement des modifications,
dans le sens des demandes de l'Etat
de Panama quant au statut du canal.
Eh bien, on a choisi un documentaire
soviétique, avec le commentaire ori-
ginal russe traduit en français et dé-
clamé par un Russe à l'accent incon-
testable. A travers les paroles har-
gneuses, on sentait le venin empoi-
sonné, et l'horrible colère des Sovié-
tiques face à ce coin du monde où ils
n'ont absolument rien à dire, fort
heureusement. Le commentateur, avec
une lourde complaisance a terminé
toutes ses phrases par les mots «à
perpétuité...» (ce sont en effet les ter-
mes de l'accord passé en 1903 entre
l'Etat de Panama et les USA). Cela
donnait donc «colonisation... à perpé-
tuité », « domination... à perpétuité »,
« exploitation... à perpétuité » !

Jacques Rouiller et son acolyte ne
se seraient pas permis d'ajouter une
petite phrase restrictive quant à la
valeur de ce document unilatéral.
Non, ils buvaient du lait, tout heureux
d'avoir trouvé dans la boîte aux tré-
sors des merveilles de l'Est, ce film-
torchon, et ne doutant pas que les
bons téléspectateurs ne prennent ces
images et ce commentaire ridicules
comme une preuve de l'atroce métho-
de impérialiste des USA.

n'exaucen
tique que les guérillas communistes
ont dû introduire lès « hiérarchies pa-
rallèles ». Les guérillas spontanées
n'en avaient pas besoin puisque le
pays leur était acquis d'avance et du
fond du cœur.

Si on comprend ce caractère étran-
ger et préfabriqué des guérillas com-
munistes, si on analyse calmement ,
sans dérision ni stupéfaction, leurs
mécanismes précis, si enfin on admet
de forger une force et une stratégie de
contre-guérilla et de faire ce qu'il faut
jusque dans les petits détails, même si
c'est inhabituel, alors on peut fort
bien arrêter, sur ce front aussi, l'en-
treprise de subversion universelle du
communisme.

Vraiment, on n'en rate pas une,
dans la tour du quai de Médecine.

TÉLÉVISIONS LOCALES -
« LA SUISSE CÂBLÉE »

« Temps présent » ne comportait
qu'un sujet, mais d'importance, et
d'une brûlante actualité, celui des
programmes locaux. On a eu la bonne
idée, et nous le reconnaissons volon-
tiers, de faire de l'émission d'hier soir
une sorte de tremplin pour « Table
ouverte » de dimanche, qui sera con-
sacrée au même problème.

Notre excellent collaborateur H. P.
consacre actuellement une série d'ar-
ticles aux divers aspects techniques,
financiers et sociaux de cette évolu-
tion inéluctable. Nous n'insisterons
donc pas sur ces éléments. Le débat,
plus vaste, qui s'engagera dimanche
nous donnera d'ailleurs l'occasion d'y
revenir plus en détail.

Mais alors, nous avons été frappés
par le souci qui semblait dominer no-
tre Torracinta international . Qu'on en
juge : « Qui va payer, qui va financer
ces émissions, qui va les animer, et
surtout, QUI VA LES CONTROLER,
NOTAMMENT SUR LE PLAN PO-
LITIQUE ? »

Torracinta, le Corse ombrageux,
jaloux de la plus stricte indépendance,
champion de la liberté d'expression, et
qui s'arrange, contre vents et marées,
pour n'en faire qu'à sa tête dans tou-
tes les émissions dont il est respon-
sable, à tel point qu'on peut bien se
demander s'Û n'est pas en fait maître
et seigneur à bord, se souciant de
savoir qui va contrôler les réseaux
locaux sur le plan politique. C'est une
magnifique revanche pour tous ceux,
et nous en sommes, qui affirment et
qui prouvent que Torracinta a une
étrange conception de l'objectivité, de
la liberté et du respect de l ' informa-
tion.

Malgré les dénégations, il est indé-
niable qu'à la SSR on s'inquiète de ce
phénomène, absolument naturel et
logique, que représente la naissance
du besoin du son et de l'image per-
sonnalisés, adaptés aux affinités régio-
nales, et infiniment souples.

G. Z.
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MUSIQUE ANCIENNE ET SPORTS A CHAMPERY

Collombey : collision
à un carrefour

CHAMPERY. - Ce soir vendredi au
temple protestant, dès 20 h. 30, l'ensemble
de la « Camerate Gabrielli » (9 exécutants)
sous la direction de M. Didier Godel don-
nera un concert dont la presque totalité
des œuvres choisies a été écrite par des
compositeurs de XIVe au XVIII e siècle.
Un concert qui attirera certainement tous
les amateurs de bonne et belle musi que.

Demain samedi 23 février, dès 17 heu-
res, le gala de patinage artistique , avec la
participation des meilleurs patineurs et
patineuses de Suisse, sera certainement
suivi par les nombreux hôtes de la station,
heureux de bénéficier d'un tel spectacle.

Après-demain dimanche 24 février, avec
l'autorisation des autorités responsables, la
patinoire de Champéry sera le théâtre des

exploits de conducteurs automobiles qui
participeront à un slalom en deux man-
ches sur des voitures mises à disposition
sans équipement d'hiver.

COLLOMBEY. - Au carrefour du Stand ,
route cantonale Monthey - Saint-Gingolph
et route de Collombey-le-Grand, les véhi-
cules immatriculés VS 65736 et 19442 sont
entrés en collision. Si les chauffeurs s'en
tirent sans mal, les voitures- sont sérieuse-
ment endommagées.

Secourus
par la voie des airs
ZERMATT. - Les secouristes volants
d'« Air-Zermatt » sont in tervenus hier à
deux reprises consécutives. La première
intervention a été nécessaire pour porter
secours à un skieur qui s'est fracturé une
jambe en pratiquant son sport favori dans
la région du Gornergrat. Pour la seconde,
ils ont été alertés de Riederalp pour con-
duire un malade sur l'hôpital de Brigue.

Emission radiophonique
à Monthey

MONTHEY. - Jeudi soir, la Radio roman-
de, par Raymond Colbert et Michel Déné-
riaz, a enregistré, à la salle communale de
la gare, une émission de « Fête comme
chez vous ». Y participaient notamment le
président de Monthey et quelques notables
de l'endroit accompagnés de personnes
choisies. Comme notre foumal a été ignoré,
nous ne pouvons en dire plus pour l'ins-
tant



Conférence diplomatique sur le droit
humanitaire ajournée

LE DIALOGUE IMPOSSIBLE
Hier matin, alors que tous les

délégués se réunissaient au Centre
international de conférences de
Genève pour la séance p lénière de
la conférence sur le droit humani-
taire, la voix d'une hôtesse les
avertit par haut-parleur que la
séance était reportée au lende-
main. Puis, un quart d'heure plus
tard, la même voix convoquait
dans différentes salles les groupes
régionaux des délégués. Autant
dire l'aveu qu 'on n 'était parvenu à
aucune solution dans la question
de la représentation des mouve-
ments africains de libération ni
dans celle des charges qui seraient
confiées aux vice-présidents de la
conférence.

Pendant la journée, M. Graber a
multiplié les contacts pour parve-
nir à des solutions de compromis,
notamment pour ménager les sus-
ceptibilités du tiers monde, qui est
majoritaire pour la première fois
dans une conférence de la Croix-
Rouge.

Si Ton avait tenu compte de ce
fait  nouveau, il est probable que
les responsables sur le plan diplo-
matique de l 'organisation de cette
conférence auraient évité les dé-
boires qu 'ils connaissent aujour-
d'hui. Pourtant, ils ont eu trois ans
pour faire leurs p réparatifs...

L'échec de ces premières jour-
nées est aussi à rechercher, selon
de nombreux observateurs, dans
un certain esprit de juridisme étroit
qui ne cadre pl us avec les réalités
du monde d'aujourd'hui. Car pour
pro téger des combattants qui se
situent eux-mêmes en marge du
droit, il faudra faire preuve de
beaucoup d'imagination ou peut-
être revenir à des notions beau-
coup p lus simples que celles qui
ont été élaborées dans les « pro -
tocoles additionnels aux conven-
tions de Genève », si intéressants
soient-ils pour des Occidentaux.

P. E. Dentan

Reprise dans quelques jours
Au cours d'une interview accordée

jeudi au Téléjoumal, M. Pierre Graber,
conseiller fédéral et président de la
conférence sur le droit humanitaire à
Genève, a déclaré que la séance plé-
nière, prévue pour vendredi matin à 10
heures n'aurait pas lieu. Comme annon-
cé précédemment, il a notamment sou-
ligné les difficultés rencontrées dans la
répartition de toutes les fonctions dans
les commissions et il a évoqué, à ce
propos, les problèmes qu'il rencontre
dans la désignation des multiples vice-
présidents selon des critères politiques
et géographiques satisfaisants. Le rôle
du président, a précisé M. Graber, ne
peut être que de se faire renseigner sur

l'avancement de ces travaux prélimi-
naires et de contribuer dans la mesure
de ses possibilités à leur avancement et
à leur succès. En conclusion, M. Graber
a estimé que la séance plénière ne
pourra reprendre que dans « quelques
jours ».

RÉÉVALUATION MOYENNE DE 19,9 %
• OUVRIER TUÉ SUR UN CHANTIER
LUGANO. - Un ouvrier de 44 ans, M.
Agostino Dalessi, de Cavergno, a été mor-
tellement blessé jeudi matin alors qu 'il
travaillait sur le chantier d'une carrière de
granit à Riveo, dans le val Maggia. Il a
été écrasé entre deux lourds véhicules qui
f aisaient des manœuvres.
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ZURICH. - Il y a eu un an le 23 jan-
vier que les autorités suisses déci-
daient de laisser flotter le franc. Le
taux de réévaluation moyen du franc
a atteint son point culminant en juil-
let 1973, à savoir 24%, mais il est
revenu à 19,9% au terme de quelques
fluctuations, indique le Crédit suisse

dans la dernière édition de son « bul-
letin ».

Le franc suisse a atteint le taux de
réévaluation le plus élevé par rapport
à la lire italienne avec 29,9%.
Viennent ensuite la livre sterling
(22,4%)  ̂ le dollar EU (15,7%), le

franc français (14,6%), le yen (13,2%),
la couronne danoise (10,1%), le franc
belge (9,7%), la peseta (9%), le florin
hollandais (2,8%).

Par contre, une dévaluation de
0,4% a été enregistrée par rapport au
mark allemand.

conjoncturelCARNAVAL DE LUCERNE
Départ impressionnant

Le carnaval de Lucerne a pris un départ
impressionnant : plus de 35 000 spectateurs
ont assisté jeudi après-midi au premier
cortège carnavalesque, qui a obligé la
police à fermer le centre de la ville pen -
dant trois heures. Un grand nombre de
« Guggenmusiken » ont mis l'ambiance
nécessaire dans le cortège, un cortège qui a
traité certains problèmes particulièrement
actuels. Les difficultés d'approvisionne-
ment en essence et en huile de chauffage , la
guerre des prostituées à Lucerne, des sujets
de politique locale et régionale ont fait
l'objet de sujets particulièrement bien pré-
sentés, qui ont enchanté grands et petits.
Une remarque pourtant : comment se fait-il
que des trous de dix minutes n 'aient pas pu
être bouchés ? Les réclamations parmi les
spectateurs ont été nombreuses. Un pro-
blème qu 'il faudra revoir Tannée prochaine.

Une constatation réjouissante pour tous
les amis du carnaval : on n 'a encore jamais

vu dans les rues de la ville autant d'en-
fants et d'adolescents masqués et déguisés.
Un signe certain pour la popularité du car-
naval à Lucerne. jeudi soir de nombreux
bals masqués ont attiré la foule des grands
jours : les responsables parlaient de 20 000
à 25 000 danseurs.

(ee)

• DEUX OBJECTEURS
DE CONSCIENCE CONDAMNÉS
A SIX MOIS DE PRISON

BELLINZONE. - Le Tribunal militaire de
division 9b a condamné à six mois de
prison deux jeunes membres du groupe
« objection collective » qui avaient refusé
d'accomplir leurs obligations militaires ,
soit l'école de recrues pour le premier et
un cours de répétition pour le second.
L'un des deux ayant déjà été condamné
pour refus de servir, le tribunal a pronon-
cé son exclusion de l'armée.

Ferme reaction du gouvernement
bâlois contre l'agitation gauchiste

BALE. - Le gouvernement du canton
de Bâle-Ville a répondu jeudi à une
interpellation du président du Parti
socialiste bâlois à propos d'une revue
estudiantine. Dans sa réponse, le chef
du Département de l'instruction publi-
que indique sa préoccupation et son
indignation d'un article publié par la
Revue Kolibri. Cel article contenait des
attaques contre Israël, attaques qui
disaient notamment que « l'Etat sionis-
te » devait être réduit si le peuple pales-
tinien voulait se libérer du joug de la
domination coloniale.

Le chef du département, M. Schnei-
der, précisa, au nom du gouvernement ,
que «l'on ne saurait assez mettre en

garde contre une telle attitude. De tels
Faits ne doivent pas être minimisés.
Déjà une fois, au cours du siècle,
l'Europe a vécu les affres provoqués
par l'intolérance et l'excitation. L'article
en question révèle une attitude en con-
tradiction avec les principes de liberté
et de tolérance qui régnent tant à Bâle
que dans la Confédération. »

Le Gouvernement bâlois donne enfin
l'assurance que l'article ne reflète pas
l'opinion de l'université ou de la majo-
rité des étudiants. Il se déclare enfin
convaincu que la majorité des Bâlois
saura distinguer entre l'agitation à
caractère démagogique d'un groupe-
ment et l'université elle-même.

UN AN DE FLOTTEMENT DU FRANC SUISSE

Du lisier dans une ancienne gravière

LA GENDARMERIE INTERVIENT
LUCENS. - Au mois de janvier , l'Union
des producteurs suisses avait décidé de
boycotter la porcherie industrielle « Opti-
porc », à Chesalles-sur-Moudon, qui avait
besoin de nombreux paysans vaudois et
fribourgeois pour évacuer sa « produc-
tion » quotidienne de près de 35 000 litres
de lisier. Depuis lors, le purin avait été
transporté soit sur un terrain de la Migros,
au signal de Bougy, soit en Suisse alle-
mande, au prix de frais de transport
importants.

Or, il semble que ce lisier de porc ait été
à nouveau épandu récemment dans la ré-
gion broyarde. En effet , jeudi matin , sur
plainte de la commune vaudoise de

Lucens - qui craignait pour la pureté de
ses eaux - le service cantonal des eaux a
donné l'ordre à la gendarmerie de fa ire
cesser immédiatement l'épandage de purin
provenant de la porcherie industrielle de
Chesalles, qui se faisait dans une ancienne
gravière située à environ 150 mètres de la
station de pompage de la commune, où le
sol avait été recouvert d'une couche de
terre et transformé en pâturage à
moutons.

L'épandage de purin sur le sol d'une
gravière, qui peut causer un grave pré-
judice à la nappe phréati que , est interdit
par les dispositions sur la protection des
eaux.

• DELHI. - Selon un dernier bilan , une
collision ferroviaire qui s'est produite jeudi
près de Moradabad , en Inde , a fait jus-
qu'ici 40 morts , de plus, on compte une
cinquantaine de blessés.

Elections communales frlbourgeoises
Fléchissement des radicaux

Avance démocrate chrétienne

FRIBOURG. - Les résultats des élec-
tions dans les 274 communes fr lbour -
geoises sont maintenant connus ainsi
que ceux des élections pour les con-
seils généraux des neuf communes
qui en disposent. Vu la situation très
différente d'une commune à l'autre,
les taux de participation, par exem-
ple, variaient très fortement. Alors
qu'à Grandvillard il s'élevait à
93%, il n'était que de 48,8% en
ville de Fribourg. Ces élections n'ont
pas donné lieu à de fortes modifica-
tions des rapports de force. Toute-

fois, on peut constater que le Parti
démocrate chrétien a enregistré des
gains dans plusieurs grandes com-
munes, notamment à Fribourg où il a
gagné un siège au conseil communal
et trois au conseil général, tous au
détriment du Parti radical. Celui-ci
apparaît comme le perdant dans plus
d'une commune. Il a enregistré des
gains à Morat , mais il perd à Fri-
bourg, Châtel-Saint-Denis, Romont et
Villars-sur-Glâne. A Bulle et à Esta-

vayer-le-Lac ainsi qu'a Domdidier il
a maintenu ses positions. Etant
donné que le Parti indépendant chré-
tien social (PICS) et le PAI ne sont
pas représentés partout dans le can-
ton, il est plus difficile de dégager
des tendances. Relevons toutefois que
le PAI a enregistré un recul à Châtel-
Saint-Denis et à Attalens, où le PICS
perd également un siège au conseil
général. A Fribourg il maintient ses
positions. Le Parti socialiste couche
sur ses positions dans les grandes
agglomérations ou améliore légère-
ment ses positions. De nombreuses
femmes se sont présentées dans le
canton, 35 ont fait leur entrée dans
les exécutifs. Sur les 490 sièges de
conseil général existant dans le can-
ton, seuls 30 sont revenus à des
femmes, il y en aura six à Fribourg,
Bulle et Romont, trois à Morat,
Châtel-Saint-Denis et Villars-sur-
Glâne, deux à Estavayer-le-Lac et
une à Domdidier.

Jeune fille écrasée
par un bus

ZURICH. - M"" Christa Berner , âgée de
26 ans et originaire d'Erlenbach dans le
canton de Zurich, a été écrasée jeudi
matin par un bus des transports urbains
zurichois non loin de la gare principale de
Zurich, alors qu'elle roulait à vélomoteur.

Les circonstances de cet accident n 'ont
pas encore pu être établies avec précision
et la police zurichoise a lancé un appel
aux témoins éventuels. Il semble cepen-
dant que la jeune fille roulait de front
entre le bus et un camion et que
l'accident se soit produit lorsque le poids
lourd a bifurqué sur la droite.

Fléchissement
intérieur en Suisse

Il n'y a pas
¦ que les médailles

qui comptent
| BERNE. - Le conseiller fédéral |

I 
Gnaegi a adressé jeudi un télé- i
gramme à la délégation suisse aux
| championnats du monde de ski à |
• Falun. « II n'y a pas que les mé- i
I dailles qui comptent », peut-on y '
I lire. Le message poursuit : « Féli- |
¦ citations pour les bonnes perfor- ¦
I mances en saut et en fond. Me il- '
I leurs vœux pour les 50 km et ie |
. grand tremplin ».

ZURICH. - La Suisse se trouve dans
une phase de fléchissement conjonc-
turel intérieur. Selon des estimations
officielles, le produit national réel,
qui avait encore augmenté de 4,3%
en 1973, ne s'accroîtra plus que de
1,8% cette année, indique également
le Crédit suisse dans la dernière édi-
tion de son « bulletin ». Le rythme
des investissements, en particulier,

devrait ralentir, notamment dans le
secteur de la construction. On s'at-
tend également à une stagnation de
la consommation privée, tandis que
les stimulants provenant de la deman-
de des pouvoirs publics ne vont, sans
doute, pas se modifier dans l'ensem-
ble. Selon les prévisions offi cielles,
les industries d'exportations devraient
connaître une croissance supérieure à
la moyenne et contribuer ainsi à
compenser partiellement le surcroît
de dépenses que valent à notre pays
ses achats de pétrole.

D'une manière générale, le fléchis-
sement des prix internationaux des
matières premières auquel on s'at-
tend, devrait améliorer légèrement les
termes réels de l'échange en faveur
de notre pays, indique encore le
Crédit suisse.

• NOUVEAU MENSUEL POLITIQUE
LAUSANNE. - Un nouveau mensuel poli-
tique , Jeunesse indépendante , vient de
paraître à Lausanne. Organe de la
jeunesse romande de l'Alliance suisse des
indépendants, il a été fondé à l'occasion
de la création d'un groupe de « moins de
trente ans » au sein de ce parti. Son
rédacteur responsable est M. J.-R.
Gueissaz.

« L'INVITATION » RETENU
POUR L'OSCAR

DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

GENEVE. - Le film de Claude Goretta qui
avait obtenu le prix du jury au dernier fes-
tival du fil m à Cannes vient d'être retenu
pour l'oscar du meilleur film étranger qui
sera décerné à Los Angeles le 2 avril pro-
chain.
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Réduction du nombre des accidents
Abaissement des primes d'assurance R.C. ?
BERNE. - Le nombre des accidents de la circulation routière a diminué en
1973, ce qui exercera une influence sur les charges des compagnies d'assurance.
Le Conseil fédéral, a demandé le 12 décembre dernier le conseiller national
Pagani (PDC/TI), est-il disposé à intervenir en faveur d'une réduction des
primes d'assurance RC? Une amélioration ne peut intervenir qu'à partir de
1975, vient de répondre le gouvernement.

Le calcul des primes dans l'assurance
responsabilité civile pour véhicules à mo-
teur se fait en deux parties , rappelle la
réponse : en plus du calcul proprement dit
des primes pour les périodes d'assurance
fu tures (dit calcul prospectif des primes),
on procède depuis quelques années à un
calcul rétrospectif (dit aussi décompte du
solde annuel). Par le calcul rétrospectif ,
comparable à un compte de profits et per-
tes, on établit postérieurement les résultats
découlant effectivement des primes fixées
par le calcul prospectif et du cours des
sinistres. Il est tenu compte de ces résultats
lors de la fixation définitive des primes
tarifaires. Si les événements dommageables
évoluent mieux qu 'il n 'avait été admis lors

du calcul prospectif des primes, le calcul
rétrospectif garantit ainsi la bonification
aux assurés des excédents constatés.

Lors de la fixation des primes pour 1973
et 1974, on a tenu compte de manière adé-
quate des mesures de circulation routière
entrées en vigueur le 1" janvier 1973, dont
en premier lieu la limitation de vitesse à
100 km/h en dehors des localités. Si les
mesures d'économie de guerre édictées par
le Conseil fédéral vers la fin de 1973
(interdiction de rouler le dimanche , limita-
tion de la vitesse à 100 km/h aussi sur les
autoroutes) ont causé une amélioration du
cours des sinistres dans l'assurance de la
responsabilité civile pour véhicules à
moteur, l'effet s'en fera sentir dans le cal-

cul rétrospectif de l'année 1973, dans la
mesure où cela concerne les événements
dommageables de l'année 1973. Les résul-
tats de ce calcul rétrospectif seront con-
nus au printemps ou en été 1974 et il
en sera tenu compte lors de la fixation
des primes pour 1975. Si une amélio-
ration du cours des sinistres intervenait
cette année, il faudrait examiner s'il serait
possible d'en tenir compte de manière
appropriée dans le calcul rétrospectif des
primes pour l'année 1975. Comme la plus
grande partie des primes d'assurance de la
responsabilité civile échoient le 1" janvier ,
les améliorations éventuelles se manifeste-
ront déjà lors de la prochaine échéance
des primes.

Un groupe d'experts devra s'occuper
prochainement de la formation du tarif
1975 de l'assurance de la responsabilité
civile pour véhicules à moteur. Il pourra
aussi examiner la question de l'adaptation
des primes.

Les producteurs
de betteraves
mécontents

SOLEURE. - Les planteurs de betteraves à
sucre insistent sur la nécessité d'étendre la
superficie des plantations de 10 000 à
14 000 hectares soit le passage de 500 000 à
700 000 tonnes de betteraves. De plus, ils
ont décidé de demander au Conseil fédéra l
une adaptation des prix : en décembre
dernier , alors qu 'ils avaient réclamé une
hausse du prix de la betterave de 1 fr. 40
les 100 kilos, il ne leur avait été accordé
qu'une augmentation de 60 centimes.

Lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des planteurs de betteraves de la
raffinerie d'Aarberg qui s'est tenue récem-
ment à Soleure, le président , M. Peter Ger-
ber , a en effet déclaré que l'approvisionne-
ment indigène, représentant 20 à 23 % de la
consommation de sucre, était nettement
insuffisant.

La « guerre
des chats »

La commune lucemoise d'Emmen-
briicke vit actuellement à l'heure de la
« guerre des chats », dont a à s 'occuper
le conseil communal, qui a fait appel
au vétérinaire cantonal et même au
Conseil d'Etat. Dans la dite commune
vit une femme, âgée de 70 ans, dont
l'amour pour les chats dépasse les
normes. Quelque 30 chats sauvages ont
trouvé refuge dans l'appartement de la
« mère-chat », qui nourrit les animaux
avec beaucoup d'amour. Mais ce pen-
chant pour les animaux risque de bien
mal tourner : la plupart des bêtes sont
en effet si sauvages, qu 'on ne peut pas
s 'en approcher. Les chats sont d'autre
part malades, ce qui risque de provo-
quer des maladies contagieuses.

Selon le vétérinaire la p lupart des
chats devraient être abattus, mais com-
ment s 'en approcher, pour leur faire
une piqûre mortelle ? Les autorités ont
envisagé de faire appel à des tireurs
émérites, qui seraient chargés d'abattre

-les animaux. Mais certaines lois en vi-les animaux. Mais-certaines lois en vi-
gueur semblent poser des problèmes,
raison pour laquelle des sp écialistes
ont été chargés d'étudier la question.
Espérons qu 'ils trouveront une solution
adéquate, avant qu 'il ne soit trop tard.

(ee)



TEL-AVIV. - M" Golda Meir a convoqué jeudi matin MM. Moshe Dayan, ministre de
la défense, et Shimon Pères, ministre des transports, et leur a demandé s'il s comptaient
participer au gouvernement « minoritaire » dont elle a annoncé la formation dans la nuit
de mercredi à jeudi.

M. Dayan contrôle l'ancienne formation
« Rafi » qui devait par la suite fusionner
avec le Parti travailliste et dont l'allégeance
à M. Dayan est totale.

Jeudi matin, il n'était toujours pas cer-
tain que les deux hommes politiques ac-
cepteraient de faire partie du gouverne-
ment, en dépit des sollicitations pressantes
de M™ Meir. Cependant, cela ne signifie
pas que les neuf députés du « Rafi » ne
voteront pas la confiance au chef du gou-
vernement

Le ministre de la défense avait indiqué
mercredi au cours d'une réunion des dépu-
tés du « Rafi » qu'il désirait « une refonte
totale de l'état d'esprit qui règne actuelle-
ment au sein du parti travailliste et qui,
avait-il dit, lui donne l'impression qu'il ne
représente pas le parti et qu'il n'a pas son

soutien » . Il a demandé que de nouvelles
élections soient organisées et déclaré qu'à
moins que cette « refonte » ait lieu, il
n'hésiterait pas à quitter le parti travaillis-
te. Il a cependant promis son soutien à
Mmc Meir à l'égard de qui il s'est exprimé
avec un respect proche de la vénération.

M™ Meir s'est attelée jeudi matin à la
formation de son cabinet. Bien qu'en théo-
rie elle soit libre de choisir ses ministres ,
ceux-ci sont en fait désignés par les partis
de la coalition. On prévoit peu de change-
ment par rapport au gouvernement actuel
d'autant que Mme Meir ne nommera pas de
titulaires aux portefeuilles de l'intérieur,

des cultes et de l'assistance publique , les
réservant au Parti national religieux au cas
où celui-ci déciderait par la suite de parti-
ciper au gouvernement. Ces portefeuilles
reviennent traditionnellement à ce parti.

Les libéraux indépendants conserve-
raient le Ministère du tourisme et en ob-
tiendraient un autre qu'occuperait M.
Gédéon Hausner, ancien procureur géné-
ral, qui s'était distingué lors du procès
Eichmann. Il est également possible que
M"" Soulamith Aloni, qui dirige une for-
mation laïque disposant de quelques
sièges, soit appelée à participer au gouver-
nement. Elle a assuré Mmc Meir de son
soutien au cas où les nationaux religieux
ne feraient pas partie du cabinet.

M"" Meir dispose d'une semaine pour
présenter son cabinet à la Knesseth, et
annoncer son programme politique.

USA : enlèvement
d'un journaliste

ATLANTA. - M. Reg Murphy, 40 ans,
rédacteur en chef d'un quotidien de
Géorgie, L'Ailanta Constitution, a été
enlevé mercredi soir à Atlanta, a con-
firmé jeudi matin l'un des rédacteurs
du journal.

L'information avait été précédem-
ment divulguée par une chaîne de radio
américaine, qui avait précisé qu'une
personne se réclamant de l'« Armée ré-
volutionnaire américaine » avait télé-
phoné le fait à une station 'de télévision
locale.

« Je peux confirmer que M. Murphy
a été enlevé », a déclaré M. Edward
Sears, journaliste à TAtlanta Constitu-
tion. Il a ajouté que c'était « tout ce
qu'il pouvait dire ».

Cet enlèvement survient seize jours
après le rapt à Berkeley (Californie) de
Patricia Hearst, fille du directeur du
San Francisco Examiner. Les ravisseurs
qui se réclament de l'« Armée de libéra-
tion symbionèse » détiennent toujours
leur otage dont c'était mercredi, le
vingtième anniversaire.

la conférence de Washington?raz% uc auiiea a
mm ¦¦ >

BRUXELLES. - L'Europe communautaire
ne sera pas représentée à la première réu-
nion du groupe de coordination pour
l'énergie dont la création avait été décidée
le 12 février dernier, à la Conférence de
Washington, contre l'avis de la France.

Les représentants permanents des
« Neuf » réunis jeudi à Bruxelles, ont
abouti à cette conclusion après avoir exa-
miné l'invitation de Washington de parti-
ciper dès les 25 et 26 février à la constitu-
tion du groupe de coordination.

La France avait fait savoir précédem-
ment qu'elle ne se rendrait pas à la « con-
vention » américaine et M. Michel Jobert
avait expliqué à Paris devant la commis-
sion des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale les raisons qui motivaient
l'abstention française. avait délibéré de son côté, a estimé elle

Parmi ces raisons le ministre français
des affaires étrangères avait mentionné le
fait qu'un organisme permanent des pays
consommateurs de pétrole, si modeste soit-
il, réunissant l'Europe, les Etats-Unis, le
Canada et le Japon, deviendrait rapidement
une nouvelle institution inconciliable avec
la communauté européenne.

MISE EN DEMEURE OU INVITATION ?

Les huit partenaires de la France à Bru-
xelles se sont rendus à cette argumentation
Us ont décidé que la communauté ne serait
pas représentée en tant que telle à
Washington, du moment que l'un de ses
membres ne s'y rendait pas. La commis-
sion des communautés européennes, qui

aussi que dans ces conditions elle ne pou-
vait donner suite à l'invitation américaine.

Les huit partenaires de la France ont
d'autre part marqué un peu d'humeur de-
vant la précipitation de ce qu'Us ont con-
sidéré comme une « convocation » améri-
caine.

RIEN NE PRESSE...
Us ont certes accepté en principe d'en-

voyer à titre individuel de hauts fonction-
naires nationaux à Washington aux dates
proposées, mais en précisant que ce ne
pouvait être pour une séance constitutive
du groupe de coordination, mais unique-
ment pour une réunion préliminaire , cen-
sée étudier les modalités pratiques d'orga-
nisation du fameux groupe, qui pourrait
ensuite se constituer au cours d'une con-
férence qui se tiendrait en Europe.

DE FINS RENARDS...

Ainsi, estiment les observateurs, en vou-
lant placer les Européens par une invi-
tation hâtive devant un fait accompli, les
Etats-Unis les ont plutôt fait hésiter à
mettre le doigt dans un engrenage irré-
versible.

Pas Ecossais pour rien

L'équipe écossaise de la coupe du monde
de football a découvert qu 'il n'y avait rien
de plus facile que de « faire du fr ic  »....

Leur « bataille de Munich » a déjà rap-
porté au moins 250 000 livres sterling.

Maintenant , leur premier disque vient de
sortir avec un titre qui promet ; « Easy,
Easy, Easy »...

¦ ¦ ¦

Notre photo montre, dans un stu dio de
Londres (derrière de g. à dr.) : George
Connelly, Danny McGrain, Sandy fardin e,
David Hay, Kenny Dalglish, Tommy
Forsyth. Devant (de g. à dr.) : Eric Schaed-
ler, Donald Ford , Willie Morgan, le compo-
siteur de la chanson Bill Martin, Ally Han-
ter, Jim Holton. Dirigeant l 'équipe Phil
Coulter, co-compositeur.

L'Egypte aux Egyptiens...
LE CAIRE. - L'armée israélienne a remis
hier à la FUNU (Force d'urgence des
Nations unies) à 11 heuresHECla dernière
partie de la poche qu'elle occupait sur la
rive occidentale du canal de Suez depuis
octobre dernier, a annoncé le porte-parole
de l'ONU au Caire.

Le secteur couvert par la 4e phase du
désengagement comprend l'aérodrome de
Fayet, la localité d'Abou Soultan, celle de
Serabium, et enfin le déversoir où avait eu
lieu la percée israélienne.

Toutefois une bande longue d'une dou-
zaine de kilomètres et large de 2 à 3 km a
été réservée aux forces d'urgence des
Nations unies : cette bande se trouve
directement sur la berge occidentale, au
nord des grands lacs Amer et constitue
une zone temporaire. Elle couvre les arriè-
res des unités israéliennes qui se trouvent
dans le corridor emprunté en octobre pour
la percée. Ce corridor israélien, large
d'une douzaine de kilomètres, est séparé
de la 2' armée égyptienne au nord par
une zone tampon provisoire où station-
nent les soldats autrichiens, et de la 3"

armée égyptienne, au sud, par une zone
également provisoire constituée de soldats
sénégalais. Seule donc l'issue est de ce
corridor est libre et permet le retrait des
Israéliens aux lignes des cols dans le
Sinaï, opération qui doit s'achever le 5
mars prochain.

Soljénitsyne a quitté la Suisse

LES VERITES QUI TERRORISENT

• SAIGON. - M. Huynh Tan-man, diri-
geant étudiant sud-vietnamien emprisonné
depuis l'été 1971, a refusé jeudi d'être
remis entre les mains du G.R.P. et a
demandé à rester en territoire contrôlé par
le gouvernement sud-vietnamien en bénéfi-
ciant du statut de rallié, annonce-t-on jeudi
à Saigon de source officieUe gouvernemen-
tale.

BALE. - Alexandre Soljénitsyne a quitté la Suisse jeudi à 13 heures. II fait route Zurich, un télégramme de remerciements
vers la Scandinavie, et a passé par Bâle, a indiqué le service des douanes ouest- au gouvernement ouest-allemand.vers la Scandinavie, et a passé par Bâle, a indiqué le service des douanes ouest-
allemandes.

Le ministère norvégien des affaires étrangères a confirmé jeudi que
l'écrivain Alexandre Soljénitsyne récemment expulsé d'Union soviétique avait
obtenu un visa touristique de trois mois pour la Norvège et qu'il pourrait arriver
prochainement dans le pays.

Un journal d'Oslo, Verdens Gang avait MERCI !
annoncé la nouvelle jeudi matin et précise
que le Prix Nobel irait à LUlehammer, ré-
gion touristique à 180 Idiome tres au nord
d'Oslo. Dans la capitale norvégienne on
pense que l'écrivain, s'il demeurait en
Norvège, pourrait louer ou acheter dans
cette légion la ferme dite « Bjerkebaek »,
ayant appartenu à Sigrid Undset, Prix
Nobel de littérature en 1928.

Soljénitsyne, arrivé le mercredi 13 février
en RFA après avoir été expulsé de son
pays, a envoyé le week-end dernier, de

M. Karl Ravens, secrétaire d'Etat parle-
mentaire à la chancellerie, en a donné lec-
ture jeudi au Bundestag. Le Prix Nobel
soviétique a écrit : « Après avoir quitté
votre pays, je tiens à vous remercier
cordialement pour l'aide importante et
rapide que vous m'avez accordée après que
j'eus été expulsé de ma patrie. Alexandre
Soljénitsyne ».

Les capitaines d'industrie Willot
Quatre frères accusés de réussite!

PARIS. - Après les procès de la « Ga-
rantie foncière », de l'affaire Dega et
de ta « Civile foncière », le quatrième
grand procès financier de l'année, celui
des frères Willot, s'est ouvert jeudi de-
vant le Tribunal correctionnel de Paris.

A La suite d'une information ouverte
en 1971 à la demande de la COB
(commission des opérations de bourse),
les quatre frères, Jean-Pierre, Bernard,
Antoine et Régis, sont accusés de s'être
rendus maîtres des établissements
« Saint Frère », « La Belle Jardinière »
et « Le Bon Marché » par un procédé
de caractère frauduleux, à savoir
l'apport au sein de ces sociétés d'ac-
tions surévaluées provenant de leur
groupe financier « Agache WUIot » .

Une fois dans la place , selon l'accusa-
tion, les frères WUIot prélevaient des
fonds dans les trésoreries des sociétés
et vendaient divers biens actifs immo-
biliers faisant partie du capital. En
somme, leur a déclaré jeudi le prési-
dent Delmas Goyon, « vous vous ser-
viez de l'argent des sociétés que vous
rachetiez pour paya le prix de leur
achat ».

Les quatre frères, défendus par le
bâtonnier Jean Lemaire et par M'
Cueff, contestent ces accusations et
soutiennent que la technique qu'Us ont
utilisée pour pénétrer dans les sociétés
n'a aucun caractère frauduleux et que
les décisions qu'ils ont prises, une fois

majoritaires, relèvent d'actes de gestion
tout à fait normaux.

La réussite des frères Willot , dont le
grand-père dirigeait une petite société
de textile, est incontestable. Leurs acti-
vités commerciales ont connu une
croissance constante depuis la Libéra-
tion, et l'empire WiUot comporte au-
jourd'hui 127 sociétés, 28 OOO salariés.
Son chiffre d'affaires est de l'ordre de
23 milliards par an.

Bien qu'inculpés dès le début de
l'instruction , les quatre frères n'ont
jamais été incarcérés. Reste à savoir si
le tribunal, au terme du procès qui
doit durer un mois environ, sera con-
vaincu des « bonnes » intentions qu'ils
affirment avoir eues dans toute l'affaire

LE SCANDALE PETROLIER EN ITALIE

Nouveaux mandats d'arrêts
DES MINISTRES IMPLIQUÉS
ROME. - Première arrestation dans le,
scandale des pétroliers en Italie :
M. Carlo Cittadini , directeur du bureau
de représentation de l'Union pétrolière
auprès de l'administration publique, a
été conduit à la prison romaine de
Rebibbia. U est poursuivi pour corrup-
tion de fonctionnaires et association de
malfaiteurs.

M. Cittadini est l'ancien secrétaire
de M. Vincenzo Cazzaniga, qui fut le
président de l'Union pétrolière ita-
lienne, vice-président d'Esso-italiana, et
qui est actuellement vice-président de
« Bastogi », la plus importante société
financière italienne. Un mandat d'arrêt
avait été lancé contre M. Cazzaniga le
10 février, mais il n'avait pu être exé-
cuté, celui-ci se trouvant à Washington
à La tête d'une importante délégation
économique.

Un troisième mandat d'arrêt a égale-
ment été lancé contre M. Gregorio
Arcidiacono , membre du conseU d'ad-
ministration de la société de raffinage
« Edoardo Garrone ».

En outre, les magistrats génois ont
fait savoir à MM. AttUio Monti, pro-

priétaire de raffineries de pétrole, de
raffineries de sucre et de trois impor-
tants journaux régionaux, et Roberto
Gava, fils du ministre chargé de la
réforme administrative, qu'une infor-
mation avait été ouverte contre eux.

D'autre part le Parlement italien a
décidé mercredi d'ouvrir une enquête
pour savoir si des ministres, anciens
ou actuels, sont impli qués dans le
scandale.

On sait, sur la base des éléments
déjà communiqués par la justice, que
des dirigeants de compagnies pétroliè-
res ont payé d'importants « pots de
vin » pour obtenir que l'essence et
l'huile de chauffage soient vendues à
un prix élevé, et pour empêcher la
construction de centrales nucléaires en
Italie.

Les trois juges de Gênes, qui les
premiers avaient révélé le scandale, ont
remis mercredi le résultat de leurs
recherches au président de la Chambre
des députés, aussitôt transmis au pré-
sident de la commission d'enquête par-
lementaire. Aucun détail n'a été
divulgué à ce sujet.

LE KREMLIN
MOSCOU. - Le jeune physicien soviéti-
que Lev Regelsan, âgé de 34 ans, a dé-
noncé vigoureusement l'expulsion d'URSS
de l'écrivain Alexandre Soljénitsyne.

Dans un message daté du 17 février et
porté jeudi à la connaissance de corres-
pondants étrangers en poste à Moscou,
Lev Règelson affirme que le gouverne-
ment soviétique a eu tort de croire qu'U
n'avait affaire qu'à une poignée d'hommes
décidés à ne plus tolérer les mensonges :
« U s'agit en réalité de dizaines de mil-
lions d'hommes . assassinés, torturés ou
diffamés dont le sang mêlé à du ciment a
permis d'édifier le « bâtiment où nous
vivions », déclare ce physicien.

Evoquant le cas de Soljénitsyne, à pro-
pos duquel U écrit que lorsqu 'il s'agit de
lutte idéologique, un adversaire mort est
souvent plus redoutable que vivant, Lev
Règelson ajoute : « La Russie a été préci-
pitée par vous (les dirigeants soviétiques)
dans un climat de peur et de haine. En
expulsant Soljénitsyne vous avez violé vos
propres lois, car les crimes qui lui sont
imputés sont punis ici de la peine de
mort. Si L 'Archipel Goulag ne peut être
publié en URSS, vous êtes les véritables
héritiers des geôliers auxquels vous êtes
liés par des responsabilités communes de-
vant Dieu et l'humanité ».

Le jeune savant, passant ensuite en
revue l'histoire de l'Union soviétique,
affirme qu'après avoir proclamé la
dictature du prolétariat, les dirigeants ont
soumis les ouvriers à une exploitation in-
connue avant la révolution. Au sujet du
pacte de 1939 Ribbentropp-Molotov, M.

Règelson écrit : « Staline, Hitler, la NKVD
et la Gestapo ont failli devenir une réalité
historique ». Il accuse également les diri-
geants d'avoir envoyé dans les camps de
travail nombre de soldats de l'armée
soviétique victorieuse et de personnes qui
avaient survécu dans les camps nazis qu'U
fallut réhabiliter par la suite. « La politi-
que étrangère de l'URSS, conclut-U,
repose sur une démagogie primitive et un
pouvoir militariste, tandis que la politique
intérieure est fondée sur la tradition de
peur et de mensonge, profondément enra-
cinée dans la population ».

• CITE DU VATICAN. - Le communiqué
publié par le Saint-Siège à l'issue de la vi-
site de M. Andrei Gromyko jeudi signale
que l'entretien a porté sur les problèmes
majeurs de la paix dans le monde, et la
conférence pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (N.d.l.r. : à laquelle le
Saint-Siège est représenté).
• BRUXELLES. - La société pétrolière
française « Total » a décidé depuis la se-
maine dernière de cesser ses livraisons et
ses reventes en Belgique, a annoncé jeudi
un porte-parole de la Fédération belge des
négociants détaillants. Une autre société
pétrolière, la « Seca », a adopté la même
attitude, eUe a décidé de ne plus importer
de pétrole brut et de stopper la vente aux
détaUlants. Ces décisions sont en rapport
direct avec le refus du gouvernement belge
démissionnaire d'augmenter les prix des
produits pétroliers avant les élections géné-
rales en Belgique.




