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LES SCRUTINS DE MARS
1975 se trouve a la fois l 'Année Ce scrutin a un point commun

sainte, l'Année de la femme et avec l'autre, prévu pour le 2 mars
l'Année européenne du patrimoine sur terrain fédéral et qui concerne
architectural. Pour notre pays , ce la politique conjonturelle : le fédé-
sera aussi celle de très importants ralisme est en jeu. De même que le
scrutins, dont deux en mars déjà. fédéralisme est bafoué quand un

On sait que le 16, les trois dis- peup le fortement majoritaire
tricts du Jura-Sud devront décider de absorbe volontairement une minorité
leur sort : ou rester jurassiens, et ethnique, de même l'est-il lorsque
majoritaires dans le nouveau canton l 'Etat central cherche à accroître
(avec la faculté , qui leur a été démesurément ses pouvoirs et à met-
d'avance reconnue par les vain- tre sous tutelle les finance s canto-
queurs du 23 juin , de former un nales et communales. Telle serait

Le fédéralisme en en
demi-canton sépare) ; ou se noyer
dans le canton de Berne, où l 'élé-
ment romand ne représenterait p lus
que 3,5 % de la population. Quoi
qu 'en disent certains politiciens
biennois - qui songent surtout à
conserver un appui électoral dans le
Sud-Jura - la germanisation de cette
région, où la moitié déjà des élec-
teurs sont de langue allemande, en
serait vivement accélérée. Cette
perspective (la p lus probable en ce
qui concerne surtout les districts de
Courtelary et La Neuveville) signifie
que la Suisse romande va se rétrécir
à p lus ou moins brève échéance.
Mais la Suisse romande officielle ,
comme aussi le Conseil fédéra l,
assistent avec une totale passivité
aux opérations menées par l'impé-
rialisme bernois pour assurer sa re-
vanche, en gardant sa mainmise sur
le plus grand nombre possible de
communes jurassiennes.

effectivement la situation si l'article
31 quinquies de la Constitution, voté
par les Chambres, était ratifié par le
peup le et les cantons.

Heureusement un comité suisse,
présidé par le conseiller d'Etat vau-

C. Bodinier
Suite page 7

La république de Weimar

\ L'hôpital de ¦
i Sierre !
! en question J

Voir page 34

I-----------I

Boris Aquadro nous présentait lundi
dernier à la Télévision romande une
nouvelle série d'émissions historiques
dites « thématiques ». La première d'en-
tre elles, intitulée : « Weimar : nais -
sance et mort d'une république » m'a
laissé perp lexe. Certes, je ne partage
pas le scepticisme de Valéry, pour qui
l'histoire n 'apporte aucun enseignement
puisqu 'elle peut justifier toutes les poli-
tiques. Si, de fait , elle est une science
d'un caractère très particuli er, qui porte
sur des événements singuliers et leur
cherche une exp lication singulière alors
que les autres sciences ont toujo urs
pour objet le général et ne visent qu 'à
la connaissance de lois générales, l'his-
toire mérite tout de même l'appellatio n

de science, à la frontière des sciences
de l'homme et de celle des ci
la mesure où la méthode d
tion, d'inférence ou d'induct
de passer du singulier à un a
lier ou au spécifique, du pai
général. Encore faut-il qu 'il
quelconque démarche du raisonne-
ment ! Une recherche ! Ni l'une ni l'au-
tre n 'apparaissent vraiment dans le
film, constitué essentiellement de docu-
ments d'époque, d'Alfred Grosser.
D'autre part , on ne peut guère déduire
de l'exposé introductif de Boris Aqua-
dro qu 'un vague panégyrique des
idéaux démocratiques, cruellement mis
à l'épreuve en ce XX'  siècle. C'est peu.

Et pourtant, la république de Weimar

oses, dans
ixtrapola-
m permet
•tre singu-
iculier au
y ait une

nous semble riche de beaucoup d'ensei-
gnements. Vous connaissez la réponse
que fit  un poilu interrogé dans les tran-
chées par Poincaré, en tournée sur le
front : « Alors, mon brave, quand on
aura battu les Boches, qu 'est-ce qu 'on
en fera ? » - M'sieur l 'Président, on les
foutra en république ! » Le conseil était
téméraire dans sa candeur. Il sera suivi
jusque dans sa témérité. Novembre
1918 : tous les trônes de la vieille Alle-
magne s 'écroulent avec une rapidité
foudroyante : le 7, c 'est le roi de Ba-
vière, le 8, le duc de Brunswick ,
le 9, l'empereur lui-même, le 10, le
prince de Reuss, le 11, le grand-duc
d 'Oldenburg, le 12, le prince de Lippe ,
les ducs d'Anhalt , de Saxe-Meiningen
et de Saxe-Altenburg ; puis, ce sont les
princes de Waldeck, de Schaumburg-
Lippe , de Schwarzburg, les grands-ducs
de Mecklemburg, le duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, le roi de Saxe, et f ina-
lement le roi de Wurtemberg, le 29, qui
fuient devant l'émeute. La guerre so-
ciale va commencer, sauvage et
irrépressible pour ce peuple exaspéré
par l'humiliation de sa défaite , désin -
tégré par l' effondremen t d'une armature
sociale fortement structurée, ruiné et à
qui pourtant la France réclame, à titre
de réparation, rien moins que cent
trente-deux milliards de marks-or
(environ mille milliards de nos fra ncs) !
Et c'est à cet amalgame confus , en
p leine fermentation, que les idéologues
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Un

Il était
en

M » "

Un million de chômeurs en mars. C'est ce qu'on prévoit en Grande-Bre-
tagne, et cette sombre perspective s'annonce comme un coup dur pour un pays
qui se flattait de sa politique de plein-emploi. Introduite après la guerre, pour
effacer le spectral souvenir du chômage et de la faim des années de la « grande
crise », mais pratiquée aussi, il convient de l'ajouter, par des moyens discutables
et onéreux. Dont, amère ironie, le résultat est justement, par un alourdissement
démesuré des charges d'une industrie devenue internationalement moins com-
pétitive et une fiscalité féroce exigée par les besoins de la « sécurité sociale », de
mener d'innombrables entreprises à la faillite - avec, pour inévitable consé-
quence, licenciement du personnel et donc accroissement du chômage...

Cercle vicieux, que n'avaient pas en-
visagé, dans leur isolement doctrinaire ,
les théoriciens du « planning » socia-
liste. Lesquels, établissant l'Etat-pro-
vidence comme une sorte de panacée à
tous les maux possibles (et même ima-
ginaires), proclamèrent parallèlement
un égalitarisme rigoureux, éliminant
toute idée de différence, de distinction
ou de valeur, un homme désormais en
valant un autre et quel qu'il soit. Or, à
la faveur de la débandade coloniale et
de la transformation de l'empire en un
« commonwealth » finalement dominé
par les « parvenus de couleur », cet
égalitarisme prit une dimension univer-

selle. Se traduisant, dans le cas de la
Grande-Bretagne, par une véritable in-
vasion, de Noirs et d'Asiatiques.

Total : on compte actuellement dans
le Royaume-Uni, selon les indications

fournies par le journal populaire
« Sun » du 5 décembre, près de trois
millions d'immigrants de couleur - soit,
en dix ans, une augmentation de 35 %.
Population dans l'ensemble peu
productive - autres mœurs, autre
tempérament - et dont, à l'heure du
chômage, le pays se passerait bien.

LA CLOCHE
Un voleur avait dérobé une cloche, Inté ressante notation de M. Jean

mais comme elle était lourde et qu 'il ne Raspail dans le Figaro :
parvenait pas à l'emporter , il pensa à la « Il a suffit qu 'en précurseur je dé-
briser. A chaque coup qu 'il frappait , le clare et je répète que j'étais très exac-
bronze retentissait si fort que le voleur tement un écrivain de droite et que
eut peur que le bruit éveillât les gar- j' assumais entièrement ce risque - une
diens du temple. Alors il se boucha les folie ! disaient mes amis - pour que la
oreilles et , n 'entendant plus rien , il vente de mes livres fasse immédiate -
n'eut plus peur. ment un bond en avant au lieu d'en

C'est un vieux proverbe chinois , souffrir, et cela dans tous les milieux
mais tout le monde peut en faire son de pensée ».
profit. Ce n 'est pas de se boucher les Et, confirmation indiscutable de ce
oreilles pour ne plus entendre le fracas nouvea u « sens de l'histoire », Jean
d'une société qui s'écroule qui fera Raspail , rencontrant « une de ces da-
qu 'on évitera d'être pris sous les dé- mes redoutables qui font la pluie et le
combres. .JL. beau temps littéraires dans les salons » ,

se voit accueillir en ces termes :

Pourquoi sont-ils venus ici ? C'était
déjà, en 1968, à l'époque du premier
retentissant discours d'Enoch Powell ,
la question que posait l'historien
Arthur Bryant : « Notre pays ayant
passé pour un ancien « oppresseur
colonialiste », en quoi peut-il être si
attirant ? » La réponse, on la devine :
on vit mieux, tellement mieux, chez cet
« oppresseur » que dans son nouvel
Etat « décolonisé ».

De sorte qu'« au moins » cent mille
Asiatiques font actuellement anticham-
bre dans les bureaux des « missions »
britanniques du sous-continent indien,

pour obtenir leurs papiers d'entrée en
Grande-Bretagne. On dit : « au
moins » : il se pourrait qu'ils soient
beaucoup plus. Une sorte de préfigu-
ration au déferlement de millions d'In-
diens affamés « sur les riches pays de
l'Occident intoxiqués de faux huma-
nisme, ayant perdu tout réflexe de
défense », tel que l'imagine Jean Ras-
pail dans son roman « Le camp des
Saints ».

Faux humanisme : c'est bien, en
l'occurence, le cas du gouvernement
travailliste. En quoi, en effet , le fait
d'accueillir cent mille Indiens de plus
peut-il aider l'Inde ? Sa progression
démographique est de 13 millions de
naissances par an ! Par contre, cent
mille Indiens en Grande-Bretagne ne
vont encore qu'aggraver les problèmes
existants : pénurie de logements, man-
que de place dans les écoles et les hô-
pitaux, sécurité sociale débordée. En
échange de quoi, au moment où me-
nace un accroissement dramatique du
chômage ?

Question posée. Que va répondre le
ministre de l'Intérieur Jenkins ? Rien.
Son pseudo-« libéralisme » a été,
récemment, jusqu'à amnistier d'un trait
de plume tous les immigrants entrés
illégalement en Grande-Bretagne, grâce
à des réseaux internationaux de racket-
teurs cosmopolites. « Nous n'avions
surpris que les malchanceux », disait
un agent de Scotland Yard. « Une
masse d'autres est sans doute entrée à
notre insu ».

Près de Sion
Un homme

trouvé mort
dans sa voiture

Voir page 34



Cina bébés au
zoo de Zurich

ZURICH. - C'est pour lui présenter ses
derniers bébés que le directeur du zoo
de Zurich vient de convoquer la presse.
Parmi cette belle jeunesse, trois lion-
ceaux nés le 20 décembre dernier, ainsi
que deux p élicans sortis de la coquille
le même jour. Voici l'un des trois bébés
lions, en compagnie de son gardien.

« Singeries sexuelles »
SACRAMENTO. - Des séances de ciné-
ma avec projection de films erotiques
sont organisées au zoo de Sacramento,
en Californie , à l'intention d'un couple
de gorilles inexpérimentés dans l'art de
l'amour, dans l'espoir qu 'ils « singeront »
ce qu 'ils voient sur l'écran.

Ce n 'est pas que Chris et Susie n 'aient
pas d'inclination mutuelle, mais ils ne
savent comment l'exprimer exactement
et la faire fructifier , expliquent leurs gar-
diens.

Ayant vécu en captivité toute leur vie

et séparés de gorilles plus âgés, ils vivent
dans l'ignorance sexuelle.

Le zoo eut alors l'idée d'utiliser l'écran
et put se procurer, du zoo de Bâle, un
film documentaire sur la vie sexuelle de
plusieurs gorilles.

Les résultats de ces séances cinéma-
tographiques ont été jusqu 'ici un peu
décevantes. Durant les deux premières,
les gorilles se sont davantage intéressés
au projectionniste qu 'à la projection et à
la troisième le projecteur est tombé en
panne.

D'autres séances sont prévues.

Cherchons à louer ou à acheter

maison
(ancienne ou à rénover)
Avec jardin

mre'm
Ecrire sous chiffre P 36-20698
à Publicitas, 1951 Sion.

AIGLE

appartements
à vendre ou à louer

2 et 3'/2 p., tout confort, vue, dans
immeuble neuf près du centre.
Vente : dès 103 000.- et 144 000.-
Locat. : dès 450.- et 630.-
plus charges

Pour renseignements et visiter :
Ph. Guyot, architecte, Lausanne
Tél. 021 /23 78 78
Immodec, Aigle, Ormonts 10
Tél. 025/2 44 44 22-7682

Plaine du Rhône

Qui s'occuperait, contre la loca-
tion, d'une

magnifique propriété
avec maison de 6 pièces
Jardin à disposition
Ferme

Ecrire sous chiffre EV 28-2
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Particulier
cherche à acheter

cantine-baraquement
de chantier

d'environ 15/10 m

En parfait état

Offres sous chiffre P 36-901894
à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier m
Agence immobilière MICHAUD S.A.
cherche pour sa clientèle suisse

L'Association Suisse-Israël organise du 10
au 18 mars 1975, un voyage d'éludé en
Israël à des conditions particulièrement
avantageuses.

Voyage ayant pour but de permettre aux
personnes de professions libérales s'intéres-
sant à la situation présente en Israël de faire
connaissance de ce pays et de ses problè-
mes.

Le programme, d'un intérêt indiscutable,
a été mis au ,point avec les instances compé-
tentes, de telle sorte que les visiteurs pour-
ront s'entretenir avec de nombreuses per-
sonnalités et voir de très près toutes les par-
ticularités et les structures économiques, po-
litiques, militaires israéliennes.

Le programme détaillé que voici est plus
que séduisant pour tenter ceux et celles qui
veulent en savoir davantage sur l'Etat d'Is-
raël dont ils pourront parler en connais-
sance de cause, car rien ne leur sera caché.
Au contraire, toutes les portes leur seront
ouvertes afin qu'ils puissent se faire une
idée bien précise des événements qui s'y dé-
roulent tout en parcourant des régions très
belles, chargées d'histoire, les lieux saints,
etc. et même les hauteurs du Golan.

Programme
Lundi 10 mars : Genève - Tel Aviv - Jé-

rusalem : 15 h. 05 : départ de Genève du
Boeing 707 d'El Al ; 21 h. 40 : arrivée à
l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Le
groupe est conduit par bus spécial à l'hôtel.

anie • Jéricho
ilem à Jéricho
les caves de
a Mer Morte),
er Morte , jus-

; à laquelle on
Visite des ex-
e au cœur du

cité suisse de l'automobile en 1974 : - 14,7 %
'" ¦¦¦¦'¦'¦ ' i

I BERNE. - 201 000 automobiles neuves
ont été vendues dans toute la Suisse

| pendant l'année 1974, soit 14,7% de

¦ 
moins que durant l'année précédente.
Par rapport à 1973, la récession s'est

I donc aggravée de -7,3%, relève le
1 groupe professionnel importation de
I l'Union professionnelle suisse de l' auto-
. mobile. Ce taux régressif n'atteignait que
| 2,0% au mois de décembre, mais il est

¦ 
toutefois trop tôt pour en déduire que la
situation du marché est en voie de re-

I dressement.
Ce nantissement de 14,7% des

| ventes d'automobiles en Suisse est à peu

¦ 
près comparable à celui enregistré dans
les pays voisins, où ce taux s'élève en

L- — - ,- -_ _- -_ - -_ ._ - -_ -_ _  _ - -_ ,___;

désert, puis arrivée à l'hôtel Zohar à
Beersheba. Réception avec la municipalité
de Beersheba.

Vendredi 14 : Beersheba - Haïfa. - En
passant par Ashkalon (visite des excava-
tions), le nouveau port de Ashdod , les rui-
nes de Césarée, ancienne ville romaine, un
amphithéâtre et un port , la ville des croisés.
Arrivée à l'hôtel Dvir à Haïfa . Visite des
anciennes synagogues.

Samedi 15 : La Galilée. - I.e nord de la
Galilée en visitant d'abord la forteresse de
Saint-Jean d'Acre, puis Safed , centre de
l'ancien judaïsme, lieu de naissance de la
Cabale. Le Jourdain jusqu 'aux sources de
Banias , les hauteurs du Golan puis Haïfa.
Réception au Technion et colloque avec les
représentants des minorités arabes.

Dimanche 16 : Haïfa - La Galilée. - Visite
de la ville de Haïfa : le jardin persan , le
tombeau Bahai , le Technion , le mont Car-
me! d'où l'on jouit d'un panorama merveil-
leux sur la baie de Haïfa. Bord s du lac de
Tibériade où l'on visite Tagba et
Capernaum. Logement dans l'hôtellerie d'un
kibboutz de la Galilée. Exposé sur la vie des
kibboutzim.

Lundi 17 : Nazareth - Tel Aviv. - Naza-
reth où l'on visite les lieux saints du chris-
tianisme, avant de se rendre directement à

moyenne à 15 %. Aux Etats-Unis, en re-
vanche, la baisse a atteint plus de 30 %
durant ces derniers mois, et plus de 20 %
pour l'ensemble de l'année 1974.

Malgré tout , certains fabricants d'au-
tomobiles sont parvenus à accroître leurs
ventes, tels Volkswagen (+ 10,6%),
BMW (+ 16,4 %), Renault (+ 2,1%),
Lancia ( + 19,9 %). D'une manière géné-
rale, les constructeurs ont pu maintenir
leurs ventes de petites voitures, et ce
sont presque exclusivement les gros
modèles supérieurs à 800 kg, qui ont été
touchés par cette récession, selon les
statistiques des importations fournies par
le Bureau fédéra l de statisti que.

Le succès rencontré par les petites

Tel Aviv, à l'hôtel Florida. Apéritif à l' am-
bassade suisse à Tel Aviv. Tour de ville de
Tel Aviv qui permet de visiter le centre cul-
turel comprenant l'auditorium Frédéric
Mann, le théâtre national Habimah , le
musée Helena Rubinstein. Visite de la
vieille cité de Jaffa . Reste de l'après-midi
libre. Dîner avec l'Association Israël-Suisse.

Mardi 18 : Tel Aviv - Suisse. - 7 h. 40 :
envol du DC-8 de Swissair - Vol Sr 331 ;
10 h. 50 : arrivée à Zurich-Kloten. Transfert
sur le vol SR 112 ; 12 heures : envol du
Boeing 747-B de Swissair ; 12 h. 45 : arrivée
à Genève-Cointrin. Fin du voyage.

Le prix spécial de ces voyages est de
1100 francs (1300 francs pour les conjoints)

Nous attirons l'attention sur le fait que le
nombre des places pour ces voyages est li-
mité.

Renseignements complémentaires et ins-
cription provisoire auprès d'une section
cantonale de l'Association Suisse-Israël :
4051 Bâle, (Schutzenmattstrasse 16) ; 3011
Berne, (Aarbergerstrasse 41) ; 2301 La
Chaux-de-Fonds (case postale 116) ; 1701
Fribourg, (case postale 816) ; 1211 Genève
12, (case postale 140) ; 1005 Lausanne,
(Marterey 38) ; 6003 Lucerne, (Murbacher-
strasse 37) ; 6901 Lugano (case postale
1091) ; 8036 Zurich (Postfach 1121).

voitures, les baisses de ventes et divers |
autres facteurs ont modifié sensiblement •
la liste des 15 premiers vendeurs d'au- I
tomobiles en Suisse. En tête, comme |
l'année dernière, figure le constructeur '
ouest-allemand Opel. Celui-ci doit tou- I
tefois lutter pour cette première place [
contre son concurrent Volkswagen , dont |
les ventes, contrairement à Opel, sont en i
augmentation. Et en automne dernier , I
VW a vendu plus d'unités qu 'Opel.

Renault, Citroën et Simca ont gagné I
quelques rangs au classement , tandis '
que les constructeurs japonai s comme |
Toyota, Datsun et Mazda (-41,1 %) ont ¦
sérieusement « dégringolé ».

A louer à Sierre, route de Montana

joli appartement 21/2 p

appartement
de 5 pièces

Fr.

se trouvant dans villa
Situation tranquille

Nous cherchons

à Martigny-Ville

locaux
oour atelier

a quai gare CFF

Albert Nlchlnl
Industrie de la pierre
Rue de l'Industrie 15,1951 Sion
Tél. 027/22 17 37 

; 
36-20688

Nous cherchons Cherchons
à acheter

chalet
à particulier

indépendant
avec 3 ou 4 cham-

mayen bres, confort, pré ou
ou chalet iardin; accès voiture', ?" pour 2 semaines
3 FênOVer entre le 5 juillet el

le 16 août 1975.
dans les environs
de Sierre - Sion Tél. 021 /51 04 73

22-250

Tél. 027/5 68 58 A louer à l'année
après 19 heures au centre de Crans

Libre dès 1er février

utj o/i pioucrc»

Fr. 375.-
charges comprises

,, u, . Tél. 026/2 64 03A louer dans HLM i»i. «»i t in vy

36-20696appartement . 
de 3/2 pièces A louer à monsieur,

av. de France à Sion
au prix de Fr. 330.-
garage et charges une chambrecomprises Ti* ! Ilmeublée, indépen-
Tél. 027/4 25 38 dan,e' av~ «f"chaude et froide.

36-20317 Accès à la douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 22
Cherche à louer 36-3006
pour août 

Chalet A vendre

à 200 m de la place du Midi

résidentiel
comprenant grand living, 2 cham-
bres à coucher, 2 loggias, place de
parc, zone verte
Fr. 560.- plus charges

ainsi qu'une

chambre indépendante
meublée, pour jeune fille
Tél. 027/23 36 66 - 22 56 75

A LOUER
Immeuble Les Follatères, Martigny

appartements 3 pièces
Fr. 350.—h charges 50- par mois

appartements 4 pièces
Fr. 400.- + charges 75.- par mois

Renseignements et visites :
Fr. Rielle, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 - 57

89/791003

MONTHEY
A louer dès le 1 er avril
Route du Tonkin 14 C

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Pour traiter :
Régie Immobilière Lausanne SA,
rue du Lion d'Or 6, Lausanne
Tél. 021/20 29 01, int. 23 ou 25

int des
mîtes les
tec le poi
oirée réc
stes.

A huer à Sion

locaux env. 270 m2

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 380 -, charges comprises

Tél. 027/36 12 94 36-20286bis

A vendre
magnifique apparte-
ment moderne
de 3'/; pièces
avec jardin
Fr. 170 000-

pour villa

A vendre
à Vétroz

terrain

Saint-Raphaël
à la Côte d'Azur

Clerc, immobiliers
Sion

Tél. 027/22 80 52
Villas
dès Fr.s. 135 000 -
Appartements
dès Fr.s. 64 500.-
Crédit . par banque
suisse, visites orga-
nisées.

INTER SERVICE
Village suisse
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

36-239

Je cherche
à Sion

Tél. 022/21 56 45 2 pièces
18-1283

OU

A louer à sion grand studio
Petit-Chasseur

chambre- Tél- 027/22 4° 50
StudiO 36-20727
avec douche

Cherche
Libre le 1er février

vieux chaletTél. 027/22 39 51

fin-amnm sans con,ort
60-383601 méme en mauvais

_ . état, accès en hiver.On cherche
Tél. 021 /71 85 04

chalet simple
22-300303

2-3 chambres, accès 
facile, toute l'année. . , . ,
Location à l'année : A louer a Martigny
env. Fr. 2000.-
Réglon Mayens-de- Chambre
sion - Agettes indépendante
Faire offre écrite sous b 

, . wcchiffre P 36-20735 à avec ba,ns et WC

Publicitas, 1951 Sion. Quartier tranqui|le

A vendre
Pour cause de départ
à vendre o CV 6
Ford Granada expertisée
GXL 2600 cause double emploi

21 000 km
automatique état de neuf
modèle juin 1973
26 000 km Fr- 45°0-
radio, nombreux _,, „,,_ „ „„
accessoires TéL 027/7 53 30

Tél. 027/7 17 92 36-20695

36-300094 A vendre

Occasions Ascona 12
A vendre 4 places
parfait état 1973

1 tour à pâtisserie
J. Cavallo

1 glacière avec sor-
betière «Therma» Tél. 027/22 98 75 .
1 groupe, réfrigéra- (heures des repas)
teur usagé 36-2833

A vendre
Tél. 025/8 43 43

VW 1300
36-100035

modèle 69
parfait état

320 franCS Prix intéressant
par mois

Téléphonez aux
1 CHroén OS heures des repas
4 portes, expertisée, au 027/9 28 27
modèle 1971, avec 36-20734
radio, véhicule étal 
de neuf A vendre
roulé 38 000 km
sans acompte Dyane 1969
à la livraison

95 000 km
L. Planchamp
Garage de la Greffa2
1891 Vionnaz Fr 1900-
Tôl. 025/7 45 16

36-425017 Ecrire sous
chiffre P 36-400021 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre 
de particulier Marhinoc
cause double emploi "•««<•"»•«*»

à laver
Opel Manta SR "̂Ive ^
modèle 73, 25 000 km «*!**' • ,

à céder

plus 4 pneus neige Das pnx

montés sur jantes FABACO SION
Fr 9500- Tél. 027/22 22 29fr. 9500.- ou dJrection

Ecrire sous chiffre je" 02T/27 89 99OFA 1617 Si à Orell rvLrilV ^iiLceiwaii D..MMM ci.. Grandes facilitésFussl! Publicité, Sion. de paiemen,

A vendre Range Rover
Matra 530 LX 1973,30 000 km

blanche
modèle 71 état exceptionnel
expertisée
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Récemment, le conseil communal
in corpore réservait à ses invités, dans
la salle décorée et fleurie du restaurant
de l 'Union, à Sain t-Germain, un ac-
cueil digne des meilleures traditions va-
laisannes.

M. Clovis Luyet, président de la
commune de Savièse, M. Georges Héri-
tier, vice-président, MM.  Joseph De-
bons, Germain et Henri Héritier, Pierre-
Albert et Raymond Luyet, André Per-
roud, Martin Reynard, Jean Varone et
Othmar Zuchuat, conseillers prirent la
décision d'honorer d'une manière parti-
culière les anciens magistrats qui ont
œuvré, dans des conditions parfois  di f-
ficiles, pour le bien de tous ainsi
qu 'une institutrice qui consacra le meil-
leur de sa vie au service de l 'enfance.

Le révérend curé Mayor , le révérend
vicaire Zufferey, M M .  René Dubuis.
juge et Gaby Dubuis vice-juge, les bri-
gadiers Héritier, Parvex et Perroud ,
MM. Biselx et Pellissier, M M .  Paul
Reynard, caissier et Oscar Dubuis,
huissier se faisaient un devoir et un
plaisir d'honorer, par leur présen ce, les
responsables de la commune.

Au cours du repas M. Clovis Luyet
lut de belles p ages d'histoire saviésanne
contemporaine. Remontant à 1885, il
rappela le souvenir d'anciens présidents
qui ont certainement reçu . dans un
monde meilleur une récompense bien
méritée : MM. Basile Dubuis (1885-
1893), Jean Varone (1893-1894), Jérôme
Roten (1895-1916), Joseph Reynard
(1917- 1924), Victorien Dubuis qui
démissionna en 1926, l 'intérim étant as-
suré par M. Marcel Roten vice-
président et juge.

M. Luyet salua ensuite avec cœur les
anciens magistrats présents et leurs
épouses rappelant, avec plaisir, leurs
principales réalisations :

M. Cyp rien Varone (1928-1936) mena
à chef le percement du tunnel du
Prabé. Cette galerie, longue de 4,8 km,
prit la relève du vieux bisse de 1430, le
Torrent-Neuf, assurant ainsi, sans pé-
rils, à Savièse, l 'eau d'irrigation néces-
saire à ses cultures ;

M. Marc Héritier (1937-1940) centra-
lisa l 'administration communale, créa
un secrétariat permanent et étudia de

cesr UM APPAK6ÎL.ISOLÉ . ?" DE COBI
ALTITUDë ". 10.00O PIEDS,,. V BALEINE\inB3se: 500 NOEUDS ensii- I INO-.QU
RON ,„OE LE LocAL.se DANS / CHCSSE ,'LE 330, VOLANT SUR LE CAP / PADARS045 A1 CiNGf M'.UUTes A, NOUS Af
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nce Zuchuat , M. Basile Favre , M. Marc Héritier , M"" Marc Héritier , M"" Raymond Héritier , M"" Juste Varone , M. Juste Varone

près les questions se rapportant à la
police locale ; il démissionna en 1940,
ses nouvelles fonctions étant incompa-
tibles avec la présidence.

Soulignant la présence de Mme Ray-
mond Héritier, M. Luye t rappela le
souvenir du regretté président qui diri- concernant la santé publique ;

fcNTAMON S LA * WJrPENCHONS NOS «¦ M
NTiNOE-Z A' jffl^^RER SUR / IL-L/V-TÏFH' jf ,l̂ ^ |
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gea l'administration communale de
1941 à 1955. M. Héritier connut les dif-
ficultés inhérentes à l 'économie de
guerre, passa un contrat avec la Con-
fédération au sujet d 'une place de tir
DCA et prit de judicieus es dispositions

COSKA LEADER A NUMERO DEUU.. <
DESCEND AU «AS DE L'EAU PO)R
éxjvrep, LE RADAR DE CET AM-.ON \NC
ÎL NE FAUT PAS LU'i GOMMER L1 éve'i
ON 6RÏMPERR EN APPROCHE FiNFM.
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M. François Luyet (1955-1964) s 'oc-
cupa activement de la construction de
la route du Sanetsch longue de 30 km
et qui se terminé (ô fédéralisme !) à la
frontière bernoise... et réalisa, ap rès
avoir engagé de longs pourparlers avec
les organisations villageoises, la capta-

Buck Dai

Texte et photo Fernand Luyet

tion des sources de Dilogne, dans la
vallée de la Marge.

Le président salua ensuite M. Basile
Favre juge (1946-1972) qui remplit sa
délicate fonction avec tact, pondération
et équité, apprécia les mérites particu-
liers de MM. Maurice Zuchuat et Juste
Varone anciens secrétaires communaux
et souhaita un prompt rétablissement à
M. Roland Varone.

M. Luyet félicita très vivement Mme
Isabelle Roten, institutrice (1929-1974)
pour sa féconde activité et son dévoue-
ment exemplaire.

Il ponctua son vaste tour d'horizon
par la remise de souvenirs aux anciens
édiles et à Mme Roten tandis que M.
Georges Héritier honorait les dames
avec distinction, gentillesse et
bonhomie en leur offrant , au nom du
conseil communal, des présents fleuris
et enrubannés puis il mit en exergue
l 'intense activité du président actuel et
matérialisa ses aimables paroles par
une délicate attention qui f i t  particuliè -
rement p laisir à M. Clovis Luyet.

En intermède, M. Germain Héritie r,
conseiller, cinéaste à ses heures, rap-
pela, pa r la projection de séquences
hautes en couleur, l 'inauguration de la
chapelle de Granois et l'aménagement
viticole de Prafamenet.

Heureux et surpris MM.  Cyprien
Varone et Marc Héritier adressèrent, au
nom des invités des remerciements
émus au conseil communal, le révé-
rend vicaire Zufferey dit son p laisir
d'avoir vécu une aussi belle journée et
Mme Roten assura les autorités
scolaires de sa profonde recon-
naissance.

Clôturant la partie officielle M.
Clovis Luyet énuméra les principales
réalisations du conseil communal à
partir de 1965 : construction de routes
de coordination, réorganisation de la
scolarité, aménagement du territoire et
règlement des constructions (approuvés
par l'assemblée primaire le 1" décem-
bre 1974), mise en service des téléskis
du glacier de Zanfleuron, établissement
d'un réseau d'égouts et participation à
l'édification de l'usine intercommunale
d'incinération des ordures, irrigation du
vignoble, etc. D'autres projets, parmi
lesquels figurent un centre scolaire cen-
tral et la route Sion-Savièse, nécessi-
teront encore bien des sacrifices. Puisse
le pays jouir à l'avenir de la prospérité
actuelle afin qu 'études et plans devien-
nent bientôt des réalités au service de
tous !

Il apportent
les Mayor de
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20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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

phone 22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et le* (ours de fête. - Appeler le N° 11
Hôpital régional. - 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. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.

Dépannage. - Garage Théier, jour et nuit :
tél. 22 48 48.

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41, Max
Perruchoud, 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46,
Vœffray, 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

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

Consommateur - Information. - Tél. 027/
22 60 60, rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

SUZANNE LANCE
PLUSIEURS AP-
PELS...

Jacob !
Jacob !

l '»i\V

Gare 21, 3» étage.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h.

16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion
20 h. 45 - 22 h., public.

Martigny
Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
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,
rie 13 h in à On h

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55

et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95

Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clés des champs.

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

CAS et OJ. - Groupe de Martigny, sortie du
19 janvier. Assemblée des participants le 17,
à 20 h. 30, au motel des sports.

Xj^*** "<i
Me voicL /vous avez
S/-r£«i trouvé Pas
WÉIWâm  ̂teio ?^

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Crochetan

tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les leurs de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbre*. - 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. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jouis de fête. - Appeler le 11.

Brigue

Les toiles
non. Venez
*t voir. m\

UN MENU
Champignons à la grecque
Poulet au citron
Salade verte

LE PLAT DU JOUR
Poulet au citron

Temps de préparation : cinq minu-
tes ; temps de cuisson ; 1 heure et
quart. Proportions pour six per-
sonnes : un beau poulet, cinq cuille-
rées à soupe d'huile, un citron, trois
verres de bouillon, un verre de vin
blanc, 50 g de crème fraîche, deux
cuillerées à café de maïzena.

Des précautions à prendre lorsque ¦
l'on porte des vêtements de cuir :

Il est impossible ou tout au moins!
très difficile d'enlever des tâches deï
graisse, de sang et de matières fl
albumineuses sur des vêtements de™
cuir.

Pour le cuir qui porte l'étiquette!
« lavable » et qui n'est pas doublé, il B
faut suivre strictement les instructions I
données.

Ne pas employer d'eau de plus de I
28 degrés. Si le vêtement est doublé, ¦
vérifiez que la doublure ne déteigne *
pas et ne se rétrécisse pas.

Les garnitures en métal doivent être Hdécousues pour qu'elles ne laissent I
pas de taches de rouille en séchant. I

Faire extrêmement attention en ¦¦

suspendant un vêtement de cuir, le H
cintre ne doit pas permettre les mbosses et les marques. Les saillies |
faites dans le cuir ne disparaissent ¦
plus.

VOTRE ELEGANCE
Les perles sont à la mode,
sortez vos colliers

Après les strass, les perles vont l
faire fureur. Vous allez vous précipiter ¦
sur les colliers fantaisie qui apparat- '
tront dans toutes les boutiques. Mais I
si vous avez un collier de perles de „
culture qui dort depuis des années au |
fond de votre armoire, empressez- m
vous de le sortir. Attention il faut corn- ¦
mencer par le laver en le trempant ¦
dans de l'eau tiède savonneuse. Rin- '
cez à la même température et séchez |
en tamponnant délicatement avec un _
torchon bien absorbant.
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r PUISQU'ON M 'A PRIS M A^
f EMHE.IINV A AUCUNE RAISON

kPOUR QUE JE NE PRENNE PAS
CELLE D'UN AUTRE

"VOUS NE
DITESPA6CE

QUEVOUS
PENSEZ,

v ETIENNE/.

^^^̂ ^^^^^K^^̂ ^̂ ^^̂MPARIS : ferme. BRUXELLES : en hausse.
Le marché parisien a fait preuve de La plupart des secteurs ont clôturé sur
résistance dans divers compartiments. une note haussière dans des échanges

FRANCFORT : en hausse. plus animés.
MILAN : affaiblie.

Dans un volume de transactions animé ,
tous les compartiments ont opté pour la
hausse.

AMSTERDAM :, ferme.
Sous la conduite des valeurs internatio
nales, le marché hollandais s'est raffermi
sur un large front.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 77
en hausse 45
en baisse 20
inchangés 12

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures

Les bonnes dispositions dont fait preuve
la bourse depuis quelque temps Se sont re-
portées sur la séance d'aujourd'hui , les

CHANGE - BILLETS

France 56.50 59.50
Angleterre 5.85 6.25
USA 2.31 2.64
Belgique 6.85 7.35
Hollande 101.50 105.—
Italie 37.— 39.50
Al!,',,i;i(,n». me infl cn

La cote s'est repliée par un manque d'in-
vestisseurs dans des affaires calmes.

VIENNE : ferme.
LONDRES : bien soutenue.

Tous les compartiments ont générale-
ment fait preuve de fermeté dans des
affaires modérées. 

cours n'ont toutefois pas évolué d'une façon
notable. Les grandes banques ont été échan-
gées dans un marché relativement calme à
des cours en hausse au début de la séance
Par la suite, en raison de prises de bénéfi-
ces, elles ont légèrement fîéchi. Les finan-
cières ont été irrégulières. Dans le secteur
des assurances, les cours ont profité de l'a-
mélioration de la tendance ; la Réassurances
et la Winterthur ont gagné du terrain alors
que la Zurich nominative a légèrement
reculé. Le marché s'est aussi détoulé dans
une ambiance calme chez les industrielles , la
Nestlé porteur a continué à avoir les faveurs
du public alors que la Sandoz nominative a
subi des prises de bénéfices.

Dans le département des valeurs étran-
gères traitées chez nous, les certificats amé-
ricains ont traversé une période animée, ils
ont été échangés dans l'ensemble en dessus
de la parité de Fr. 2.56 - 2.565 pour un dol-
lar. Chez les internationales hollandaises,
seule la Philips progresse légèrement. Bonne
tenue des valeurs allemandes, la AEG s'est
•particulièrement distinguée.

PRIX DE L'OR

Lingot 14500.— 14750 —
Plaquette (100 g) 1450.— 1490.—
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
20 dollars or fisn — 730.—

CEQUEJE PENSE?

, ruUKWKJI Nfc HJS
à CHERCHER PLUTOT
SL L'OUBLI?^

BOURSE DE
Suisse 15.1.75 16.1.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahn 600 D 600 D
Swissair port. 425 425
Swissair nom. 415 415
UBS 2555 2560
SBS 516 572
Crédit Suisse 2410 2435
BPS ' 1550 1545
Elektro-Watt 1710 1745
Holderbank port. 343 342
Interfood port. 2600 2550
Motor-Columbus 920 920
Globus nom. 2075 2150
Réassurances nom. 2000 2040
Winterthur-Ass. port. 1570 1590
Zurich-Ass. port. 8200 8100
Brown, Boveri i. 1000 1030
Juvena nom. 720 730
Ciba-Geigy port. 1550 1535
Ciba-Geigy nom. 720 720
Fischer port. 555 555
Jelmoli 805 805
Héro 3525 3525
Landis & Gyr 610 650
Lonza — —
Losinger 700 680
Nestlé port. 2625 2645
Nestlé nom. 1510 1505
Sandoz nom. 1970 4075
Sandoz port. 4075 2000
Alusuisse port. H25 1160
Alusuisse nom. 428 426
Sulzer nom. 2825 2800

ropéennes
15.1.75 16.1.75

FF 308 314
82.80 84

Bourses e
Air Liquide
Au Printemp
Rhône-PoulfKnone-pouienc i^o./u i^y
Saint-Gobain 111.20 111.30
Finsider Lit. 326 1/8 325
Montedison 631 662
Olivetti priv. 904 850
Pirelli 700 680
Daimler-Benz DM 247 1/2 248.50
Karstadt 394 400

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27.50 28
Automation 61 62
Bond Invest. 68 68.50
Canac 80 82
Canada Immob. 725 745
Canasec 491 505
Denac 53 54
Energie Valor 64.50 66
Espac 232 234
Eurac 238 239
Euri t 95.50 97.50
Europa Valor 105.50 107
runsa /4 —
Germac 93 95
Globinvest 49.50 50.50
Helvetinvest 89.70 —
I Moilfonds 1200 1220
Intervalor 54 55

Bourse de New York
15.1.75 16.1.75

American Cyanam. 21 21 1/2
American Tel & Tel 47 1/8 46 3/8
American Tobacco 33 3/4 33 7/8
Anaconda 15 3/4 16
Bethléem Steel 27 5/8 27 7/8
Canadian Pacific 14 3/4 14 3/4
Chriysler Corporation 8 7/8 8 7/8
Créole Petroleum 6 6 3/4
Dupont de Nemours 94 5/8 95 3/8
Eastman Kodak 67 3/8 67 3/8 .
Exxon - 69 468 3/8
Ford Motor 36 1/2 36 1/2
General Dynamics 23 3/8 27 3/4
General Electric 36 36 3/8
General Motors 37 3/8 37 3/8
Gulf Oil Corporation 18 7/8 18 3/4
IBM 164 1/4 160 3/4
International Nickel 22 5/8 23
Int. Tel & Tel 16 1/8 16 5/8
Kennecott Cooper 37 37 1/2
Lehmann Corporation 9 1/2 9 1/2
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 17 16 5/8
Nat. Dairy Prod . 38 1/8 38 1/4
N'at. Distillers 15 15 1/4
Owens-Illinois 32 1/2 33 1/2
Penn Central 1 3/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 7/8 11 7/8 w
Republic Steel 25 5/8 25 5/8
Royal Dutch 25 5/8 26
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 1/4
Union Carbide 41 1/4 40 3/8
US Rubber 7 3/8 7 1/4
US Steel 40 7/8 40 3/4
Westiong Electric 11 3/4 11 1/2

Tendance soutenue Volume : 17.070.000
Dow Jones :
Industr. 653.32 655.74
Serv. pub. 77.58 77.97
Ch. de fer 153.19 155.01

Poly Bond 65.60 66.60
Safit 253 263
Siat 63 1005 —
Sima - 163.50 165.50
Crédit suisse-Bonds 64.25 65.50
Crédit suisse-Intern. 54.50 55.50
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 176 3/4 179 3/4
Universal Bond 67 1/2 69
Universal Fond 79 1/9 73 T/4

Dans une grande cocotte , vous
_ ferez dorer de tous côtés le poulet à
I l'huile chaude. Quand il est bien doré ,
¦ arrosez avec le jus du citron. Puis
¦ salez, poivrez, mélangez avec le bouil-
I Ion chaud et le vin tiède.

Laissez mijoter une heure. Retirez-
| le pour le découper ; en tournant,
¦ ajoutez à la sauce la maïzena délayée
I avec très peu d'eau froide. Remettez
¦ les morceaux dans cette sauce, si
Ë vous ne servez pas tout de suite, étei-
| gnez, vous rallumerez pendant quel-
m ques minutes pour faire réchauffer.

Au moment de servir, déposez les
¦ morceaux dans le plat de service,
m ajoutez la crème à la sauce avant de
I la verser sur le poulet.

! A PROPOS DE VOLAILLES
Si vous n'êtes pas sûre de l'exacti-

m tude de vos invités, mieux vaut la
¦ cocotte que le four.

Pour vérifier la cuisson d'une
" volaille, piquez le haut de la cuisse, le
£ jus doit sortir incolore, le jus rosé indi-
_ que que la cuisson est insuffisante.

Compter entre quarante-cinq minu-
¦ tes et une heure de cuisson pour ¦
I cuire un poulet.

Le canard demande à être bien cuit, I
il faut compter vingt minutes par livre. _

Un canard est large pour quatre |
m personnes, juste pour six.

Un poulet moyen pour quatre ; un ¦
¦ très gros poulet pour six.

Mettez toujours deux petits suisses 5
g à l'intérieur de vos volailles, elles se-|
_ ront bien plus savoureuses.

I QUESTIONS PRATIQUES
Comment soigner le cuir?
Les cuirs actuels sont traités de m

| telle façon que leur entretien est ¦
_ devenu facile. La plupart des vête- ¦
¦ ments de cuir sont munis d'une étl- 5
m quette d'entretien.

Des spécialistes du lavage chimique m
¦ connaissent l'entretien des cuirs et m

c'est à eux qu'il faut s'adresser en cas ¦
| de doute ou de nettoyage complet.

Un vêtement neuf en cuir perd au I
¦ début un peu de matière de surface. _
¦ Secouez bien la pièce au lieu de la |¦ brosser, battez-la : même cette pous- ¦
| sière disparaîtra très vite.

ZURICH
USA et Canada 15.1.75 16.1.75
Alcan Ltd. 56 54
Ara. Métal Climax 84 84 1/2
Béatrice Foods 44 1/2 45 1/2
Burroughs 166 1/2 igg 1/2
Caterpillar 127 133
Dow Chemical 147 152
Mobil Oil 91 90 1/2
Allemagne
AEG 63 1/2 69 3/4
BASF 145 147 1/2
Bayer 117 us
Demag 184 186
Farbw. Hœchst 125 1/2 127
Siemens 243 1/2 247
VW 74 1/2 77
Divers
AKZO 42 1/2 42
Bull 18 1/4 18 1/2
Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2
de Beers port. 9 9 3/4
ICI 8 1/2 8 1/4
Péchiney 70 70
Phili ps Glœil 22 3/4 23 1/4
Royal Dutch 66 1/2 66 1/2
Unilever 92 1/2 92 3/4
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L amour c'est...

—'—J lUr-o
I

I

I... repriser les trous dans les 1
1 poches de ses pantalons.
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SIERRE ftÉHiS I MARTIGNY I|&i9
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
L'EXORCISTE
Film dès le début, à déconseiller aux persor
nés nerveuses et impressionnables

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
7 « Oscars » ont récompensé ce film
Plein d'action et d'humour
L'ARNAQUE
Avec Paul Newman et Robert Redford

I SIERRE BUÉ^H
Jusqu'à lundi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Quand le pétrole fait exploser la passion...
L'OR NOIR DE L'OKLAHQMA
De Stanley Kramer avec George C. Scott , Paye
Dunaway, John Mills, Jack Palance

| MONTANA WÊfiÊÈJ | MONTHEY ISëSPIëI

MONTHEY BBfUi

Ce soir vendredi à 21 heures
LES VALSEUSES
De B. Blier avec Gérard Depardieu et Miou
Mibu

Exceptionnel ! Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison !
(Déjà plus de dix semaines à Genève)
Paul Newman, Robert Redford dans
L'ARNAQUE
Un formidable policier !

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un vrai festival du rire signé Michel Audiard
Jean Carmet, Jane Birkin , Jean Rochefort dan
COMMENT REUSSIR QUAND ON EST C...
ET PLEURNICHARD
Absolument irrésistible !

I CRANS BiBIl
Ce soir vendredi à 17 et 21 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le tout dernier James Bond avec Roger Moore
En nocturne à 23 heures
LA ROUTE DU DRAGON
Un Bruce Lee extraordinaire

I SI0N WfilfV
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Deuxième semaine du grand succès
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et irr
pressionnables

SION KfflfiffiP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PROJECTION PRIVÉE
De François Leterrler, Jane Birkin, Françoise
Fabian, Jean-Luc Bideau
Grand Prix du cinéma français

I SION WÊÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Charles Bronson dans
MISTER MAJESTYK
Condamné par les racketeurs, un homme seul
est acculé à rendre sa propre justice

I ARDON BSUlÉifl
Vendredi, samedi et dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Un nouveau duo comique : Tomas Milan et
Gregg Palmer dans :
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Avec eux les rires et la bonne humeur régnent

I FULLY

¦ reiMniiura i K9JVTfVE¥T9M

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » qui ne manque pas d'humour !
FLICS ET VOYOUS
Avec Cliff Gorman et Joe Bologna

rzz—sasaH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'humour et la violence se côtoient dans
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
Un « western » avec Gianni Garko

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliatcd fund D 5.47 5.91
Chemical fund D 6.63 7.25
Technology fund D 4.79 5.25
Europafonds DM 28.30 30.30
Unifonds DM 17.10 18.—
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 46.50 48.90

| mn . m - m a « i s iiinnBgiiiB B  -¦¦ -' V .::;;.-;;;: ¦ ;;:':::¦:¦:;¦:¦:¦¦¦:

CSF-Fund 21.68 21.39
Intem. Tech, filnd 7.04 6.44
Crossbow fund 4.05 3.97

Les vents tournent
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux et quelques préci pitations ,

surtout dans l'ouest et le nord. Neige au-dessus de 1000 et 1500 m. L'après-midi ,
éclaircies à partir de l'ouest. Température en plaine comprise entre 3 et
8 degrés. En montagne, vents tournant passagèrement à l'ouest et faiblissant.

I
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DÉLAIS 

DE RÉCEPTION DES ANNONCES
W i 1 f 1 / m A p—/ / / A-J^T f M Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
L̂ L̂ ^̂ ^L̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^L̂ L̂ L̂^A^̂ ^̂ fl Edition du mardi le vendredi 16

Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veille
WHW 1 ̂ in ! I ŒFr

~
\ j T ^m V Ï ^a\ rH FUt^m dj i°ur de Pam''°n à 16 Heures

Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

Imprimeur et éditeur responsable : iL -̂T",! *,re ^ansm£,dïïc,,*nTl à la'
imprimerie Moderne de Sion S.A. £

d
£ °"

du '°urnal au 027/23 30 51 l"*)"'*
André Luisier, directeur. '¦
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oostaux 19-274 Surface de composition d une page : 289 x 440
*̂  millimètres
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Géra rd 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. réda.cteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.
paux : Gérald Rudaz et Ffooer Germanier édi-

ST-MAURICE Bj^S
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le best-seller d'Henri Charriera à l'écran
PAPILLON
Avec Steve McQueen et Dustin Hoffman

I BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Le dernier et le plus désopilant des Louis de
Funès
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le célèbre film de Gérard Oury qui fait courir le
monde entier !

t *$$£* A

Avis aux skieurs

Les magnifiques pistes de Bruson
vous attendent les samedis et diman-
ches pour un prix forfaitaire journa-
lier de Fr. 16.- ( et Fr. 11.-) et pour un
prix forfaitaire demi-journalier de 12.-
(et 7.-) jusqu'au 1er février 1975.

L'administration

¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Taxibulle

Une émission pour les tout-petits
îaoo Téléjournal
18.05 Reflets

L'actualité artistique en Suisse
. romande

18.30 Avant-première sportive
Football en salle

18.45 La météo
par Jean-Daniel Altherr , météo-
rologue
Et le bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits, une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
16. Les invités

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Snectacle d'un soir :

Demain il fera froid
L/C rvuuuipnc-iviaunv-c / \ i i a u u
avec Lise Lachenal , Daniel
Ceccaldi , etc.

Les Symphonies pour mstru
ents à vent. Strawinsky
Musique pour cordes , perçus

¦̂¦HKBo^BMimaHB ¦ ouïes les 
émissions en couleur

Votre villa, votre chalet •*« ̂ la.sh i°"rn?' ,
, . . _ 14.35 Aujourd hui madame

SOlît a lOUer 7
^̂  

15 30 chapeau melon et bottes de cuir
JLWy «  ̂ 16.20 Hier , aujourd'hui et demain

^*f"*̂ *"™,É*"""̂ ^ ™^8« 9<| 19.00 Des chiffres et dus lettres
W —————JBjSjSE 9 I L9.20 Actualités régionales

I «jjî Cr̂ TVSfSAf^B *̂̂  I 20.00 lournal de l'A 2
JË3rHy-5c% US Wll II I 20-35 Bouva rd en liberté

il IBl 'D [BI IMMI \4/ f 22.45 Flash journal
I 9 LS9|SgS \W, I 22.50 Dr Jekyll et Mr. Hyde

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Zukunft - aber wie ?

Eine Région plant ihre Zukunft
10.30 und 11.10 ¦ Die Akropolis

Geschichte eines heiligen Berges
17.15 ¦ Kinderstunde :

Fur 7-12jahrige
18.05 Telekurs : Physik
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Fussballtrainer Wulff

Filmserie mit Horst Niendorff und
Kurt Schmidtchen

19.30 Lebendige Bergwelt
Tiere im gesunden Alpenraum

20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
21.15 CH \

Berichte, Analysen , Kommentare
21.55 Tagesschau
22.10 Triumph des Todes

Ballett von Flemming Flindt
23.25 Aktenzeichen : XY... ungelôst

Erste Ergebnisse

8.10 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Sur le chemin de l'homme
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Médecine aujourd'hui
22.05 Personnages en fête
22.55 Téléjournal
23.05 Prochainement

Toutes les émissions en noir-blanc
12.33 Midi première
13.00 l.T.l journal
14.05 TV scolaire
16.15 TV scolaire
18.17 Le fil des jou rs
18.40 Pierrot
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 l.T.l journal
20.35 |enny
22.05 Histoire du cinéma français
22.45 l.T.l journal

18.55 F.R.3 actualité

Plaisirs du spectacle...

Lu programmation de Plaisirs du cinéma ,
le vendredi soir, serait assurément une
bonne chose. Mais faire préc éder le f i lm de

Spectacle d'un soir » n 'est-ce pas un peu
trop ? Encore un mystère de la grille des
programmes...

Aujourd'hui donc, avant un merveilleux
film de Dreyer (Gertrud), une création réa-
lisée par Krassimira Rad, Demain il fera
froid de Rodolphe-Maurice Arlaud . avec
Lise Lachenal et Daniel Ceccaldi.

Rodolphe- Maurice A rlaud ! Les amateurs
de cinéma connaissent bien ce Genevois qui
a réussi à Paris, pour l'avoir souvent vu à la ricaine (« ce pourrait être n 'importe où. dit
TV romande. Ils le connaissent aussi pour l 'auteur : d'ailleurs l'idée, je l'ai eue en
sa participation comme scénariste ou auteur France ->). spécialiste du « sauvetage ». Il
d'oeuvres telles que Maigret et l'affa ire prodigue ses conseils aux candidats au
Saint-Fiacre. iVIaieret tend un nippp Oui ^niniAo n in Aônroe çin* niio*. h,,,,,,, -,,,, ™O —-- f O", >ç«« J..I\....L , M (M H^piL.JJIL/11, HL'Cl. L/CM M Vt/M^y
êtes-vous Monsieur Sorge ?, A quelques d'allégresse, jusqu 'au jour où une de ses
jours près de Ciampi. Liberté I ou Les aven- correspondantes le met à nu, démythifie ce
tures de Salavin. // est ausi l'auteur de feuil- sauveteur des âmes en peine...
letons télévisés ayant connu un grand Une idée intéressante. Esp érons que la
succès (Valérie et l'aventure). 'Gori le diable réalisation et l'interprétation seront à la
ou Orner Pacha). // fut  chroniqueur de hauteur de l'ambition. Intérim

19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Magazines régionaux
20.35 Bandolero
22.10 F.R.3 actualité

cinéma à Combat et on lui doit Cinéma-
Bouffe, une petite histoire du cinéma qu 'il
rédigea sur la base de souvenirs et d'anec-
dotes.

Il nous revient, cette fois , en auteur de
dramatique spécialement écrite pour la TV
romande.

Avec Demain il fera froid , R.-M. A rlaud
avoue avoir voulu rég ler un compte « avec
certaines personnes qui. au nom d'on ne sait
quoi, prétendent donner à la radio ou à la
télévision, des conseils au public, alors
qu 'elles ne sont même pas fichues de mettre
de l'ordre dans leur propre existence ».

Nous verrons donc évoluer Oncle Mike ,
un présentateur-vedette d'une chaîne amé-

Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

La Bande à Perrault (fin)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Magazine 75
Jusqu'à 23 heures, programmes re-
layés uniquement en MF
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique

et des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 Les Concerts de Lausanne

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange mult i -
musical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musi que légère. 12.00
Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musi que avec Fritz
Herdi. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mélo-
dies basques. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Musique pour les
jeunes. 22.20-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical ,
avec, à 14.00 Radioscolaire. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé,
programme musical. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.

. 20.45 Orch. James Last. 21.00
Rhoda Scott en public. 22.00 Sof-
ty sound. 22.20 La ronde des li-
vres. 22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

1 I VOULEZ-VOUS TMTMA TANTE TAORI
\ LES RENVOYER , i*fc>- rv S'EN CHARGE-

PRINCESSE f^&mism£\ RA BIEN I
! MARA •> 
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VACHERIN
MONT D'OR i
petite boîte

TOMATES
DU MAROC
1kg
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BRUXELLES '
DE HOLLANDE
1kg I
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1/2 kg b.p.n

• 4 JOURS A ROME ANNÉE SAINTE

• 5 JOURS A ROME

Pâques 28 au 31 mars
Ascension 8 au 11 mai

Pentecôte 17 au 21 mai
Sainte-Trinité 21 au 25 mai Groupes restreints, animés par un ecclé-
Vacances d'été 9 au 13 août ' siastique, vols de ligne, hôtel avec pen-
Assomption 13 au 17 août sion complète, chambre avec bain ou
Jeûne fédéral 20 au 24 septembre douche, visites complètes de Rome
Automne 24 au 28 septembre

• GRAND PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN ROMAND A ROME

par avion 4 au 8 octobre
120* CROISIÈRE SUR LES PAS DE SAINT PAUL
30 octobre au 13 novembre des Fr.s. 1380 -
Navire Ausonia - Venise - Nauplie - Salonique - Philippes - Istanbul - Ephèse - Alexandrie - Le
Caire - Rome
Sans tarder, sans engagement, demandez le programme :
Animation : abbé Jacques Taillens Organisation : Voyages RITSCHARD
™ 

dr?Ja-£
aIn 1 ' 1003 Lausanne Av. de la Gare 32, 1003 Lausanne STél. 021 /22 58 26 Tél. 021 /20 55 51 §

Par la même occasion, demandez la brochure AIRTOUR SUISSE ÉTÉ 75

Vendredi 17 janvier 1975 - Page 6

par avion, tout compris Fr.s. 750
par avion, tout compris Fr.s. 730

des Fr.s. 425

i

BIBLIQUES ^JZiïT*
puiser

lumière, joie et vie

Jérico

Exposition - Vente
C.C. Olsommer

Dessins - Aquarelles - Séplas

du 20 Janvier au 8 février

Annie Boutique
Montana

Tél. 027/7 51 18
36-300066

Fer
fnmû

et fenêtres

• Enseignes pour villas

• Grilles pour cheminées

• Barrières en tous
genres

• Escaliers tournants
etc.

• Tous travaux de forge
et de serrurerie
spéciale

Claude Antille
fer forgé
3964 VEYRAS 0 027/5 34 65

36-20744

¦ « _ _ ¦_  ̂* _j  acneie
meubles - tapis
en tous genres
anciens et modernes
appartements complets
Paiement comptant

Marché du Meuble
SION, rue du Scex 7
Tél. 027/23 18 94

«Occasions
Kadett Karavan Ascona 12, 4 p. 73

Peugeot 404 66
VW 1300 de luxe 71
VW 1300 70
Opel Ascona 12 74

Rat 1100

sur articles non soldes

CHEMISERIE

^^̂  
Avenue 

de la 

Gare 

25 
^

àW^

^^^̂  ̂ Sion 
^^̂ ^

r

A vendre
Je cherche

transportera occasion à louer

avec pont et cabine aloaaemoteur révisé aipayc

pour 80 à 100
Max Roh génisses
machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90 Tél. 025/4 37 28

Une fin de semaine
pour les hommes forts

chez

Des complets jusqu'à la taille 60

dès Fr. 100.—

N'oubliez pas notre rabais spécial
de 20% sur les articles non soldés



Le république de Weimar
Suite de la première page

proposent une sage Constitution, équi-
librant sereinement les pouvoirs du
chef de l'Etat et des Chambres. Certes,
il y a les droits sociaux : que valent-ils
sans la force ?

Voilà l'enseignement.
L'Europe du XX" siècle, celle d'après

1918, a p âti, du fait des idéologues et
de leur intolérance, d'une carence de
pouvoir, due aussi à l'absence de fo i
des classes dirigeantes dans la force
tranquille du droit et de la justice selon
l'esprit. C'est le scepticisme des classes
dirigeantes qui met les bavards à la tri-
bune de l 'histoire et les peup les à là
merci des dictatures. Si les généraux
allemands ava ient cru en leur pays ,
s 'ils avaient fait l'effort de le compren-
dre au-delà de ses égarements, ils au-
raient pris le pouvoir, quel qu 'en eût
été le p rix momentané. Hitler aurait été
épargné à la génération suivante... Si
Alphonse XI I I  avait cru en sa mission
conciliatrice, l 'Espagne aurait sans
doute fait l'économie d'une guerre et

d'un g énéral... Mais, parait-il , les idées
mènent le monde ! Quelles idées ? Une
idée sage app liquée sottement est une
idée sotte. Et, souven t, les sots ont des
idées sages. Quant aux classes diri-
geantes, à l 'élite intellectuelle notam-
ment, elle faillit infailliblement à sa
mission en doutant de la légitimité de
sa fonction de guide, de ses obligations
et charges de commandement. Hitler
savait mieux que quiconque, par l 'ins-
tinct p lus que par les livres, qu 'au fond ,
les intellectuels allemands et l'aristo-
cratie, alors puissante, ne lui oppose-
raient pas de résistance sérieuse si,
vraiment, il voulait le pouvoir.

Il suffit de vouloir pour balayer les
indécis.

Dans un contexte historique, socia l
et politique aussi orageux et menaçant
que celui de l 'Allemagne liquéfiée de
1919 (et de 1929), composer avec le
Parti national-socialiste, le tolérer à sa
naissance, est un aveu d 'impuissance.
Je songe, à propos du maréchal von
Hindenburg et de sa caste, aux ré-
flexions d'Hippolyte Taine sur les aris-

tocrates français à la f in  du XVIIT siè-
cle : « Le danger est là qui les prend à
la gorge. Mais c 'est un danger d'une
espèce ignoble et, contre ses prises, leur
éducation ne leur fournit pas d'armes.
Ils ont appris l'escrime, pas la savate.
Contre l'émeute sauvage et grondante,
ils n 'ont pas l'ascendant p hysique qui
la maîtrise, le charla tanisme grossier
qui la charme, les tours de Scap in qui
la dép istent, le front du taureau, les
gestes de bateleur, le gosier de stentor,
bref, les ressources du tempérament
énergique et de la ruse animale, seules
capables de détourner la fureur de la
bête déchaînée ».

Dans les situations de crise gra ve,
l'intelligence (mais l'intelligence seule-
ment) ne doit pas reculer devant la
force ou la ruse, le cynisme ou la
flatterie, ni les dédaigner. Si elle le fai t ,
c'est qu 'elle est, elle aussi, frapp ée à
mort.

Michel de Preux

LA CLOCHE
Suite de la première page

monsieur, savez-vous que vous allez
être à la mode !

Le livre de Georges Suffert : Les
L'auteur de L'Imprécateur, M .  Pilhes , intellectuels en chaise-longue, a remué

note que « les symptômes abondent qui la vase intellectuelle gauchiste.
témoignent de la frag ilité des idées et Le Monde a essayé un contre-feu en
des convictions de l'intelligentsia ». interrogeant « une vingtaine de person-

Comment croiraient-ils à ce qu 'ils nalités du monde intellectuel » .
écrivent , ces intellectuels en chaise- Pas de veine pour le journal de la
longue ? Descendre au goût du jour , me des Italiens , un des interviewés, M.
c'est descendre si bas qu 'un certain Perroux, a tenu des propos à faire
nombre d'écrivains commencent à frémir les grands ancêtres de 89 :
manquer d'air. " " n'v a dans l'égalité , a-t-il dit , rien

M. Pilhes a fait encore d'autres dé- de Plus Juste , dans l'inégalité rien" de
couvertes. Ce qu il faut a une époque
« où une technologie complexe est mise
au service de l'économie et de la fi-
nance à l'échelle mondiale , c'est repla-
cer les experts à une place subalterne
et au service du pouvoir politi que. Il
est insidieux d'affirmer que le pouvoir
de l'argent doit être séparé du pouvoir
politique. A la vérité, le premier doit
obéir au deuxième ».

M. Pilhes découvre que la démocra-
tie n'abrite pas nécessairement des mé-
faits de la ploutocratie , et il a une re-
marque intéressante :

« Quand la démocratie touche le
fond de ses limites, écrit-il , alors , soit
elle se durcit et se mue en dictature ,
soit elle succombe aux assauts de la ré-
volution ».

Un mot encore :
« Les experts et les statisticiens ont-

ils calculé à partir de quel taux d'infla-
tion de braves gens floués de leurs éco-
nomies, de leur épargne, se mettront en
colère ? »

plus injuste , qu il n y  a de juste ou
d'injuste dans le rond ou dans le
carré... »

Cela m'a rappelé qu 'un jour , comme
je sortais du métro , un énergumène
gauchiste en mal de prosélytisme ,
m'apostropha en me disant :
- Tous égaux !
A quoi je lui répondis fort aimable-

ment :
- Oui, cher monsieur. Tous beaux ,

tous blonds.
Il demeura interloqué.
Un simple coup d'oeil sur la foule

qui se pressait lui avait permis de com-
prendre que les passants n 'étaient ni
tous beaux, ni tous blonds. Affreuse
inégalité ! Il ne dut pas trouver de solu-
tion, car il s'éloigna sans rien dire.

Jacques Ploncard d'Assac

Infrastructure routière
dans le Bas-Valais

RÉPLIQUE ET DUPLIQUE !
Nous avons publié mercredi le texte de la réponse donnée par M. Franz

Steiner, chef du Département des travaux publics, à une question écrite déposée
au Grand Conseil par M. Claude Rouiller, député, à propos de l'infrastructure
routière dans le Bas-Valais.

Après cette publication, M. CLAUDE ROUILLER nous a déclaré :

« La réponse de M. Steiner se fonde
uniquement sur des problèmes d'ordre
financier. Trop succinctement, elle
écarte ma suggestion de mettre l'accent ,
dans l'attente d'une autoroute qui n 'est
ni pour demain ni pour après-demain ,
sur l'aménagement de la route canto-
nale. Les finances sont une chose, cer-
tes, mais il y a aussi l'aspect écologi-
que, la conservation de l'environne-
ment, la conservation de l'espace, etc.,
qui entrent en ligne de compte. J e
maintiens que si les aménagements et
les déviations nécessaires s 'effectuaient
sur la route cantonale, nous dispose-
rions d'une artère principale capable
d'attendre longtemps encore l'auto-
route. J e pense même que le problème
de cette autoroute pourrait se poser
d'une autre manière à ce moment-là ».

¦:¦ ¦
¦:¦ »

M. FRANZ STEINER était absent
hier toute la tournée, mais nous avons

pu savoir, au Département des travaux
publics, qu'il n'avait rien à ajouter à la
réponse donnée par écrit, pour laquelle
le Conseil d'Etat a adopté la procédure
de grande diffusion (envoi à la presse),
étant donné l'importance du problème
posé.

Rappelons que M. Steiner, en ce qui
concerne la liaison Saint-Maurice -
Saint-Gingol ph, lie sa solution à l'ac-
cord Confédération - Vaud - Valais ,
qu'il tient pour prioritaire l'accès, par
Saint-Maurice, à la région Monthey -
Saint-Gingolph, que la position du
Conseil d'Etat quant à la déviation de
Vernayaz sera notifiée prochainement
à l'autorité communale et que... le
manque d'argent ne permet pas d'en-
visager de gros frais sur la route can-
tonale, en attendant l'autoroute qui est ,
elle, affaire de la Confédération et non
du canton.

Hier sur le petit écran

Vivre et laisser mourir?

de rémission
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morts-vivants qui n 'ont plus aucune chance que d'ouvrir la porte à bien des abus,
de survie ? Consulté par des médecins en Q : £_jj j„ guerre '1955, Pie XII n'aurait pas voulu prononcer Quoique disposant d'un temps très limité , _iiî 2 L
une telle condamnation. Actuellement, le « Un jour , une heure » a bien mis eh évi- , .. , - ,
médecin est seul devant ce grave problème dence, hier soir, la complexité d'un problè- " est eg.alement troP Jacl e de prendre
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espoir de se sortir de cette situation tragi-
que , car, a-t-elle précisé, les sauver de la
faim ici en les soignant , c'est ensuite les
renvoyer à la famine chez eux. Dans la
situation politi que et économique actuelle , il
n'y a plus d'espoir.

Le trio rouge

faussé par les prises de position outrancières
de René Dumont. Ce dernier veut absolu-
ment que l'Europe occidentale et surtout les
USA soient les princi paux responsables des

contemplation prônée par certaines relir
gions, telles que l'islam ou l'hindouïsme ?

Ne se trouve-t-il pas dans cette indolence ,
cette apathie , fruit à la fois d'un système de
pensée et d'un climat éprouvant ? N' est-il
pas dans une natu re aride ou capricieuse ?
Le fond du problème, ne peut-on pas
l'imaginer dans un système politi que où ré-
gnent la corruption , la pagaille et l'anarchie
la plus complète ? (Ce que nous a d'ailleurs
confirmé un délégué du CICR et ce qui ne
nous a d'ailleurs pas été montré dans le
film). Les guerres qui déchirent les hommes
et ruinent leur économie, n 'ont-elles pas leur
part de responsabilité ? Est-ce nous qui
nous sommes battus au Beng la Desh ?

Non. Et personne, hier soir, n 'a démasqué
les vrais responsables de cette immense tra-
gédie.

Le vrai problème

ica|juiiaamca
Par un curieux hasard , nous avons

retrouvé ce thème de l'euthanasie dans le
« Temps présent » qui suivit , consacré à la .
famine au Bengla Desh et qui posait le pro-
blème général de la faim dans le monde et
des rapports entre pays riches et pauvres.
Les images terribles qui furent projetées
d'adultes et d'enfants mourant de faim
n'auront pu qu 'impressionner tous les télé-
spectateurs. Ces grands yeux d'enfants
squelettiques et résignés, ces malheureux
mendiant ou recherchant détri tus et grains
de blé dans les caniveaux afin de tenter de
survivre auront serré tout naturellement le
cœur de beaucoup.

Aucun espoir
Au milieu de toutes ces misères , un offi-

cier de l'Armée du salut se demandait si,
d'un point de vue chrétien , il n 'était pas
préférable de laisser mourir le plus vite pos-
sible ces affamés que de les maintenir dans
une vie pleine de souffrance , sans aucun

Un débat suivait ces images atroces , mené
par Claude Torracinta , assisté de Claude
Smadja et de René Dumont (ancien can-
didat à la présidence de la République fran-
çaise, de la ligue gauchiste pour la protec-
tion de l'environnement, et connu pour ses
prises de position fracassantes au sujet du
tiers monde : c'est nous qui ajoutons ce ren-
seignement, car une fois de plus, à aucun
moment, Claude Torracinta ne l'a dit , et
pour cause !).

Certes, dans tout ce qui fut dit on peut
trouver ici des évidences, là des vérités plus
profondes. Mais le débat fut trop souvent

Ce que nous reprochons de nouveau le
plus à Claude Torracinta, c'est sa partialité
rouée, c'est de ne pas avoir voulu parler de
la situation politique qui a engendré celle
économique, qui n'est pas seulement
due à des catastrophes naturelles, mais
essentiellement à une catastrophe politique !
C'est-à-dire l'indépendance forcée du
Bengla Desh.

Or, c'est l'URSS qui a voulu cette indé-
pendance pour diviser toute cette partie de
l'Asie ; c'est l'URSS qui a armé l'Inde pour
aider les responsables du Bengla Desh à se
rendre indépendants et à se couper du Pa-
kistan, qui pour eux était un véritable cor-
don ombilical les reliant à l'économie du
reste du monde. Et c'est la politique sovié-
tique qui a voulu cela !

Ignorer ce fait extrêmement important de
l'histoire contemporaine, et les gens de la
télévision l'ont constamment ignoré, c'est
faire du journalisme malhonnête.

Et , si à la place des Soviétiques, qui étaient
derrière l'Inde et le Bengla Desh contre le
Pakistan, s'étaient trouvés, par exemple, les
Etats-Unis, qu'aurions-nous entendu de la
part de ces mêmes personnages : Torracinta,
Smadja et Dumont !

•
Quoique attristé par tant de ma

nous ne nous en sentons pas perso
ment responsable. Et ce n'est pas i
timent de culpabilité qui doit gu
notre avis, l'effort de solidarité pour ;
tiers monde. Ce peut être la solida
compassion, la raison qui se rejoigri
l'occurrence et que nous compreno

Cours pour plâtriers-peintres
Pour une meilleure qualification professionnelle
SION. - D'entente avec le Service cantonal l'activité dans la branche du bâtiment, une
de la formation professionnelle et le Centre sélection du personnel qualifié s'opère de
professionnel de Sion, et en collaboration plus en plus de nos jours. C'est pourquoi les
avec la Commission professionnelle pari- travailleurs ont avantage à se perfectionner. .
taire, l'Association valaisanne des plâtriers- M. Maurice Eggs a relevé que la promotion
peintres, a organisé en ce début d'année professionnelle est l'affaire de tout le
plusieurs cours de perfectionnement à l'in- monde, dans l'intérêt de tout le monde. Il a
tention des plâtriers-peintres, ouvriers et remercié M. Coppey et le Bureau des
patrons. Mercredi après-midi, une visite de métiers pour l'excellent travail accompli
cours a été prévue. M. Paul Coppey, dans ce sens,
président de l'association, a relevé plus
spécialement la présence de MM. Maurice , „ i- Cc ' 4„
Eggs, chef du Service de la formation LeS différents cours
professionnelle, Mounir, de l'Office du
travail et des relations de travail, Gex- En ce début d'année, divers cours ont été
Fabry, chef du bureau des étrangers, organisés dont un de cinq jours pour
Follonier, directeur du Centre professionnel , plâtriers-peintres, donné par M. Georges
de Sion, Lovay, chef de section au Centre Genoud, maître plâtrier-peintre à Vétroz.
professionnel, et les représentants de la La Gips-Union a collaboré à l'organisation
FCBB et FOBB. de ce cours fréquenté par dix-sept

L'Association valaisanne des maîtres personnes. Un autre cours pour peintres,
plâtriers-peintres organise depuis 25 ans suivi par vingt et une personnes, a été
des cours de formation et de perfection- donné par MM. Georges Decosterd de
nement à l'intention de ses membres. Vevey et David Ostinelli de Bienne. Un
Chaque année, elle élabore un nouveau cours de travaux sur métaux, un sur le trai-

. . ¦ ¦ >. J, ¦ •

LES SCRUTINS DE MARS

Le fédéralisme en jeu
Suite de la première page

dois E. Debétaz, vient de se consti-
tuer pour combattre ce projet, et
lancer en même temps une initiative
qui reprend la « proposition vau-
doise » rejetée par le Parlement : il
s 'agit d'ajouter à l'article 89 bis de la
Constitution (procédure d'urgence)
un alinéa qui permettrait au Conseil
fédéral d'édicter, au cas où la con-
joncture économique l'exigerait, des
arrêtés urgents qui entreraient immé-
diatement en vigueur, mais qui de-
vraient être ratifiés dans les quatre
mois par l'Assemblée fédérale ;
faute de quoi ils perdraient leur
validité.

L'avantage est double : rapidité C. Bodinier

d'exécution et contrôle des repré-
sentants du peuple. Le projet qui
nous sera soumis le 2 mars, et qui
équivaut à une révolution politique,
ne présente aucun de ces avantages :
la procédure serait plus lente - ce
oui peut être grave en matière con-
joncturelle ; et le peuple ni le Par-
lement n 'auraient rien à dire, pas
plus sur la substance des mesures
prises que sur leur durée. Ce serait
de redoutables blancs-seings , donnés
« officiellement » au Conseil fédéra l,
mais en fait aux experts et autres
technocrates qui, depuis quelque
temps, ont pris dans la coulisse une
importance croissante.
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Nouveau téléphérique

Fiesch-Kûhboden
(vallée de Conches)

4 téléskis
capacité Fiesch-Kùhboden
1000 personnes/heure
Capacité téléskis
3500 personnes/heure

Pas d'attente inutile au téléphérique
et aux téléskis

Carte journalière (avec télécabine)
Fr. 24 - (enfants Fr. 16.-)
A partir de 12 h. 30, Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-)

EXPOSITION AMEUBLEMENT
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Reprise de vos anciens meubles
Voiture à disposition
Facilités de paiement

LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !

à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix , dont quelques des miniers de francs i
pièces particulièrement belles. 50% studios. tables et chaises, ta-
I t t blés de salon, meubles de cui-loui... , . . . sine, bancs d'angle, garnitu-
avec des rabais —50% Livraison partout res de vestiDU|ei |iterjes de
pour pièces Sélectionnées Gi\ qualité et autres articles.

«Iw mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
I 17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous. ________^_^_™««,̂ ^_«—,

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis I II vaut la
peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

DUTO chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

50 /0 meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

50% salons rembourrés assorti-
ments variés pour toutes les
exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable el
simili.

Unique en Suisse romande

? 

Choix énorme de meubles
Ameublements
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

A vendre
tout de suite
agencement
métallique
Tissot
pour épicerie, avec
fromagerie, charcute-
rie, moulin à café.
Etat de neuf
Prix intéressant
Leyvraz, épicerie
Avenue de la Gare 38
1022 Chavannes-
Renens
Tél. 021 /34 06 74

22-40194

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Plein temps
ou à mi-temps
une carrière
qui rapporte

I (100g=^583)

au lieu de 2

50%

LA VENTE

I S I  
vous avez une voi-

ture et de l'enthou-
siasme, présentez-
vous à notre agence
du Valais

AMECO S.A.
20, Porte-Neuve
1950 Sion
samedi 18 Janvier
a 10 heures précises

22-7003

Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3% l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
1002 Lausanne.

â

Valais 1670 - 2900 m
28 km de Sierre
Téléphérique
Zlnal - Sorebois
7 téléskis

Capacité horaire des installations : 5000 personnes
Carte journalière Fr. 19.- (tarif indigène)
Restaurant d'altitude à 2440 m
Assiette-skieur

25-26 janvier
championnat romand PTT
Renseignements : SET ZINAL SA
3961 Zinal - Tél. 027/6 84 34

ITIX RfilUKUS

BOULES
DE BERLIN
5 pièces 300 g

umnorm
Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesI
Demandez sans engagement une offre détailléel
Uninorm SA B 1018 Lausanne, Tel.021 /32 3713

A la vente spéciale
chez

\^
J( E S Jr\

choisissez tout spécialement nos
manteaux d'hiver

pour hommes et dames
dès

50.- 60.-
N'oubliez pas notre rabais spécial
de 20% sur les articles non soldés

AUTOCOLLANTS, IMPRESSION
SUR TOUTES MATIÈRES

TISSU, VERRE, PLASTIQUE, etc.
ETUDES GRAPHIQUES

SERICOFFSET, 12, avenue des Ormonts, 1860 AIGLE
<$ 025/2 44 19

30 octobre 74
au 30 avril 75



19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

Samedi 18 janvier
11.55 Ski

Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Kitzbiihel

13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
Le secret des Flamands
2' épisode
avec Jean-Claude Daup hin

15.40 Béate Klarsfeld
16.40 La transhumance
17.00 L'Age en fleur

L'infraction (3l épisode)
17.25 Atelier 75

- Tarentella
présenté par le groupe théâtral
du collège Rousseau à Genève
- De la poésie en images

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bro-
dier

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Les agences matrimoniales
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.30 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau : le sort des
loutres de mer

Samedi 18 a 21 h. 25, « Caf 'conc ' ».
Une soirée au cabaret avec Yvan Labe-
j o f f  (notre p hoto), Marie-Paule Belle
et Pascal Auberson.

21.25 Caf'conc'
Une soirée de cabare t avec Yvan
Labejof , Marie-Paule Belle et
Pascal Auberson

22.20 Les oiseaux de nuit
- Herbert Pagani présente ses
plus belles chansons et ses mult i -
ples activités artisti ques
- Les Frères Ennemis, interprè-
tent leurs nouveaux sketches
- Pierre Lang rencontre le
professeur Ernest Lang, directeur
du zoo de Bâle
- Mme Nadine Chauveau , char-
eée de nrosramme de Venise au

11.30 Table ouverte
Faut-il aider la presse ?

12.45 Téléjournal
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
12.55 Ski

Coupe du monde
Slalom messieurs 2' manche
En Eurovision de Kitzbùhl

14.00 Tel-hebdo
La revue des événements de la
semaine au téléjournal

14.25 Saut à skis
En direct du Locle

17.00 Fêtes et coutumes
Au Tessin
- La chèvre folle
- Le carnaval au val Bedretto

17.15 La boite à surprises
Isabelle Aubret chante
Le Bouton de Diamant

17.40 La Société suisse de théologie
Présence catholi que

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

3. Hastings
18.55 Forte Piano

Un dessin animé de T. Cresny
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal

Dimanche 19 à 19 h. 55 : Marnie , un
film d 'Alfred Hitchcock interprété par
Tippi Hedren (notre p hoto) et Sean
Connery.

19.55 Marnie
Un film d'Alfred Hitchcock avec
Tippi Hedren et Sean Connery

21.55 Entretiens
Une autre vie
Dans le cadre d'une nouvelle
série d'entretiens, Jean-Philippe
Rapp a rencontré des gens qui ,
par choix ou par obligation , ont
changé de mode de vie

22.20 ¦ Vespérales
en musique avec la Maîtrise
protestante de Montreux

22.30 Téléjournal

Lundi 20 janvier
17.55 Taxibulle

Pour les tout-petits
18.00 Téléjournal
18.05 La boite à surprises

Pierre l'hi ppopotame
18.30 La recette du chef sur un plateau

par Jacques Montandon
Les omelettes garnies

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
17. Jour de fête

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 En personne

Bernard Mach
Portrait d'un chercheur

21.15 La voix au chapitre
• - Une interview d'Henri-Charles

Tauxe au sujet de son livre
Freud ou le besoin religieux
- Une chronique de Pierre-
Pascal Rossi consacrée à trois
aspects de la politi que française

21.45 Sous la loupe
Ski : slalom spécial

22.20 Téléjournal

Mardi 21 janvier
18.00 Téléjournal
18.05 La boite à surprises

- I.e nrofesseur Balthazar :

Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Les brigades du Tigre
91 épisode
Les compagnons de l'A pocalypse
avec Jean-Claude Bouillon
Plateau libre
Le magazine du spectacle
Le grand mécanisme ou de
Shakespeare à Edward Bond
avec Ingemar Lyndh , Jean-Pierre
Jorris et la troupe du théâtre de
Carouge ; le poète Michel Viala ;
Georges Wod dans le rôle du
fou.
Avec des extraits de « Le Roi
Lear » de Kozintsev et « Mac-
beth » de Polanski

22.10 Randy Weston
Première partie du concert
donné par ce pianiste dans le
cadre du Festival de jazz de
Montreux

22.40 env. Téléjournal

Mercredi 22 janvier
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits
18.00 Téléjournal
18.05 Le Taquin

Un jeu en direct d'Albert Blanc
18.30 Tremplin

Egalité des chances ?
Filles et garçons ont-ils les
mêmes possibilités dans le choix
de leur profession ? Les débou-
chés et les salaires sont-ils les
mêmes ?

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise a Pans
IV épisode
Texte de Cécil Saint-Laurent et
Elisabeth Nilsson

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Belle
Un film inédit en Suisse d'André
Delvaux interprété par Jean-Luc
Bideau , Danièle Delorme et
Roger Coggio
- Gros plan sur les comédiens
Jean-Luc Bideau et François
Simon et, en direct , sur Marthe
Keller
- Premières visions

22.40 env. Téléjournal

Jeudi 23 janvier
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Tout sur le ski acrobati que
Extraits d'un film américain
réalisé lors d'un récent cham-
pionnat du monde de cette nou-
velle disci pline du ski

18.30 Courrier romand
18.50 Les aventures de l'ours Colargol

Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
2" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.30 Les charmes de l'Eté

3" partie , avec Marina Vlady et
Paul Guers, etc.

22.25 Téléjournal

Vendredi 24 janvier

12.25 Ski
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Lizum

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits

17.55 Présentation des progran
18.00 Téléiournal

:tuahte artistique
lande
nt-première sporti
ketball
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Kinders
Das Spi
Sùdamt

Samstag, 18. Januar
Telekurse :
¦ Englisch I (3)
Englisch II (41)
¦ Russisch (54)
AdA Didaktik und Methodik (1)
Physik (3)
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30

11.55
(16)
Eurovision , Kitzbiihel :
Ski-Weltcuprennen
Abfa hrt Herren
ca. Pause
¦ Un'ora per voi
¦ Russisch (55)
Volksmusikanten in Villars
Jugend-tv
Filme Filme
Indian River
Filmserie aus Kanada
Am Forellensee
Magazin Privât
- Untersuchung iiber die Ursachen
der Lehrerriicktritte. Beratungsstelle
fur Schultheater
- Die Bedeutung der Mutter-Kind-
Beziehung im 1. Lebensjahr
- Verse, Spriiche und Reime fiir
Kinder
De Tag isch vergange

19.35
20.0C
20.20

13.10
13.30
15.30
16.00
16.45

17.30

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

18.40
18.50
19.00

Tagesschau
Bayanihan (1)
Es tanzt das Phili ppinische National
ballett
Flugobjekte
Ein Filmfeuilleton
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Spiel mit Rudi Carrell
Tagesschau
¦ Das Kriminalmuseum erzàhlt
Zahlencode N
Sportbulletin

19.35
20.0C
20.2C

19.25

19.40
19.45
20.00
20.15

Donnerstag, 23. Januar
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo
- Mit der Zahnradbahn in die Zu
kunft
- Zu Gast im Studio
- Informationen
- ¦ Tanzkurs fiir Altère (3)

Sonntag, 19. Januar
¦ Der Papst von Roermond
Ein Bericht von Axel
Telekurse :
AdA Didaktik und Methodik (1)
Englisch II (42)
Eurovision , Kitzbiihel :
Slalom 1. Lauf Herren
Slalom 2. Lauf Herren
Panorama der Woche
Tagesschau
Landwirtschaft heute
- Neue Wege im Intensivobstbau
- Schùlerinnen am Strickhof
Eurovision , Le Locle :
SSV-Springerwoche
Bodestand igi Choscht
Wysel Gyr erfùllt volkstumliche Zu
schauerwùnsche

10.00

11.00
11.30

12.00
12.55
14.00
14.25
14.30

17.00

17.30
17.50

18.10

18.40
18.50
18.55
19.0515.00
19.35u^ .  ^.,..g,*....—.... ly 35

16.45 Bodestand igi Choscht 20 00
Wysel Gyr erfùllt volkstumliche Zu- 2o 20
scnauerwunscne der psychj Sch Kranke und wir

17.35 Intermezzo 2 Teil :
17.50 Tagesschau Schwachsinn - Schicksal der andern ?
17.55 Sportresultate 21.15 H Les Belles de Nuit
18.00 Tatsachen und Meinungen (Die schbnen der Nacht)
18.50 De Tag isch vergange Spielfilm mit Gérard Phili pe , Martine
19.00 Sport am Wochenende Carol Gina Lollobri gida , Magali Ven-
20.00 Tagesschau j ^u
20.15 ¦ Bunny Lake ist verschwunden 22 40 Tagesschau

Englischer Spielfilm aus dem Jahre
1965 mit Laurence Olivier , Keir
Dullea , Carol Lynley Freitag, 24. Ja tlUar

21.55 Tagesschau ,
22.10 Grosse Orchester der Welt Schulternsetien :

8. Das Sinfonie-Orchester des Bayeri- y l u  u"d y'5U „ , , • ; , '
schen Rundfunks , „ „ Wl ,e «ne Radiosendung entsteht
Anton Bruckner : Sinfonie Nr. 7 in E- 1U3U "n° 1L1"
. Sudamenka

Montag, 20. Januar 122g
17.30 Kinderstunde :

- Clangers (3)
- Auf der Suche nach den letzten 17-15
Wildtieren Europas
« Der Klapperstorch une seine Ba-
bies » 18.05

18.10 ¦ Russisch. (55) 18.35
18.40 De Tag isch vergange 18.40
18.50 Tagesschau 18.50
18.55 Blickpunkt Région 18.55
19.05 Ahoi Pacific Lady 19.05

Filmserie
Die Lektion

19.35 Bericht vor acht 19.35
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz 20.00

Eine Sendung iiber Konsum 20.20
Geld und Arbeit

20.50 Sport 75
Ein Magazin mit sportlichem Inhalt

21.35 Filmszene Schweiz
- Freut euch des Lebens

23.00 Tagesschau
• . , 21.1CDienstag, 21. Januar

Schulfernsehen : |?.1.50
9.10 und 9.50 llm

Siidamerika
Menschen auf dem Land

10.30 und 11.10

¦ Mutter-K

Telekurs :
AdA Jugendkunde (16)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung in der
Fragen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden
Bericht vor acht
Tagesschau
Rundschau
Berichte und Kommentare zum ak-
tuellen Zeitgeschehen
¦ Der Kommissar
Kriminalserie
Drei Briider
Tagesschau

Mittwoch, 22. Januar
Kinderstunde :
- Schweizer Bilderbogen
Heute aus Einsiedeln
¦ Eng lisch I (3)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Hawaii
Filmserie
Paradies der Rassen
Bericht vor acht
Tagesschau
Der Tod des Klein bùrgers
Fernsehfilm
nach der gleichnami gen Novelle von
Franz Werfel
Das Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene
Tagesschau

Kinderstunde :
- Das Spielhaus
San Carlo di Negrentino
Pause
Telekurs :
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
(16)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
Im selben Boot

Menschen auf dem Land
1. Teil
Eurovision , Lizum :
Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Damen
Kinderstunde
Fiir 10-12jâhri ge
Telekurs :
Physik (3)
Tips und Hinweise
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Rég ion
Fussballtrainer Wulff
Filmserie
Der Sundenbock
« Tel. 01 - 36 25 03 »
Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Eine volkstumliche Sendung mit der
Grossformation « Die frôhlichen Em-
mentaler », der Làndlerkapelle « En-
gadiner Lândlerfriinda » , dem Jodler-
club Sursee und den « Happy Pi pers »
aus Luzern
CH
Berichte , Analysen , Kommentare
Tagesschau
Das Portrat - Mr. Lowry
Die Geschichte eines eng lischen
Malers

rélévîsion

maîtris
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FUT
Samedi 18 janvier

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23 heures (sauf à 17.00),
puis à 23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le duo Irina Stalcu, piano, et
Avy Abramovici, violon

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure . 11.30 Fanfa re. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musi que
champêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Théâtre en dia-
lecte. 21.15 Bal champêtre. 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur
glace. 23.05 L'heure tardive. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Bande a Perrault (2)
15.00 Musique de toutes couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Etre ou ne pas être
20.30 Opéra non-stop
20.30 Ce soir à l'Opéra-Comique

Fortunio
21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Hanse! et Gretel
22.15 Gazette lyrique internationale
22.20 L'art lyrique au XXe siècle
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00:
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musique lé-
gère. 10.05 Emission médicale.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et
opéra : Moza rt, Schubert , Wagner.
14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Emis-
sion parlée. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Let this be a lesson to you

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, monsieur
12.00 Midi-musique

La ronde des concours mu-
sicaux

14.00 Informations
Contrastes

15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Les Affaires sont les Affaires
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations .
20.05 Lever le rideau
20.30 Studio d'art et d'essais radio-

phoniques
1. Exilé sur le Sol

23.00 Informations

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.

:6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Mazurkas. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres-New York en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Rusticanella. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orch. Helmut Zacharias.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Revue d'orchestres. 16.15 La RSI à
l'Olympia de Paris. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
90 3n Thpâtrp 91 ¦« Knirpp Han-
sante. 22.20 Studio pop. 23.15 Ac-
tualités . Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les
consolations. Musique variée. 8.45
Danses d'Italie , suite , R Grisoni.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Orch. et
chœur James Last. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques . 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30
Falstaff opéra de Salieri. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Symphonie N" 7,
Mozart ; Petite v Symphonie,
Demuth. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités . 23.35-24.00 Nocturne musical!

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Misty.
18.35 Mélodies de cordes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orchestre
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 La Pie voleuse, ouv.,
Rossini. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 L'Echelle de
Soie, ouv., Rossini ; Trois Chants de
David, pour violon et orch., Sturze-
negger ; Symphonie N" 1, Beetho-
ven. 21.45 Chroni que musicale.
22.00 Chœurs de la montagne. 22.20
Jazz : Dexter Gordon Quintet. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Dimanche 19 janvier
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.00 Musiques du monde

Vivons l'ancien Sylvestre
d'Appenzell

14.30 Le chef vous propose...
15.00 La coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contes d'ici et d'ailleurs :

Pour une Feuille de Lierre
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Lundi 20 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

Trois Hommes dans un
Bateau (1)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Requiem à Strangford
20.55 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Mardi 21 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité .
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

Trois hommes dans un
bateau (2)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Sport, musique, information
23.05 Baisse un peu l'abat-jour

—. r-. ,, u . M U, , , <

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your Englisch
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
Les projets spatiaux

10.45 Université radiop honi que in-
ternationale

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance

(3)
20.30 L'oreille du monde
21.20 La musique au rendez-vous

de...
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Les mal connus du règne ani-
mal

10.45 U.R.I.
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire II
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
Le théâtre britannique con-
temporain et ses auteurs

20.30 Epitaphe pour Georges
Dillon

22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

_ _ _ — g
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture .
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mélo-
dies populaires. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Musique légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare américaine. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chroni-
que verte. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Mon
jardin. 14.45 Lecture. 15.00 Extraits
d'opéras de Marschner, Rimsky-
Korsakov et Verdi. 16.05 Les
cheveux : croyable et incroyable.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 20.05 Théâtre.
21.10 Musique champ être. 21.30
Musi que populaire. 22.05 Big band
time. 22.25 Hockey sur glace. 23.05-
24.00 Top class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valses viennoises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d' actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens-.
21.00 Reportage sportif. 22.45
Orchestres récréatifs. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.

19.00

Mercredi 22 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

Trois hommes dans un
bateau

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

L'économie, c'est votre vie
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
Suisse-musique
Midi-musique
Informations
La librairie des ondes
Vivre ensemble sur
la planète
Suisse-musique
Redilemele
Informations
Rhythm'n pop
La passion du jazz

11.00
12.00
14.00
14.05
16.00

16.30
17.30
18.00
18.05
18.30

Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Médecine et santé

19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Marchands d'images
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Jeudi 23 janvier
•Informations à toutes les heures, de

6.00 à 23.00 puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

Trois hommes dans un ba-
teau (4)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Les mal connus du règne
animal

10.45 U.R.I.
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-Iive
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Orphée et Eurydice
20.30 L'œil écoute
22.15 L'écrit et le quotidien
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Nouveautés du
disque. 10.00 Disques demandés.
11.05 Musi que tessinoise. 11.55 In-
dex midi moins cinq. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box .

Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.0Q,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes cé-
lèbres. 10.00 Nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Musique populaire d'est
en ouest. 12.00 Musi que à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.05
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Chant choral. 20.05
Consultation : Droit - Les contrats
de travail. 22.20 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui.
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LNB (promotion) : le second pas décisif

Depuis que Berne se met à perdre
quelques points par-ci par-là, La
Chaux-de-Fonds illumine à nouveau
son visage d'un éclatant sourire. En
deux rencontres, les Neuchâtelois
ont en effet refait les deux tiers de
leur retard et ne trouvent main-
tenant qu'à un point du leader. Le
programme de la prochaine journée
ne permettra sans doute pas aux
Chaux-de-Fonniers de refaire totale-
ment surface, mais cela ne saurait
tarder, à moins que les faux pas
successifs des Bernois ne soient fi-
nalement que passagers. La Chaux-
de-Fonds, en déplacement à Kloten,
ne sera pas plus en sécurité que ne
l'avaient été les Bernois une se-
maine auparavant. Ces derniers au-
ront peut-être là l'occasion de re-
prendre une certaine marge de sécu-
rité. Sierre ne pourra guère contester
la victoire au champion suisse à la
patinoire de l'Allmend. Genève-Ser-
vette à Ambri et Villars à Langnau
auront eux aussi bien de la peine à
s'imposer. Ce ne sera certainement
pas demain soir que la Suisse ro-
mande pourra fêter un succès d'en-
semble !

Langnau mieux
que face à Berne ?

Depuis que Cusson, l'ex-entraî-
neur de Genève-Servette a repris en
main les destinées de l'équipe alé-
manique, Langnau n'a pas fini
d'étonner. Mardi, c'est Berne qui a
failli rester pris dans les griffes du
« tigre ». Auparavant, Chaux-de-
Fonniers et Bernois (de la capitale
toujours) avaient déjà laissé des plu-
mes dans leurs affrontements di-
rects avec les redoutables « banlieu-
sards » bernois. Demain, ce sera au
tour de Villars à venir s'y frotter.
Les Vaudois, bons durant un seul
tiers-temps face à Sierre, risquent
bien de s'y piquer. Actuellement,
Langnau a incontestablement plus
d'atouts à faire valoir que Villars
qui est somme toute assez limité.

Les Bernois, logiquement, devraient
faire la différence.

Berne - Sierre : sans prétention

Après avoir réussi à mener à bien
'.sur eniicprise capitale de mardi
dernier, les Sierrois se déplaceront
vers l'Allmend bernois le cœur plus
léger. L'écart à nouveau de trois
points sur Genève-Servette leur per-
mettra de passer encore une se-
maine on deux en relative sécurité.
Les Valaisans auraient pourtant

ROMANDS QUITTENT LEURS BASES ...
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bien tort de vivre sur cette petite
avance qui, on l'a vu récemment,
peut fondre aussi rapidement qu 'elle
est venue. Certes, ce n'est pas sa-
medi que Sierre va pouvoir augmen-
ter de façon sensible son capital
points, mais les hommes de Rolf
Meyer ne prendront pas pour autant
cette rencontre « à la rigolade ».
Même à l'Allmend, ces derniers sont
capables, maintenant que la défense
et le gardien jouent sur leur vraie
valeur, de faire souffrir leur adver-
saire. Berne en fera l'expérience, ce
qui, normalement, ne devrait pas
l'empêcher de gagner.

Après trois matches, les positions
se précisent. Si Zoug et Arosa
comptent toujours un match en
moins, ils totalisent également une
longueur de retard sur les deux pre-
miers, Zurich et Bienne. La victoire
du premier nommé sur un des pré-
tendants, Zoug, par un score élevé,
(trois buts d'écart) illustre bien les
ambitions zurichoises. Mais qui fera
l'ascension ? Il est prématuré de dé-
signer l'un ou l'autre des leaders ac-
tuels. La réponse sera certainement

La Chaux-de-Fonds en péril

La Chaux-de-Fonds vient de ren-
trer tout émotionné de la patinoire
des Vernets où il a passé par des
moments extrêmement difficiles et
pénibles. La victoire lui a finale-
ment souri mais seulement après
qu'il en ait mis le prix. Les efforts
fournis à Genève se répercuteront-
ils sur le déroulement du match de
demain soir à Kloten ? Les Zuri-
chois, sur leur patinoire, sont parti-
culièrement redoutables, quoi que
un peu irréguliers. Les Neuchâtelois
paraissent en mesure d'éviter ce

e Zurichois Urs Lott (à dr<
\iennois. Stuppan et Rigolet (t

1 donnée samei
deux équi pes

; puisque ces
t confrontées.

Bienne a laisse une excellente im-
pression face à Viège, mardi. Tou-
tefois, il faut bien admettre que la
formation valaisanne n 'était pas un
adversaire redoutable. D'ailleurs ,
cette deuxième défaite lui enlève
une partie de ses espoirs de fi gurer
aux rangs d'honneur. Devant leur
public , les Seelandais sont de taille
à barrer momentanément le chemin
de l'ascension à Zurich. Un succès

nouveau piège qu'on leur tend si
discrètement, mais ils se méfieront
tout de même des sautes d'humeur
des « aviateurs » capables du meil-
leur comme du pire.

Genève-Servette au Tessin

Pour Genève-Servette, les jours se
suivent et se ressemblent. Mardi
soir, la victoire de Sierre a réduit
presque à néant les excellents résul-
tats réussis par les Genevois lors des
dernières rencontres. À nouveau lâ-
chés, les hommes de l'entraineur
Christiansen doivent à tout prix réa-

daneereux oour les

biennois offrirait un reeain d'intérêt

cette lutte au sommet, risque bien
de sombrer dans l'anonymat. Quant
aux autres rencontres du groupe ,
elles deviennent une pure formalité.
Toutefois , on prendra encore en
considération l'équipe zougoise, qui
peut très bien combler son petit re-
tard , pour autant que les deux pre-
miers perdent des points en cours
de route.

Pour Lausanne, son échec devant

gir pendant qu 'il est encore temps.
Leur déplacement au Tessin tombe
à point. Genève-Servette, depuis
quelques semaines, a montré qu 'il
était en progression. Pour que cette
impression n'en reste pas au simple
domaine de l'illusion, il faudrait que
les Genevois l'emportent, ce qui ,
bien évidemment, ne ferait pas l'af-
faire de Sierre. Ambri-Piotta, récem-
ment vainqueur de Kloten, ne l'en-
tendra pas de cette oreille, même si,
momentanément du moins, il paraît
hors de danger. Les paris sont ou-
verts. Il ne reste qu'à miser !

JO

Ses espoirs sont totalement envolés
et ce n'est pas samedi , à Montchoisi ,
face à la formation du gardien Ri-
golet, que les hommes de Lindberg
combleront le « trou » qui les sépa-
re des meilleures. Le déplacement
de Viège aux Grisons (Davos) n 'est
pas envisagé sous l'angle d'une vic-
toire.

Un point serait déjà une bonne
affaire. Peb

peut-être...
désormais suivis par un conseil d'entraî-
neurs, qui réunira des représentants des
septs régions (Genève, Neuchâtel, Bâle,
Coire, Valais, Berne et Zurich).

CURLING

Dans le groupe de relégation
Bataille des « condamnés »

La hiréarchie des valeurs semble
être respectée dans le groupe de la
relégation. Fleurier , actuel leader en
battant Neuchâtel à Montuz , a con-
damné sur le papier l'équi pe du
président Pahud. Il est pratiquement
impossible de redresser la situation.
Cet aspect est d'autant plus vrai
qu 'Olten a déj à relevé la tête, en
partageant l'enjeu avec Langenthal.
C'est précisément samedi , que ces
deux équi pes se rencontreront dans
l'Emmenthal. Le déplacement des
Neuchâtelois sera des plus difficiles.
En cas de nouvelle défaite dans
cette confrontation , le HC Neuchâ-
tel pourra déjà penser à la première
ligue pour la saison prochaine.
Olten , le rescapé, attend sagement
la venue de l'équi pe de Martigny,

qui , il faut le souligner, accomp lit
une bonne fin de championnat.
Malgré une défaite assez sévère à
Fribourg, les hommes de Riri Pillet
méritent un classement honorable
dans ce tour de relégation. Leur dé-
placement à Olten devrait se termi-
ner par une victoire , afin que le sou-
tien romand soit respecté... ! Fri-
bourg, en théorie, il n'est pas encore
à l'abri . C'est pourquoi , après son
succès de mard i, il doit envisager
également de s'octroyer le total de
l'enjeu aux dépens de Lugano. De
son côté, Fleurier pourra fêter une
quatrième victoire contre Bâle ,
devant son public. Il semble donc
que cette quatrième soirée soit dé-
cisive pour le bas du classement.

Peb

Sion : vers une 13e victoire?
Les matches sont trop faciles pour le

HC Sion ! Après douze rencontres, il n 'a
pas encore connu la défaite. Avec un
goalaverage important (125-21), il est de
loin le meilleur. Et pourtant , samedi
passé à la Vallée de Joux , il s'en est fallu
de peu qu'il partage l'enjeu. La rai-
son en est bien simple. Tous les ad-
versaires du groupe sont trop faibles et
les joueurs du HC Sion les sous-eslinient.
En l'espace de 45", les Valaisans en-
caissèrent trois buts , c'est dire le relâ-
chement et le peu de sérieux dans la
zone défensive. « J'ai peur de la grippe »,
nous confia dernièrement leur entraîneur
limmy Rey. Ce dernier est d'ailleurs très
confiant. « J'espère que nous arriverons

£1 1_ • i _ _. J ¦ . '

voulons essayer de mettre sur pied
quelques matches avec des formations
de LNB (déjà en sécurité), afin
d'aguerrir nos joueurs à des confronta-
tions plus dures où l'engagement phy-
sique est déterminant. Car, je' ne me fais
pas d'illusions, les champions des autres
groupes sont des adversaires valables... ».

Saint-Imier est une bonne équipe, sur la
patinoire de PErguel, Sion trouvera une
réplique de choix. Les jeunes Valaisans
feront bien de se méfier et lutter durant
trois tiers afin de ne pas être surpris par

Ce que vous cherchez
BASKETBALL

Les coupes d'Europe

Messieurs. - Coupe des vainqueurs de
coupe, matches retour du premier tour des
quarts de finale : ¦ CSCA Sofia-Juventud
Badalona 79-51 (36-26). Score total : 145-
139. Etoile-Rouge Belgrade - Racing Anvers
116-89 (52-46) . Score total 210-187. Virtus
Bologne - Spartak Leningrad 69-58 (33-31).
Score total : 139-151. Moderne le Mans -
Jugoplastika Pslit 74-64 (28-28). Score total :
152-158.

Les matches aller du deuxième tour
auront lieu le 22 janvier.

Coupe Korac, matches retour du premier
tour des quarts de finale : Forste Cantu
qualifié pour les demi-finales. Bd. Ostende-
Aspo Tours 70-80 (37-34). Score total : 148-
184. Partizan Belgrade - Innocent! Milan 84-
69 (51-37). Score total : 172-173. Spartak
Sofia - AS Monaco 83-57 (42-37). Score

L'entraineur Espinosa effectuera ce
déplacement en compagnie de six de ses
boxeurs qui affronteront les adversaires
suivants :

Blanc contre Cuenin (Chaux-de-Fonds),
Brantschen contre Collomb (Neuchâtel),
Jacquier contre Heimo (Chaux-de-Fonds),
Lovey contre Suret (Chaux-de-Fonds), Y.
Roetheli contre Barcelona (Genève), S.
Roetheli contre Schwab (Chaux-de-Fonds).

Ce dernier combat opposera donc le
finaliste suisse en poids coq (Serge Roetheli
de Sion) au finaliste du championnat suisse
1974 des légers.

Un championnat du monde

La rencontre entre l'Espagnol Perico
Fernandez, tenant du titre , et le Japonais
Lion Furuyama , titre mondial des poids
surlégers en jeu , aura lieu définitivement fe
samedi 22 février , au palais des sports de
Madrid.

Tournoi de Montana

Demièreriient s'est disputa sur la
patinoire artificielle ^ icoor a Montana , le
tournoi pour l'attr:t<i.::"n de la « Marlboro
Cup », avec la partici pation de dix équi pes.
En voici le classement final :

1. Saint-Georges , 8-35-27 (Leicht ,
Amacker, de Week, W. Fischer) ; 2. Aida , 6-
41-24 (Studer , Barlie , Favre , A.
Bestenheider) ; 3. Les Alpes, 6-36-22 (J .
Fischer, Crettol , Gerber , P. Fischer) ; 4. La
Prairie , 6-33-21 (R. Renggli , Skip) ; 5.
Genève-Eaux-Vives, 4-37-20 (F. Perret
Skip).



A louer à Flanthey-Lens

villa neuve (construction 1974)
comprenant 5% pièces en duplex ,
cave, buanderie et garage.
Fr. 650.- par mois plus charges
Libre dès le 1er mars

Tél. 027/4 24 93 89-52118

31/2 pièces
Fr. 350 - sans les charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/5 05 61
36-8203

A louer dans villa du centre du
Valais

A partir de juin 1975
ou date à convenir

hôtel garni
Eventuellement
avec café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-20648
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

appartements à louer
3'/2 pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580 - par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder , Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé tél. 027/6 43 88

appartement 3 pièces
plus hall meublable

Tout confort
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 11 32
36-20673

A vendre à Chlppls
bâtiment Coop, 2e étage

appartement neuf 4 p
(100 m2)
Fr. 121 000.-

Tél. 027/5 11 32

appartement 41/2 pièces
Prix intéressant avec possibilités de re-
prise d'hypothèque à 70%

Ecrire à case postale 390, 1972 Anzère
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mes. Ils paraissaient maintenant démesurés dans la d'un rideau d'arbres grêles. C'était d'ailleurs à son pied .veux clos. Le chauffeur ronchonna : servVne H' ff 

ae8raaes <?u rou8e a ' orange, une
face allongée, qui par -son étroitesse rendait plus que Clisiaire avait atterri , en cognant de l'arcade le _ Je vous earantis oue vous ne nourri nlus iouer 

ancres a la main.
impressionnantes les épaules ; cette face romantique, pied du tronc strié. la rille de l'air Je VaifficeW les oXnéL de l'exté °U T01"6 T  ̂

e" !nf,rn»ère- le tensiomètre dépas-
à l'ovale distingué , avec les découpures altières du nez , . . . . .¦ ¦

. -. 'a "'le ae ' a'r- Je vais ticeler les poignées de 1 exte- sant à demi de la pochette , mais les genoux et même
et du menton. Les narines n 'étaient plus épanouies Le ?lumaêe duveteux de la chouette se confondait "eur. unc bonne partie des cuisses à découvert , et la toison
mais pincées. Il v avait aueloue chose de dérnW avec la nult - mals: dans Ieur phosphorescence, les II avait repris sa petite trousse de secours et , en sévèrement tirée sous la coiffe et corsetée en volumi-

précautions méticuleuses, non par souci de diminuer
la douleur (se disait-il en soufflant dans l'effort), mais
pour éviter une hémorragie trop rapidement mortelle.
Il songeait cela , il revoyait l'expression du regard
pâle , et il devait se raidir contre une pitié brève mais
déferlante.

Epuisant trajet haché de plaintes. Clisiaire enfin
fut de nouveau installé. La salive coulait des coins de
sa bouche entrouverte , dans l'abandon de la douleur.
Le chauffeur s'interrogeait sur le moyen de condamner
les portières quand retentit le cri d'une chouette.
C'é'ait tout proche. Maubly remarqua que son agres-
seur soulevait les paupières pour chercher également
d'où provenait le hululement qui reprenait sur le
même rythme prolongé.

La chouette ne bougeait pas, les griffes enfoncées
dans l'écorce. Et de la haute cime en coupole aux
rameaux les plus bas, rien dans le chêne ne frémissait
non plus , pas même les dernières feuilles racornies
qui subsistaient çà et là sur les branches tordues.

N'eussent été ses cris de tout à l'heure, on aurait
cru que le rapace des nuits était mort , gelé et intact ,
soudé au bois sombre jusqu 'à la fonte des neiges. Et
les glaçons suspendus au bout des branchages chau-
ves du puissant arbre — ces milliers de filaments qui
singeaient les paillettes d'argent des sapins de Noël
— semblaient les signes multiples d'une froidure
vigoureuse, immobile , interminable.

— Même une chouette, c'est beau , fit le blessé à
voix basse.

— Vous n avez pas dû arrange r votre blessure.
— De toute façon...
Le voilà qui faisait un faux mouvement en se calant

la nuque dans l' angle du dossier. Il avait probable-
ment comprimé des muscles autour de la blessure du
foie. II se mettait à gémir avec des inflexions puériles.
Maubly n 'osait plus repartir. Serrant ses lèvres avec
rage, il retourna s'asseoir à l'avant. Il dut repousser
les photographies qui avaient glissé et s'étaient épar-
pillées sur le siège. Il les ramassa lentement, une par
une , d'abord avec énervement, et puis...

Ce visage-là avait l'air de connaître trop de choses
du monde. C'était une jeune femme décidée, avec des
restes d'enfance.

dans la peau tout à l'heu re pleine de tons roses sous enormes .veux ronds renvoyaient un filet de lueurs observant avec angoisse la face exsangue de l'homme, neuse queue de cheval,
le fouet du froid. Quelque chose d'effacé sur les lèvres f "frées et c etatt à cela que 1 on comprenait qu ils i nettoyait la plaie profonde de l'arcade, la couvrait

Maubly se baissa , fit passer par-dessus son épauL fixalent la volture' de sPara drap.
un bras de Clisiaire , et le souleva lentement , d'un mou- Le vent avait disparu . On ne l'entendait même plus — C'est curieux que je ne me sois pas fait plus
vement continu. Puis il alla vers sa grosse auto toute bourdonner dans les lointains. C'était comme si le mal. Je pensais que vous rouliez plus vite , murmura
camouflée de flocons. Il soutenait le blessé avec des brouillard l'avait étouffé. Clisiaire. Sans quoi... > A suwre ) i

Un plein seulement fous les 500 km (essence normale)

<es*t*m Vidange tous les 7500 km seulement ou deux fois par an.

Révision tous les 15 OOO km seulement ou une fois par an

Pour ceux qui n'ont
Et désirent avoir le moins de frais possible. Avec

la Golf, par exemple, vous ne consommez que
8 litres d'essence normale à 100 km/h ( pour le
moteur 1,11 ,52 CV/DINI.

Pourtant, sa sobriété ne se fait pas au détriment
de ses performances. Car, à l'avant, le moteur tourne
rond... dans un agréable ronronnement. Un moteur
qui grimpe vite: 0 à 100 en 12,5 secondes seulement
lavec le moteur 1,51,70 CVI.

Disons-le, la Golf a, dans sa catégorie, un tempé-
rament d'élite. Pourtant, elle n'est pas réservée à
quelques-uns. Car de nos jours, chacun désire avoir

Golf, la V W compacte

guère le temps de
toute sécurité en y mettant le prix. Zones froissables
calculées électroniquement, cellule de sécurité,
déport négatif du plan de roue: tels sont les atouts
haute sécurité offerts à tous par la Golf.

D'ailleurs, la Golf réserve à vos meilleurs amis
3 places côté fenêtre... et une 4e place très confor-
table au milieu de la banquette arrière.

Dans lecoffre, un simple manœuvre vous permet
d'obtenir le volume désiré pour caser vos objets
favoris. La contenance passe ainsi aisément de 350
à 700 litres (1,5 m3i, mesure effectuée jusqu 'qu bord
inférieur de la lunette arrière seulement.

©j - f f l rj

choyer leur voiture

I Coupon-information. K r
| Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
| Nom: |
I Adresse: I

NP/localité: 
Tél.: = 
Découpez et envoyez 6:

| AMAG.agence générale, 5116 Schinznach-Bad
l Golfl/llitredès Fr.9990. -+fraisdet ransport. |

Leasing pour entreprises et commerces
Renseignements: tél.056/43 01 01.
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Stefan Kovacs,
un entraîneur
qui sait
de quoi il parle

o X *-*
Fritz Ludi a établi un nouveau record de la piste de Saint-Moritz , en bob à deux , lors

de la coupe Saint-Léger. Il a été crédité de l'14"43. Classement de la coupe Saint-Léger :
1. Fritz Ludi-Karl Haeseli (Uster) 5'1"1. 2. Erich Schaerer-Peter Schaerer (Zurich)

C»0"-70 T TUnrr.n̂  r" o «1 .,-.Î D n i , D », , r. .-, a* /Cn^n .  MnMt' ,1 G M ' 1 fl ,1 T I T W W . 1 ..,1 L) , . ,  n, r... U .- l l r ,  r
1. Fritz Ludi-Karl Haeseli (Uster) 5'1"1. 2. Erich Schaerer-Peter Schaerer (Zurich)

5'2"72. 3. Thomas Caplazi-Beat Brunner (Saint-Moritz) 5'4'10. 4. Hugo Leutenegger-Heinz Ene aura Iieu ie same(a 18 janvier 10. Elections statutaires.
Born (Zurich) 5'4"16. 5. Hans Hiltebrand-Max Giezendanner (Zurich) 5'5"16. 1975 a 14 h 15] a ['hôtel Terminus , à IL Budget 1975.
M BffljfflMp'flMj'M''"'''''!̂  ̂ Sierre , avec l' ordre du jour suivant : 12. Programme d' activité 1975.
.mmmJm S mj*lâ If Éf j ¥̂ \ É»3 ![Mfi W J ïîfi&*Jl §Ê ftf ISlwrWs 9fi 1. Liste des présents. 13. Désignation du lieu de la prochaine

jr n& 3. Lecture du procès-verbal de l'assem- 14. Divers : remise du challenge du Con-
£^0 QllFÛ||lf OQ fl fl l îHFC^  ̂

blée du 19 
janvier 1974. seil d'Etat ; nomination des membre s

¦LCv Cwlv l CU V w W  UV UCI V U O  4. Rapport présidentiel sur l' année vétérans ; propositions indivi duelles
1974. (celles-ci doivent être annoncées au

La jeune Davoisienne Heidi Schalch a 5. Heidi Schalch (S) 45"65 (record national) 5. Rapport de la commission de tir et président au moins deux jours avant
établi un nouveau record de Suisse du 500 - 6. Dolorès Lier (S) 47"85. remise des challenges. l'assemblée).
mètres (en 45 65), lors de la première Championnat suisse des sprinters. - 500 6. Rapport de la commission sportive et ARTM Section valaisannejournée des épreuves internationales de mètres : 1. Hansruedi Widmer (Bâle) 42"04 remise des challenges. ' Le Com téDavos, ou se déroule également le cham- . 2 Franz Krienbuehel (Zurich) 43"24 - 3. 7- Ra?P°rt du délégué au comité centra l nrésZntpionnat suisse des sprinters. Résultats de la Walter Birk (Davos) 43"39. - 1000 m • 1 et a ' assurance- 

y c"-""":v> *"raluml
première journée : Widmer l'34"24 - 2. Krienbuehl l'36"70 - 3. 8. Rapport de la trésorerie. N.B. - Les challenges et distinctions

Epreuves internationales. Sprint. 500 m. jurg Feldmann (Davos) l'39"85 - 9. Rapport des vérificateurs de comptes seront remis lors de l'assemblée générale
Messieurs : 1. Jan Bazen (Ho) 40"03 - 2. Classement provisoire : 1. Widmer 89,160 - et décharge au comité. seulement.
Eppie Bleeker (Ho) 40"25 - 3. Oloph 2. Krienbuehl 91,590 - 3. Feldmann 94,215.
Granath (Su) 40"32. - Dames : 1. Monika , """ i¦.« ¦¦¦¦¦¦¦ MB M̂ M̂ m̂mnwi...HHH...HMi.wiaMd
Holzner-Pflug (RFA) 43"59 Ann-Sofie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Jaemstroem (Su) 43"75 - 3. Lisbeth Korsmo

Sundby I^̂ T r̂rW^K^WT^̂ I m^ ŴW V̂ B̂^Wr^̂ Vr^̂ T Î V̂ T̂^̂ C Ĥ

an ^^^ K̂SSmSBSSnSmSmEî ^^^^ULa coupe Davis KéB
Inde-Nouvelle-Zélande, 1-2 après la deu-

xième journée. Brian Fairlie (NZ) bat Latente depuis longtemps déjà, l'idée de l'on peut se poser la question si l'initiateur spéfifiquement régional, 30 points au 1",
Anand Amritraj (Inde) 3-6 6-8 9-7 6-4 7-5. la mise sur pied d'un grand prix internatio- principal, Noël Tamini , qui sait pourtant de puis 26, 23, 21, 20, etc.
Anand Amritraj/Vijay Amritraj (Inde) nal de la Montagne pourrait bien avoir quoi Û parle et où il va, n'aurait peut-être
battent Onny Parun/Brian Fairlie (NZ) accompli un pas décisif ces derniers jours. pas eu intérêt à tenter avec les courses sur CATEGORIE C : course à caractère spé-
13-11 6-4 4-6 6-4. Grâce à Noël Tamini, rédacteur de la revue route cette expérience (qui ne serait évidem- cifiquement local et course agréée pour la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ internationale de course à pied, Spiridon , et ment alors plus un grand prix de la Mon- première fois, 15 points au 1", puis 13, 11,

uu

pions ».
En ce qui concerne la composition de

« Squadra azzurra », Kovacs a insisté sur
fait ou 'il n'aurait j amais éliminé des iouei

il a été le meillei
Le « patron »

que le jeune Anl
de jeu de la Fio
joueur qui a le
encore l'expérien
ne lui manquent
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96 concurrents au départ
Le 43e rallye de Monte-Carlo est lan- conditions climatiques aient été parti-

cé ; 96 concurrents répartis dans les cinq culièrement clémentes et les routes en
itinéraires ont en effet nris le dénari de général en bon état iusau'à nrésent.

fine ! ?n rfo Stnrlrïinliï» nluc un „U a arrivée an rnmnlpl à Tannai. 9n.àc ..n^—— - — »« «-.- W.WW.&..W..I. J.IUJ UI, VIII. — " - —« ™ w...|..... H l UHgVI HJIlba un
vronné, 46 de Monte-Carlo plus un, parcours de 1159 km et ils ont pris le
9 d'Agadir plus un, 4 d'Athènes et 17 de car-ferry à destination d'Algesiras, d'où
Varsovie plus deux. ils repartiront vers Séville. Le parcours

a priori le plus dur - celui de Scandi-Les premiers abandons ont déjà été si- navie avec départ de Stockholm - est engnales : l'Opel Ascona des Français Lo- fait celui qui se déroule le plus tran-rang - Boltaz. la Lancia Reta de l'Italien „.,;ii„™„„. i .... .-.t a ; ___.  .__.. ." . ' —¦ MMMifcmem. ijes 41 eijuipes se soni louiesBaUestnen, sur le parcours de Monte- présentées au contrôle de Pavant-Carlo, ainsi que la BMW des Finlandais dernière étape du parcours suédois à
Vdkas - Pulkkinen sur l'itinéraire de Bengtsfors, dans le centre de la Suède,
Va"ovie- . sans subir la moindre pénalisation.Des cmq parcours prévus pour De l'itinéraire de Varsovie, seule laI épreuve de concentration du 43' rallye BMW des chevronnés Vilkas - Pulkkin-de Monte-Carlo, c'est l'itinéraire partant nen a dû quitter la course sur panne mé-
de la principauté qui a subi le plus de canique. Les 18 autres voitures sont pas-dechet. Aux abandons de Ballestrieri sées normalement au contrôle de

H
Langnau - Ambri 9-1

(2-0 4-0 3-1)
Patinoire de Langnau. 3500 spectateurs.

Arbitres : Ehrensperger et Berchten. - Buts :
4' Berger 1-0 ; 12' Wuethrich 2-0 ; 27' Cus-
son 3-0 ; 29' Meyer 4-0 ; 31' Cusson 5-0 ;
36' Wuethrich 6-0 ; 43' Rossetti 6-1 ;
48' Wuethrich 7-1 ; 52' Wuethrich 8-1 ;
54' Lehmann 9-1. Pénalités : 7 x 2' contré
Langnau, 5 x 2' et 5' (Butti) et 10' (Ticozzi)
contre Ambri .

Classement
1. Berne 17 12 3 2 91- 47 27
2. Chaux-de-F. 17 13 - 4 109- 71 26
3. Langnau 17 11 2 4 79- 50 24
4. Kloten 17 8 1 8 76- 67 17
5. Ambri-Piotta 17 7 1 9 59- 67 15
6. Villars 17 6 - 1 1  48- 69 12
7. Sierre 17 4 1 12 47-101 9
8. Genève-Servette 17 3 - 1 4  68-105 6

Ligue nationale B, tour de promotion :
Arosa - Zoug 2-8 (0-3 1-3 1-2).

Classement
1. CP Zurich 3 3 - - 20- 5 6
2. Bienne 3 3 24-11 6
3. Zoug 3 2 - 1 17- 9 4
4. Viège 3 1 - 2  14-18 2
5. Lausanne 3 1 - 2  6-12 2
6. Arosa 3 1 - 2  13-20 2
7. Forward/Morges 3 1 - 2  8-16 2
8. Davos 3 3 6-17 0

UN OBJECTIF POUR LA JEUNESSE
SUISSE : MONTRÉAL 1976

Le comité jeunesse de la Com- f ont rempli ces conditions seront in-
mission sport pour tous de l'ANEP vités à une journée J + S compre-
s 'est f ixé comme un de ses buts de nant un programme sportif varié,
populariser le mouvement Jeu- Là, ceux qui atteindront une limite
nesse + Sport. Af in  d'encourager le imposée (à déterminer), dans au
sport en Suisse, ce comité lance une moins trois discip lines sportives
action d'envergure qui s 'adresse à participeront au tirage au sort f inal ,
tous les jeunes gens et jeunes filles De là sortiront les 26 participants au
nés en 1956, 1957 et 1958. camp de Montréal, ainsi que 70 au-

Dans le cadre des Jeux olymp i- très candidats qui prendront part à
ques de 1976, un camp de jeunesse un autre camp de jeunesse qui aura
sera organisé à Montréal du 13 juil- lieu en Suisse,
let au 3 août 1976. Vingt-six jeunes
gens et jeunes filles de la Suisse y A QUI S'ANNONCER ?
participeront en compagnie des
quelque 1200 jeunes venus du La direction de cette action est
monde entier pour vivre la XXI '  confiée au comité de jeunesse de
olympiade. l'ANEP. Il est compétent en matière
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^L,. . z cl Basket : huitièmes de finale île la coupe suisse
L'Autrichien Peter Pokorny a été t.v.v.vvXviv.v.v.vv.v.v. v̂wMv.v.vw^̂ ^̂

désigné tête de série N" 1 pour le tournoi _________________ H> une erreur de l'officiel neuchâtelois. Les neur Bassi hésite toujours entre ses deux e,' Rnprecht, les Vaudois sont capables de
de Zurich (16-19 janvier), deuxième I Vaudois ne voudront pas laisser passer cette autres étrangers : Heck (spectaculaire mais rivaliser avec leurs adversaires. Pregassona
épreuve du grand Prix suisse d'hiver. chance de prendre une revanche. L'en- égoïste) et Frigerio (très sobre à la distribu- Part pourtant favori avec son trio Sanford ,
Voici la liste des têtes de série : traîneur Joseph Zakar aura également à tion)... Heureux entraîneur qui peut se Sutter et Haenger, mais une surprise n'est

1. Peter Pokorny (Aut) ; 2. Tim coeur de faire bonne figure pour son pre- permettre le luxe de faire de Heck un P35 exclue.
Sturdza (S) ; 3. Erwin Jaeger (RFA) ; mier déplacement à la salle Panespo depuis remplaçant !
4. Max Wuenschig (RFA) ; 5. Michel qu'il a quitté Neuchâtel au début de la « piri i v PRBr4«niM A • LIGUE B
Burgener (S) ; 6. Lance Lumsden (Jam) ; saison. * -̂-i-* ™™-*»»-"!™ La moitié des rencontres de la 11' journée
7. Denis Naegelen (Fr) ; 8. Franky Grau .„.„.... A première vue, le coleader de la ligue A de championnat ont été avancées pour per-
(S). • MAKIIUINY-MAU- I-KAINCA1!> ne H.evrajt pas connaître de difficulté face à mettre aux clubs engagés en coupe suisse de

Connors ne jouera pas Comme l'an passé avec Pregassona, Stade «ne équipe de ligue inférieure. C'est mal défendre leurs chances. Le programme de
la coune Davis Français sera à la fois l'adversaire de Mar- connaître les ambitions de Pully qui s'ap- ce week-end sera donc réduit avec : Birs-

v , . tigny en coupe et son premier « contradic- prête à rejoindre l'élite suisse. Et avec des felden-Sportive Française, lonction-Cos-
Jimmi Connors, N" 1 du tennis amen- ,eur )> pour ,a rise du championnat dans hommes comme les Américains Hurlburt et sonay> Lémania-Berne et Renens-City Fri-

çain et mondial en 1974, ne défendra pas „_ e semai„e. Ce(t„ re„Contre de coupe sera Lawrence (ex-Federale), Fernandez, Vanay bourg. megles couleurs des Etats-Unis dans la coupe donc .  t6pmm énérale avan, le second _ _ _-_ _,._ __ __ __. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _Davis II a tait savoir a M. Stan Malless , affrontement beaucoup plus important pour I ~ ~ !T. TJ!1 JTZ TT^TiTiT . ï̂- « ~J?i_L 77 JT1~ 1président de la Fédération américaine de l'avenir des deux clubs, le 25 janvier à QflPIFTh P A N T f l N A IF R FÇ  T I R F I I RQtennis et a Dennis Ralston, capitaine , non Genève. Mais les soucis du championnat I u U O I t l t  UHIl I UllMLC UCÛ l i n CU l l O  |

nuirait n^Touer Tour deTttisons n'empêcheront pas les deux équipes ro- I _, samedi ,, janvier dernier, le comité cantonal a tenu sa séance en vue de la
nivelle > mandeS df reVer a une be,,e carnere en préparation de la prochaine assemblée des délégués et de l'élaboration du calen-
P ' C0UPe- Ei ,e nouveau visage de Stade Fran- | drier 1975 Assistaient également à cette séance, MM. R. Woltz , président de la
¦TX ÇaiS en C.e j l d'annee constitue une in- . société valaisanne des matcheurs et A. Heinzen, président de la Société cantonale
WtiM , comu,e a. découvrir dans un match qui | des tireurs au petit ca |ibre .
WmSLf. *\-\  ̂ ô'<.-x~ promet d être intéressant. gur |e p|an des championnats suisses de groupes , nous avons enreg istré avec

„ : - . - ' . 0 FEDERALE-UGS satisfaction une augmentation de 4 groupes ayant droit de participer aux tirs prin-
Selection suisse • • | cjpaux. Dès 1975 donc notre canton enverra 18 groupes sur le plan suisse soit 9 au

Pour le match international Espagne- On attend avec impatience la première . programme A et 9 au programme B.
Suisse qui aura lieu le 18 janvier à Se- j

- l--—————™——————« sortie d'UGS et de ses deux joueurs noirs. A ['intention de tous les tireurs du canton , nous publions ci-après les princi-
•Il I r-i ' l '  i» . _* .  . _  1 Dillli* loiltt nt.flmrAK'k nHtilnéinn 1 rw- vttSï ia v m l l j-if- ¦_ a t m . .t \ j -  * * * *H * - ~- > •ville , la Fédération suisse a retenu les A Neuchâtel le départ de Joseph Zakar Pour ,eur Première apparition, les nouvelles ¦ paIes manifestations découlant de la SCTV :

judokas suivants : a laissé un \lide [<entrainem de Vevey recrues genevoises n'auront pas la tâche r raars : assemblée des délégués de la SCTV à Collombey ; I
Léger : Werner Breitenmoser (Lau- m manqU era pas d'accroître le regret de aisée en trouvant Brady et Ra8a en face 3 et 4 mai : concours individuels 300 et 50 mètres ; |

sanne) ; welter : Pierre Massard (Lau- ses anc)ens Supporters demain à Neu - d,'?,"es ! "!!?ais. la Performance que réalisera 30> 31 e, ,.. juin . tir fédéral en campagne,
sanne) ; moyen : Marco Trippi (Lau- châtel G au Tessln pourra nous éclairer sur ses |
sanne) ; mi-lourd : Reto Hatz (Zurich) ; possibilités futures. Fribourg Olympic, le Championnats suisses de groupes
lourd : Pierre Paris (Lausanne). ' I prochain adversaire des Genevois, ne sera I J00 METRES
B3BBBBBnnnnnnnriHHHHHHRflflRRRnnffTTTrrTfff ^^ 

Pour 
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rise officielle de la compéti- certainement pas le moins curieux de voir à Ti_ éliminatoires : 3, 4 mai : 1" tour (cumulé avec le concours individuel) ;
SWBfflWPlyiMllllOll SSFll non. les meilleurs basketteurs suisses se re- 1 œuvre 1 actuelle lanterne rouge de ligue A 24 25 mai . 2, ,our (Ha ut-Valais à Viège , Centre à Sierre , Bas-Valais à Saint-Mau-
3 f'ï îl jT'X^OT"  ̂̂>V^8Ï8Ï« II trouveront dans le cadre des huitièmes de 

?.ul .̂P116 a 
^

ul
"

er 
rapidement celte posi- rice) . 7 jujn . finale cantonale programme B ; 8 juin : finale cantonale pro-

yllMl ll ll ll^attMMlfl lI l ll finale de la Coupe suisse. Parmi les grands , t.on inconfortable Devant son public , gramnle A.
IgjgjgJSgSga seul Fribourg Olympic aura la tâche aisée fédérale ne commettra pourtant pas de taux | Tirs principaux . 19 au 2 2 juin : t" tour programme A ; 26 au 29 juin : 1 '" tour

contre le vainqueur de la zone Tessin, pas et s apprête a taire honneur au trophée programme B ; 3 au 6 juillet : 2' tour programmes A et B ; 10 au 13 juillet : 3' tour
Formation des moniteurs et Lucerne, Zurich. Le tirage au sort a favorisé 'emporte l an dernier. programmes A et B ; 7 septembre : finale à Olten.

monitrices catégories I J + S également les clubs de ligue B qui se re- « VIGANELLO-LUGANO PISTOLET
r A - > - h ¦ . couveront entre eux (la partie la plus serrée 

rencontre uromet beaucoun Tus éliminatoires : 26 avril au 11 mai : 1" tour ; 24 mai au 8 juin : 2' tour ;Condition physique - Jeunes gens : du devrait opposer Nyon à Champel , sauf Une autre rencontre promet beaucoup, | . . . f . 
cantonale a sion '

31 mars au 5 avril 1975. Dé.ai d'ins- Pully qui attend la venue de Pregassona. *J » Ĵ "£ e.lZno
" ~* P*"*™" : 28  ̂

au 6 I""* : *" tour ; 23 août au 31 août : 2' tour ;cnption : 1 " février 1975. Qua„t aux huit autres formahons de l'el.te, 
f̂ f̂^̂ J'Snche uass

" 
en 12 sePtembre au 20 septembre : 3' tour ; 11 et 12 octobre : finale à Saint-Gall.Gymnastique artistique et aux agrès : elles s'affronteront directement pour som aela rencontres aimancne passe en -

du 31 mars au 5 avri l 1975. Délai d ins- accéder au prochain tour de la compétition. tinaie du tournoi de Pregassona. La veille, AIR COMPRIME I
cription : 1" février 1975. Mais analysons plus en détail les cinq ren- Lugano avait fait grande impression en éli- 6 au 16 février : 2' tour principal ; 6 au 16 mars : 3' tour principal ; 6 et 7

Sont admis à ces cours les gymnastes contres qui constituent la tête d'affiche de minant Pregassona (!) grâce notamment à avril : finale,
dt TACVG âgés de 18 ans et plus dé- ce week-end : une Partie exceptionnelle de Tod Me Dou- | JEUNES TIREURS
sirant enseigner la gymnastique au sein g^d. Fatigué, le SP Lugano ne parvint pas à ¦ 20 septembre : Saint-Léonard , tir de sélection ; 28 septembre : Sion , finale can-
de leur section. * • NEUCHATEL-VEVEY résister à Vigariello le lendemain (89-71). Au tonale.

Les formules d'inscription nécessaires .,. «hi de Viganello, on a surtout remarqué TIRS DU GROUPE C
sont à demander au président de la sec- Cette rencontre ne manquera pas d in- deux hommes : John Fultz (33 points) et Martigny, 14, 15 et 21, 22 juin : tir des 4-districts du Centre,
tion ou au Service cantonal J + S, rue des térêt- à. Plus d'un n,re' °,n se "T1?",' 9u,en Nicolet excellent aux côtés du fantastique Sierre, juin : tir des bourgeoisies.
Remparts 8, 1950 Sion téléphone championnat, Vevey s était incline d un joueur américain qui vient de reprendre Bagnes, juin : tir de la Fédération du Bas-Valais.
(027) 23 1105 point chez lui, mais avait conteste le succès l'entraînement et qui n'est pas encore en I Collombey, août-septembre : tir challenge Cardis.

I de son adversaire : protêt dépose a la suite p \eine possession de ses moyens ! L'entrai- ¦
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Relais du Val-Ferret
Nos spécialités :
assiette valaisanne, fondue
raclette, tranche au fromage

Tél. 026/4 12 79

Se recommande : E. Dondainaz
1931 Branche-d'en-Haut

Café-restaurant
de la Fouly

Le rendez-vous
des skieurs de fond

Luc Rausis

Tél. 026/4 11 84

Le café du Portalet
à Praz-de-Fort

vous souhaite plein succès
pour votre manifestation

Se recommande :
famille Paccolat-Copt

Hôtel Terminus
Famille Osenda-Schers

Tél. 026/4 11 04

1937 Orsières

Restaurant de Moay
sur-Bruson

Tél. 026/7 19 46

Raclette
Vins du pays

Se recommande : Cyrille Gard

Café-restaurant
L'Escale, Villette

Tél. 026/7 27 07

Spécialités à la carte
Banquets - Noces

Se recommande :
René Besse
chef de cuisine

Communiqué

à ROME avec les autocars
de la compagnie Martlgny-Orslères

Quelques places sont encore disponibles
Renseignements et inscriptions :

tél. 026/4 11 43

En raison de la manifestation sportive,
la circulation sera quelque peu per-
turbée dans le val Ferret
- Samedi 18, coupures intermittentes

de 10 à 12 h. en aval de La Fouly
- Dimanche 19, coupures intermitten-

tes de 10 à 12 h. en aval de Praz-
de-Fort

D'autre part, les nombreux amateurs
de ski de fond qui utilisent le plateau
de La Neuvaz sont informés que la
piste des championnats valaisans leur
est interdite, samedi 18 janvier jusqu'à
la fin des courses.

Le comité

Année sainte
du 3 au 8 mars 1975

Café du Mt-Rogneux
Versegères

Tél. 026/7 22 04

Le patron vous propose
sa fondue
sa raclette
son assiette valaisanne

Famille H. Bruchez

Championnats valaisans nordiques

I LA RDUty- FfRAZ-CDE-FCDRT ^

0'̂ icnuenue

Maurièe

Dimanche, 19 Janvier 1975
0800-0830 Contrôle des licences et des

certificats médicaux
Distribution des dossards
Bureau des courses,
école de Praz-de-Fo rt

0900 Inscription définitive
0930 Départ des relais messieurs,

juniors et seniors
Dames
OJ dès la fin du relais messieurs

env. 1300 Réunion du jury
Bureau des courses

1500 Orientation de la presse
1530 Proclamation des résultats et

distribution des prix
Ecole de Praz-de-Fort

Le Ski-Club du val Ferret tient à souhaiter une très cordiale bienvenue à
toutes les personnes dont la présence rehausse l'éclat des 318S Champion-
nats valaisans de ski nordique. Il remercie les nombreux collaborateurs et
les généreux donateurs pour les efforts qu'ils ont daigné consentir en fa-
veur des concurrents et du Valais tout entier. Puissent les amis de Praz-de-
Fort et de La Fouly trouver une juste récompense à leur dévouement dans
le spectacle des joutes.

Chacun doit savoir qu'au lieu de s'essouffler sur d'interminables pistes, à
la poursuite d'un succès aléatoire, les coureurs auraient pu s'enfermer
bourgeoisement dans une demeure cossue et fumer un havane, devant une
table d'acajou surchargée de chocolats fourrés. Ils auraient pu rêver dans
un moelleux fauteuil, contempler les cercles, les ellipses, les arabesques
de la fumée, la regarder monter lentement en volutes bleues, comme des vi-
pères spectrales et engourdies, vivante image de la mollesse.

Mais les fondeurs ont entendu crépiter les étincelles de l'action. Un cou-
rage ardent dévora les maléfiques sarments de la paresse, qui déjà se pro-
jetaient comme les mortels tentacules d'un poulpe.

Les concurrents s'élanceront dans la solitude et conquerront les kilo-
mètres au prix de la sueur, engageant dans la lutte l'intelligence et la force
harmonieusement conjuguées. Ils déchireront d'un coup d'épée la ouate du
confort. Leur combat sera celui de la volonté contre la faiblesse.

Peut-être symbolisent-ils ce que devrait être l'homme ?
Une fois de plus, les fondeurs valaisans ont eu raison de compter sur la

sympathie de leurs amis. Qu'ils se rappellent, lors du départ, ces mots d'un
explorateur : «Là où c'est possible, nous irons ; là où c'est impossible, nous
irons encore. »

Le Ski-Club val Ferret

1B/19 JANVIER 1375

E
Bureau
d'architecture

André Salamin
Le Châble

Tél. 026/7 23 15

Ameublements
Alfred Brouchoud

Le Châble

Tél. 026/7 13 10

Revêtements de sols
Tapis - rideaux

EXPOSITION

Fellay & Baillod
Electricité - Téléphone - Radio
Télévision - Disques

Maîtrise fédérale

Tél. 026/7 13 86 Le Châble

Tél. 026/7 13 32, Verbier

CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS
SANITAIRES

Jean Perraudin
LE CHABLE

Tél. 026/7 16 90

Tél. 026/7 13 95 - 7 16 42
Tél. bureau 026/7 13 33
Création de parcs et jardins
Membre FLEUROP

Hôtel des Glaciers
Famille Ed. Baylaender

Tél. 026/4 11 71

1931 La Fouly

«Dans le pittoresque val Ferret»
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Ski-Club
Martigny

Première sortie
OJ à Verbier

Le programme O), section du Ski-
Club Martigny qui se nomme cette an-
née Ecole de compétition , comprend
cinq sorties à skis aux dates suivantes :
les dimanches 19 janvier , 26 janvier ,
16 février , 23 février et 2 mars 1975.

Heure de départ : 8 h. 30, place du
Manoir.

Tenue : habits chauds de ski , gants,
lunettes. Le bonnet OJ sera distribué au
départ pour ceux qui l'ont commandé.

Equipement : chaque Oj se présente
au départ avec des skis bien réglés
(fixation .de sécurité).

Subsistance : chacun emporte un pi-
que-nique. Cependant , pour ceux qui le
désirent , il y a possibilité d'acheter à
boire et à manger au restaurant qui
nous reçoit. Prendre le pi que-ni que
dans un sac à dos pour plus de facilité.

Cartes OJ : ceux qui en possèdent
une la prennent avec eux. Les timbres
et l'insi gne seront distribués lors de la
première sortie.

Liste des classes : elles seront affi-
chées la veille et le jour du départ sur
la place du Manoir.

En cas de temps incertain : le nu-
méro 11 renseigne. En cas de doute , on
se rend au départ.

Retour à Martigny : l'arrivée est pré-
vue vers 17 h. 30 sur la place du Ma-
noir.

Enseignement : l'enseignement du ski
est assuré par des instructeurs suisses
de ski et des moniteurs du Ski-Club
Martigny.

Avis aux moniteurs : les moniteurs se
retrouvent chaque vendredi soir qui
précède la sortie à 20 heures aux Mes-
sageries, 1" étage, pour la préparation
de la journée.

ft
'Z

L/GS COlirSGS QU l_auberhorn Succès du cours OJ organisé par
dessinées par la j eunesse *e Ski-Club «La Brentaz » Vercorin

L'idée d'un concours ori ginal de dessins pour la jeune sse a été créé par la maison Dernièrement s'est déroulé le traditionnel cours OJ du Ski-Club La
Wander SA et les organisateurs des courses internationales du Lauberhorn de Wengen , qui Brentaz Vercorin qui a connu un succès remarquable. Plus de quatre-
collaborent depuis de très longues années. Les jeunes de 8 à 15 ans ont la possibilité de vinpts enfants ont narticiné à ce cours sous la direction du chef OI. M.
dessiner des scènes relatant les coursés du Lauberhorn , soit de mémoire , de photographies ,
de la TV, sans oublier que le ravitaillement est bien sûr Ovomaltine. Les dessins sont à
envoyer jusqu 'au 30 octobre 1975 à la maison Wander SA ou au comité d' organisation. Le
jury sera composé des représentants de la presse ainsi que des deux champ ions Bernhard
Russi et Roland Collombin.

Les gagnants de ce concours recevront un prix très alléchant sous forme d'une
invitation aux courses du Lauberhorn 1976 (deux jours , voyage compris), ainsi qu 'un
entretien personnel avec les membres de l'é qui pe nat ionale  suisse de ski.

Brentaz Vercorin qui a connu un succès remarquable. Plus de quatre
vingts enfants ont partici pé à ce cours sous la direction du chef OJ, M
Francis Théodoloz et des moniteurs compétents.

Transportés dans le décor féerique du Crêt-du-Midi , ces enfants
s'adonnèrent aux joies du beau sport blanc pendant trois jours.

Nous voyons ci-dessus un groupe OJ écoutant attentivement les ins-
tructions d' un moniteur dans le cadre magnifi que du Crêt-du-Midi.

<d

paradis les Hors piste

ne, patinoire et piste de fond ou

Cours des mayens
1975

Le comité du Ski-Club de Sion com-
munique que tous les objets perdus ou
égarés lors du cours des mayens 1975
peuvent être retirés chez M. de Roten,
photographe, avenue du Grand-Pont, à
Sion. Dernier délai : 30 janvier ; passé
cette date, le ski-club en disposera.

tes-Monthey : 10-80 cm neige • Saint-Luc : 60-150 cm de neig
pistes bonnes, toutes les instal- dreuse, pistes bonnes, toutes les
iionnent. Piste de fond ouverte. lions fonctionnent. Patinoire ouverte

: 20 cm en station, 70 cm sur • Saas-Fée : 57 cm de neige en sta
eige poudreuse, pistes bonnes. cm sur Ie3 pistes, neige poudreuse
d ouverte. bonnes, toutes les installations fonct

;m nei-
I fonc-

Ull

s les us s

L

• Haute-Nendaz : 10-20 cm en station,
neige bon
instal-

ste de

Pieux
âlé-

ittes : 5-150 cm neige
bonnes, toutes les insl
ent.

Ftiddes-La Tzoumaz : 15
reuse, pistes bonnes, te
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M" Chimiinnats vileisais OJ de ski alpin ™,
Hôtel Tourbillon
Ovronnaz

Tél. 027/86 41 53

fe*-

\_- C/
*/

Hôtel-restaurant
Beau-Séjour

Ovronnaz ,

Famille Michellod
Tél: 027/86 34 34

Prix spéciaux pour semaines de
ski forfaitaires

Bureau d'architecture
d'Ovronnaz

Dir. Guy et
Jean-Paul Crettenand

Ovronnaz

Hôtel Eden*** (garni)
Jackybar

Jacques Michellod-Troillet
1912 Ovronnaz
ait. 1400 m

L'apparthôtel Eden garni au cœur
de la station vous offre tout le
confort pour d'idéales vacances
d'été et d'hiver

Réservations :
tél. 027/86 48 09 - 86 33 80
86 40 20

2. PROGRAMME
Vendredi 17 janvier 1975
19.00 Tirage des dossards à l'hôtel

du Muveran.

Samedi 18 Janvier 1975
Dès
08.00 Contrôle des licences

Distribution des dossards aux
chefs d'équipe : hôtel du Mu-
veran.

11.00 Reconnaissance des
slaloms.
Départ de la
slalom spécial
vre.
Départ de la
slalom spécial

'" manche
piste Dent

2° manche du
piste Châtillon.

Messe à la chapelle d'Ovron-
naz.
Séance du jury et chefs
d'équipe.
Bienvenue aux responsables
des clubs et officiels.

17.30

19.30

20.00

Dimanche 19 Janvier 1975
07.30

08.00

10.01

Messe' à la chapelle d'Ovron-
naz.
10.00 Reconnaissance de la
piste.
Premier départ du slalom
géant.
Séance du jury.

15.00 Proclamation des résultats
Distribution des prix.

v̂ronnaz
__,..!_.._._.___ ._>_ :..__ .Equipement u mver ;

1 télésiège, 5 téléskis, 1 baby-téléski, 3500 pers./h.
20 km de pistes balisées

Piste de fond - Ecole suisse de ski

Logement

1. EPREUVES
Slalom spécial :
Samedi 18 janvier 1975
1. Dent Favre 11 h. 01
2. Châtillon 13 h. 31

B. Slalom géant :
Dimanche 19 janvier 1975
Petite Creuse 10 h. 01
(éventuellement Tsantonnaire)

Agence immobilière

Jean-Marie Gaudard 
BtSWMWMMWm

Leytron L'activité, par l'organisation des courses , marque la vie intense d'un club.
Tél. 027/86 20 69 Cette activité est d'autant plus exhaustive qu'elle est le don des aines à

l'endroit des Jeunes, des OJ, des membres actifs de nos clubs de demain.

Si,r0o^ffoo ne <ro Dévouement , travail bénévole mais activité effectuée pour l'exemple de nosTél. 027/86 35 53 jeunes.

C'est dans cette optique et avec ce seul idéal que le Ski-Club Ovronnaz
organise, cette année encore, les Championnats valaisans, spécial et géant,
de nos jeunes coureurs.

bpeeialise AVec fierté et conviction le SCO et son organisation vous disent :
dans la construction
d'immeubles résidentiels SOYEZ LES BIENVENUS

4 Bienvenue d'un ou de deux jours , mais bienvenue sincère. Bienvenue à vous
tous et toutes , coureurs , dirigeants et représentants des clubs des groupe-
ments et de l'AVCS, officiels , invités, journalistes, reporters et Bienvenue

_ à vous tous, amis du ski de compétition.Bureau en station :
administration - gérance - change LE SCO ET
Banque Cantonale du Valais L'ORGANISATION

_eb> - _____i Agence immobilière IHôtel du Gd-Muveran ,«A_-~«.._.¦KL... _ o ovronnaz
gte*' . _S Ovronnaz
ËSIp i$_l Votre conseiller en affaires immo- I

E_ <K ..__ Tél. 027/86 26 21 - 86 22 26 bilières et en investissements

Albert Buchard
Voyages - Excursions

Service concédé
Sion - Ovronnaz

1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30

Café-restaurant
de la Promenade
Ovronnaz

Tél. 027/86 32 04

Famille Luisier

Vos annonces :

y
027/21 21 11

Bonvin-Sports
Ovronnaz

Tél. 027/86 47 27

Tout pour le ski
et l'après-ski

Service après vente

Membre A.S.M.A.S.
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Gagnante de quatre slaloms la saison
dernière, Christa Zechmeister est reve-
nue au premier plan à la faveur du
slalom spécial de coupe du monde
disputé à Schruns/Montafon. La jeune
Allemande de l'Ouest, qui aura 18 ans
en mai prochain, s'est, en effet ,
imposée pour la première fois de la
saison après avoir terminé troisième à
Cortina et deuxième à Garmisch-Par-
tenlrirchen.

Au terme des deux manches de ce
slalom spécial disputé sur un tronçon
de la piste de descente, Christa Zech-
meister a devancé l'Autrichienne Anne-
marie Moser-Proell de 79 centièmes de
seconde et la championne du monde
de la spécialité, Hanni Wenzel, de 86
centièmes. La domination de la skieuse
de Berchtesgaden a été totale
puisqu'elle a signé le meilleur temps
dans chacune des deux manches.

Dominée la veille en descente, Anne-
marie Moser-Proell a eu la réaction
que l'on pouvait attendre de cette
championne exceptionnelle. Et il a
fallu toute la classe de Christa Zech-
meister pour la priver de la victoire.
L'Autrichienne ne s'en est pas moins
adjugé le combiné et les « Clefs d'or »

Currier (EU) 2'08"89, Walter

Franz Klammer s'est mon-
tré le plus rapide lors de la
deuxième journée d'entraî-
nement en vue de la
descente du Hahnenkamm,
à Kitzbuehel. Klammer a
réussi le meilleur temps lors
de chacune des deux
descentes chronométrées et
malgré le fœhn, qui avait
ramolli la piste, a battu de

Suisse, qui n'a pu rééditer les exploits
de la veille, et de loin. Bernadette Zur-
briggen s'est contentée d'assurer sa
course en pensant à ce combiné qui
comptait pour la coupe du monde et
nul ne saurait lui en faire le reproche.
Mais, il faut remonter au 21e rang pour
retrouver la première skieuse helvé-
tique, Marianne Jaeger. Cette dernière
fut d'ailleurs avec Bernadette Zurbrig-
gen la seule à terminer ce slalom
spécial. 9e de la première manche,
Marie-Thérèse Nadig prit tous les
risques sur le deuxième tracé et elle
échoua. Elle était quasiment la seule à
pouvoir contester la victoire dans le
combiné à Annemarie Moser-Proell.
Mais la véritable déception est venue
de Lise-Marie Morerod. Gagnante à
Garmisch-Partenkirchen deux semai-
nes plus tôt, la skieuse des Diablerets a
chuté à la quatorzième porte de la
première manche déjà.

Zechmeister, la meilleure...

Cette première manche, longue de
480 mètres pour une dénivellation de
180 mètres, comportait 54 portes dispo-
sées par l'Autrichien Sigi Bernegger.
Techniquement, elle était peu
exigeante, surtout dans la première
moitié du parcours, tout en glisse, et
qui favorisait les skieuses qui ne sont
pas absolument spécialistes. A la fa-
veur de nombreux changements de
direction sur la fin , Christa Zech-
meister signait tout de même le
meilleur temps, battant Hanni Wenzel

¦M__H_-_-M--M--È-_a--l

2"98 le record de Roland
Collombin. Ce dernier, ne
s'est pas entraîné jeudi.

Voici les meilleurs temps
de l'entraînement de jeudi :
lre descente : Franz Klam-
mer (Aut) 2'07"81, Walter
Vesti (S) 2'08"16, Michael
Veith (RFA) 2'08"82, Dave

Tresch S) 2'09"18, Werner

de 48 centièmes, Wiltrud Drexel de 49
centièmes, Annemarie Moser-Proell de
59 centièmes, Fabienne Serrât de 69
centièmes, etc. Marie-Thérèse Nadig de
son côté réusissait une bonne per-
formance avec ses 42"29, ce qui la pla-
çait au neuvième rang alors que cette
première manche avait déjà été fatale à
la Française Muriel Mandrillon, à
l'Allemande Monika Berwein ainsi
qu'aux Suissesses Lise-Marie Morerod,
Marianne Roemmel, Hélène Sondereg-
ger, Doris de Agostini et Kaethi Braun.

... du début à la fin

Dans la deuxième manche, piquetée
de 55 portes par l'Italien Oreste
Peccedi, le suspense ne dura guère
longtemps. Partie en première position
(dossard N" 15), Annemarie Moser-
Proell signait un « chrono » de 40"55.
Immédiatement derrière elle, Christa
Zechmeister réussissait 40"35, s'assu-
rant ainsi une victoire totale. Rosi
Mittermaier, qui ne figurait pas parmi
les dix premières de la première
manche, était créditée de 40"95, ce qui
lui permettait de remonter à la cin-
quième place, sans menacer toutefois
Hanni Wenzel (40"73) et Fabienne
Serrât (41"40). Condamnée à attaquer
en raison de la performance d'Anne-
marie Moser-Proell , Marie-Thérèse
Nadig manquait une porte après dix
secondes de course déjà. Marlies Ober-
holzer (S), Christina Tisot, Monika
Kaserer et Danièle Debernard devaient
connaître le même sort.

Grissmann (Aut) 2'09"25,
Bernhard Russi (S) 2'09"36,
puis Philippe Roux 2'10"68.
- 2e descente : Klammer
2'06"27, Veith 2'09"54, Gris-
smann 2'09"70, Werner
Margreiter (Aut) 2'09"90 ,
Jim Hunter (Can) 2'09"99,
Herbert Plank (It) 2'10"05,
Russi 2'10"18, puis Tresch
2'11"81, R. Berthod 2'12"05.

devant Hanni Wenzel, sa compatriote
Wiltrud Drexel et la Suissesse Berna-
dette Zurbriggen.

Fiche de consolation

La quatrième place de la valaisanne
au combiné constitue en quelque sorte
la fiche de consolation pour l'équipe de

I

Le trophée du Mont-d'Auddes a été un succès
Félicitations aux gars du ski-club « La

Rosablanche » d'Isérables pour la parfaite
organisation du Trophée du Mont-d'Auddes
qui a connu un éclatant succès.

La course de fond du samedi a été rem-
portée par Gasto n Durgnat en catégorie vété-
rans et seniors alors que les deux cracks lo-
caux se sont livrés une sérieuse bagarre

Une première pour Longines
à Kitzbuehel

A l'occasion des courses internatio-
nales du Hahnenkamm 1975 à Kitz-
buehel , le rendez-vous le plus impor-
tant de tous les spécialistes du ski al pin
international , la compagnie des montres
Longines apporte une fois de plus une
nouveauté considérable dans le domaine
du chronométrage . Pour la première fois ,
à l'occasion d'une épreuve de coupe du
monde, les techniciens de Saint-Imier
donneront au public la possibilité de
suivre l'évolution des résultats sur un ta-
bleau d'affichage électronique, piloté par
un ordinateur. En plus des informations
du chronométrage , temps intermédiaires ,
temps à battre, temps finaux , le nouveau
complexe électroni que offre la possibilité
d'afficher sur cinq lignes le classement

pour la première place en catégorie juniors ;
celle-ci a finalement tourné à l'avantage de
Favre Fredy.

Dimanche plus de 170 concurrents venus
de toute la Suisse romande se sont disputés
le magnifi que trophée sur une piste pré pa-
rée avec:beaucoup de soin par les emp loyés
de Téléverbier SA que nous remercions tout
particulièrement.

C'est Raymond Jacquier des Marécottes
qui a obtenu le meilleur chrono alors que
chez les dames la victoire est venue à
Fabienne Duc, de Sion.

Chapeau à René Morel et à Victor Défago
de Morgins qui , malgré leur handicap phy-
sique, ont parcouru dans un temps honora-
ble les 47 portes du slalom géant tracé par
Pierrot Fort.

Voici les résultats :
Course de fond. - Juniors : 1. Favre Fred y,

Isérables, 19'50" - 2. Favre Paul , Isérables ,

Schaer Pierre-Alain G.F. - 5. Mûri Robert ,
Homberg, 42'34". - Vétérans : 1. Truffer
Richard , police cantonale , 42' - 2. Richard
Marcel , Daviaz , 42'58" - 3. Marclay ' Jean-
Daniel, Choëx, 43'41".

Slalom géant. - Dames : 1. Duc Fabienne ,
Sion, l'43"71 - 2. Richter Aline , Chevreuils ,
l'44"14 - 3. Fatio Sophie, Saivan , l'47"15. -
Juniors : 1. Jacquier Raymond , Les Maré-
cottes, l'35"57 - 2. Morand Gérard , Saint-
Martin , l'38"31 - 3. Janz Thierry, Che-
vreuils , l'38"48 - 4. Diego Bottarel , Val-
d'Illiez , l'38"86 - 5. May Bernard , Lourtier ,
l'39"52. - Seniors : 1. Pira rd Francis , Val-
d'Illiez , l'40"47 - 2. Saviez Marcel , Anzère ,
1*41" - 3. Michaud Pierrot , Verbier , l'42"18
- 4. de Torrenté Nicolas , Verbier , l'42"45 -
5. Genoley Jean-Marc , Hérémence , l'42"47.

Vétérans : 1. Perrin Yvon , ' Val- d'IUiez ,

Marianne Jaeger classée 21e

Isérables, 19'50" - 2. Favre Paul , Isérables , l'42"71 - 2. Bruchez Michel , Bagnes ,
20'09" - 3. Gaillard Stanis , Verbier , 20'27" - l'43"61 - 3. Micheloz Michel , Verbier , C«4« O'éî n*"l _»*% r*f \11*\Ck f f t t  ttlAH/104. Crettenand Narcisse , Isérables , 21'23" - l'44"07 - 4. Noir Roger , Riddes , l'46"75 - 5. OlltlCllliili Cil VUltliV Vl il 11-Ul-UL C
5. Métroz Robert , Val-Ferret , 21'45". - Marclay Jean-Daniel , Choëx, l'50"09. ; A ; ~
Seniors : 1. Durgnat Gaston , Daviaz 39'11" Combiné 2 - Juniors : i. Crettenand Nar- Avec sa victoire dans le combiné de Schruns/Montafon , l'Autri-
- 2. Gay Alain , Daviaz , 39'40 - 3. Chas- cisse, Isérables. - Vétérans : 1. Marclay chienne Annemarie Moser-Proell a marqué le maximum possible pour la
tonay Alamar , Obergoms, 41'34" - , 4. Jean-Daniel , Choëx - Equi pe 1, Val-d'Illiez. première période de la coupe du monde et elle est bien partie pour rem-

porter une cinquième victoire consécutive dans ce trophée.
COnfrOntatiOn OJ à la Tête-de-Ran ' 

 ̂
Cassements :1. Annemarie i Moser -Proell (Aut) 175 (47 points

: . * —— biffes) ; 2. Rosi Mittermaier (RFA) 109 (1) ; 3. Hanni Wenzel (Lie) 97 (5) ;
4. Fabienne Serrât (Fr) 86 (3) ; 5. Cindy Nelson (EU) 82 (1) ; 6. Christa

Le ski-club Tête-de-Ran organisait der- 3. Steffen Jocel yne (GJ) 1.36.70. Zechmeister (RFA) 86 ; 7. Wiltrud Drexel (Aut) 76 (1) ; 8. Bernadette Zur-
nierement un slalom spécial destiné aux OJ GARÇONS - Cat. I : 

^
andet M«tial 

 ̂ Mar;e.Thérèse Nadig (S) 66 . i0. Monika Kaserer (Aut)des associations romandes. Une délégation (ARRCS) 1.20.49 - 2. Key Jean-Jacques , a i ii \ . PL.;„(„ vLi,™o;r (L en • o u«c; Mittermaier
valaisanne , sous la conduite de Gaston Gil- AVCS) 1.21.69 - 3. Mounier Marc (GJ) 46. - Slalom (3 courses) : 1. Christa Zechmeister 60 2 Rosi Mittermaier
lioz de Haute-Nendaz , a pris part à cette 1.23.87 - 4.' Ménétrey Jacques (ARRCS) 33 ; 3. Fabienne Serrât et Annemarie Moser-Proell 31 ; 5. Lise-Marie
compétition qui a donné les résultats sui- 1.25.12 - 5. Ansermoz Hugues (ARRCS) Morerod 25.
vants : 1.27.94 - 6. Monnet Laurent (AVCS) 1.28.33. Par équipes : 1. Autriche (740 (dames 425 et messieurs 315) ; 2. Italie

FILLES. - Cat. I : 1. Robin Véronique - Cat. II-III : 1. Schenk Jean-René (GJ) 376 (0 et 376) ; 3. RFA 300 (244 et 56) ; 4. Suisse 241 (161 et 80) ; 5.
(ARRCS) 1.23.34 - 2. Schild Patricia (GJ) 1.15.80 - 2. Dubosson Paul-André (AVCS) France 157 (152 et 5) ; 6. Etats-Unis 118 (84 et 34) ; 7. Liechtenstein 110
1.30.87 - 3. Eugster Corinne (AVCS) 1.32.46 1.16.75 - 3. Bovier Gerry (AVCS) 1.16.75 - 4. (102 et 8) . g Suède 70 (0 et 70) . 9 Norvège 66 (15 et 51) ; 10. Canada 49
- 4. Hasler Marie-Madeleine (AVCS) 1.33.15. Muller Jean-Gilles (AVCS) 1.18.24 - 5. (47 et 21- Cat. II-III : 1. Rombaldi Sandra (AVCS) Produit Grégoire (AVCS) 1.18.34 - 6. An- v >' . "M M, M * J. p 1 \ V / I I I U L U V . I 1  U U I 1 U 1 U  W » T  -̂. L7 f  L 1UUUU X-J I W^W l l V W » *
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2. Langel Domini que (GJ) 1.26.29 - thamatten David (AVCS) 1.18.78. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦___________ ¦___ __¦¦ -¦¦¦¦ —

CLASSEMENT
1. Christa Zechmeister (RFA)

81"49 (41"14 et 40"35) ; 2. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) 82"28
(41"73 et 40"55) ; 3. Hanni Wenzel
(Lie) 82"35 (41"62 et 40"73) ; 4. Fa-
bienne Serrât (Fr) 83"23 (41"83 et
41"40) ; 5. Rosi Mittermaier (RFA)
83"49 (42"74 et 40"75) ; 6. Wiltrud
Drexel (Aut) 83"74 (41"63 et
42"11)\; 7. Pamela Behr (RFA)
83"86 (41"92 et 41"94) ; 8. Betsy
Clifford (Can) 84"55 (42"09 et
42"46) ; 9. Kathy Kreiner (Can)
84"77 (42"71 et 42"06) ; 10.' Cind y
Nelson (EU) 84"86 (42"52 et
42"35) ; il. Brigitte Schroll (Aut)
84"87 (42"77 et 42"10) ; 12. Lindy
Cochran (EU) 84"92 ; 13. Elisabeth
Mayr (RFA) 85"33 ; 14. Patricia
Emonet (Fr) 85"44 ; 15. Agnès
Vivet-Gros (Fr) 85"47 ; 16. Marlies
Mathis (Aut) 85"58 ; 17. Michèle
Jacot (Fr) 85"70 ; 18. Regina Sackl
(Aut) 85"86 ; 19. Maria Epp le (RFA)
86"15 ; 20. Cornelia Mathis (Aut)
86"22 ; 21. Marianne Jaeger (S)
86"37. - Puis : 26. Bernadette Zur-

briggen (S) 87 69. - Ont notamment
été éliminées : 1"' manche : Lise-
Marie Morerod (S), Kaethi Braun
(S), Marianne Roemmel (S), Doris
de Agostini (S), Hélène Sondererg-
ger (S), Muriel Mandrillon (Fr),
Monika Berwein (RFA) et Elena
Matous (Sm). - 2" manche : Marie-
Thérèse Nadig (S), Marlies Ober-
holzer (S), Christina Arri goni-Tisot
(It), Monika Kaserer (Aut), Danièle
Debernard (Fr) .

COMBINÉ
DESCENTE/

SLALOM SPÉCIAL
1. Annemarie Moser-Proell (Aut)

21,31 ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
28,20 ; 3. Wiltrud Drexel (Aut)
29,69 ; 4. Bernadette Zurbriggen (S)
39,90 ; 5. Kathy Kreiner (Can)
43,11 ; 6. Fabienne Serrât (Fr)
48,98 ; 7. Cindy Nelson (EU) 50,71 ;
8. Brigitte Schroll (Aut) 50,91 ;
9. Brigitte Totschnig (Aut) 52,76 ;
10. Rosi Mittermaier (RFA) 56,16 ;
11. Marianne Jaeger (S) 60,84. -
28 concurrentes classées.

Un retour au premier plan attendu, car Christa Zechmeister
avait remporté quatre slaloms la saison dernière en coupe du monde...

Ce qu'elles en pensent...
« je  suis contente, très très contente même, d'avoir gagné ce slalom »,

déclarait, rayonnante de joie , Christa Zechmeister dans l'aire d'arrivée.
« Et d'autant plus contente que hier encore, grippée, je n 'étais pas sûre de
pouvoir prendre le départ ». La jeune Bavaroise indiquait en outre qu 'elle
avait pris le départ pour la seconde manche de manière assez nerveuse, ce
que confirmaient d'ailleurs les temps intermédiaires. « J e pouvais courir la
première manche à fond , car je n 'avais rien à perdre », expliquait-elle
encore, « Mais pour la seconde, il s 'agissait de trouver le rythme, ce qui
n 'a vraiment pas été facile ».

Annemarie Moser-Proell était quant à elle radieuse : « Cinquième hier
en descente et seconde maintenant en slalom, cela se solde par une
victoire extrêmement importante au combiné », décla rait-elle. « Certes,
j' aurais aimé gagner le slalom, mais il ne faut  pas trop demander ».



Présence morginoise
dans la capitale vaudoise

MORGINS. - Dans la semaine du 20 au Samedi 25 janvier, le groupe folklo

MONTHEY. -Nous ne reviendrons pas sur tous les problèmes que posent
les tarifs des journées d'hospitalisation dans nos établissements valaisans
qui ont été traités dans les colonnes du A/F depuis juin 1974 en ce qui
concerne la revaloristion de ces tarifs.

Mais il faut tout de même souligner encore une fois que l'intran-
sigeance du comité de la Fédération valaisanne des caisses-maladie
(FVCM) est la cause d'un très grave malaise, d'autant plus que la
Fédération valaisanne des secours mutuels (FVSM) s'est volontairement
phée aux propositions faites par les hôpitaux dans le domaine tarifaire.

Cette situation est aujourd'hui encore plus
intenable pour les assurés des caisses affi-
liées à la FVCM qui a dénoncé la conven-
tion hospitalière avec effet au 31 décembre
1974.

Inégalité du malade
à son entrée à l'hôpital

En effet, les patients devront, selon qu'ils
sont affiliés à une caisse membre de la
FVCM ou de la FVSM, supporter indirec-
tement les « frais » de cette mésentente.

L'assuré de la FVCM doit acquitter lui-
même sa facture et se faire rembourser par
sa caisse en versant en 'sus des arrhes à son
entrée à l'hôpital (tiers garant). En revanche,
l'assuré à une caisse de secours mutuels n'a
pas toute cette tracasserie administrative, sa
fédération pratiquant le « tiers payant » sur
la base de la convention hospitalière qu'elle
a reconnue.

Une question de prestige
Il est clair que la FVCM fait état d'un

différend de 3 francs pour l'hôpital de Mon-
they, de 9 francs pour celui de Sion et de
2 francs pour celui de Sierre en ce qui con-
cerne le montant du tarif forfaitaire journa-
lier d'hospitalisation entre le 1" juillet 1974
et le 31 décembre 1974..

La Fédération valaisanne des caisses-
maladie a proposé que la moitié de ces
montants contestés soient portés sur le
nouveau tarif 1975 : pour l'hôpital de Sion,
ce demi-manco contesté ne serait pas de
4 fr. 50 mais de 3 francs.

En effet, le comité de la FVCM, lors

25 janvier, la station de Morgins sera
présente à Lausanne, par des actions de
propagande dans un grand magasin.

Un professeur de l'Ecole suisse de ski,
un moniteur de l'école de vol delta et
une hôtesse représentant les hôtels de la
station assureront la permanence. Ils
renseigneront le public sur les possi-
bilités de pratiquer leurs sports favoris
ainsi que sur les multiples avantages
qu'offre la station chablaisienne.

Le vendredi 24 janvier, de 15 heures à
18 h. 30, J.-B. Défaye, écrivain et pilote,
dédicacera son livre Delta au rayon
librairie. A cette occasion seront égale-
ment présents les moniteurs de l'école de
vol délia et parmi eux, Etienne Rithner,
champion d'Europe, accompagné de
Laurent de Kalbermatten, champion
suisse.

d'une séance entre les représentants des
hôpitaux et lui-même tenue le 7 janvier der-
nier sous la présidence de M. A Bender ,
conseiller d'Etat, se déclare disposé à payer
l'intégralité des prix demandés par les hôpi-
taux mais voudrait que pour le contentieux
1974 les hôpitaux acceptent les prix propo-
sés par lettre du 10 septembre 1974 et que la
différence soit reportée sur le forfait 1975.

Ce même comité affirme qu'il ne peut se
soumettre sans discuter aux décisions prises
par la commission paritaire et les représen-
tants des sociétés de secours mutuels.

Bien sûr, depuis juin 1974 le comité de la
FVCM est intervenu auprès du Concordat
suisse des caisses-maladie, de l'Office fédé-
ral de la surveillance des prix et, en dernier
ressort, au Conseil fédéral. Toutes ces
démarches et le dépôt du recours au Conseil
fédéral dont l'effet suspensif avait été de-
mandé jusqu'à conclusion des décisions de
cette séance du 7 janvier, ne sont pas des
handicaps insurmontables pour trouver un
terrain d'entente. Mais le comité de la
FVCM a demandé des avis de droit au
juriste du Concordat suisse des caisses-
maladie sur la validité du recours et, devant
la réponse favorable de celui-ci, s'entête à
croire à la réussite de ce recours.

Il s'avère, à la suite de cette réunion, que
ni les hôpitaux ni le comité de la FVCM
n'ont trouvé un terrain d'entente.

Manque de volonté
du gouvernement

Nous sommes persuadés que si le conseil-
ler d'Etat Bender avait, lors de cette séance

rique « Au Bon Vieux Temps » de Trois-
torrénts-Morgins (musique et danses) se
produira de 10 heures à 16 h. 30, alter-
nativement à l'intérieur des magasins et
sur la place de la Palud.

Le public lausannois apréciera à sa
juste valeur les diverses productions,
reflets vivants du passé floklorique.

Situé à environ une heure de route de
Lausanne depuis l'ouverture complète de
l'autoroute Lausanne-Villeneuve, Mor-
gins espère au cours de cette semaine
séduire les Lausannois en leur présen-
tant ses nombreux avantages.

D'une étude économico-sociale
réalisée durant l'été 1974, il ressort que
58,3 "o des touristes séjournant à Mor-
gins, soit en été soit en hiver, provien-
nent du bassin lémani que. C'est dire que
les Morg inois se trouveront en pays ami
durant cette semaine promotionnelle.

Fêle patronale au Levron

CARESSEES PAR LE SOLEIL COUCHANT
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¦HHH BB H|̂ HHH______I Tournoi de curling à Verbier

EPINASSEY. - La population de ce village, partie intégrante de la commune de Saint-Maurice, célèbre par s 'a cl
« La Thérésia », est l'endroit de la p la ine du Rhône d'où l 'on peut admirer les magnifiques Dents-de-Morcle
surplomben t les forts de Dailly et Savatan. ,

I LE LEVRON. - C'est aujourd'hui que munes de l'Entremont vivant essentiel- I
les paroissiens du Levron fêteront leur lement de l'agriculture et de l'élevage, ne ,

I saint patron Antoine. On peut se s'étant pas encore tournée vers le tou- |
• demander pourquoi saint Antoine est le risme.
i vénéré saint de ce sympathique village Comme d'habitude, les Levronnains ¦
j accroché dans la montagne au-dessus de fêteront cette « patronale » dans la I

I Vollèges. Il faut savoir à ce sujet qu'il ne simplicité et la piété. Tout d'abord, la !
j s'agit pas de saint Antoine de Padoue, grand'messe aura lieu à 9 h. 30 dans__L' celui que l'on a l'habitude d'invoquer l'église du village consacrée, elle , à saint g
f lorsque l'on perd quelque chose, mais Jean-Baptiste. Puis, tous les paroissiens ¦ t¦ bien de saint Antoine du désert ou aussi profiteront de cette journée chômée pour I
I des animaux et dont on dit aussi se retrouver en famille. La fête patronale !

couramment qu'il en est le protecteur.
Dès lors, tout se justifie, surtout lorsque
l'on sait que la commune de Vollèges,
avec principalement le village du
Levron, reste l'une des dernières com-

h....m .«.-......._._.-..-S

VERBIER. - Aujourd'hui , vendredi 17 jan-
vier, la commission chargée de rapporter sur
le projet de loi sur le tourisme siège à
Verbier sur invitation de son président, le
député, et président de la commune de
Bagnes, Willy Ferrez. Rappelons que la
commission est composée de la manière
suivante : Willy Ferrez, président , Claude
Rouiller, vice-président et les députés
Prosper Bagnoud , Charly Devanthéry, Albert

VERBIER. - Le mois de janvier est du côté
sportif « extérieur au ski » traditionnelle-
ment consacré sur le haut-plateau de
Bagnes, au Curling-Club de la station. En
effet , ce dernier met sur pied avec la colla-
boration de très nombreux hôtels et com-
merces de la station le 1" tournoi de Verbier
anciennement challenge Fili ppini. L'ampleur
prise par ce tournoi exige, en effet , une nou-
velle formule et ce week-end , les quel que 16
équipes inscrites se disputeront amicalement
trois challenges : soit la coupe Fili ppini , la
coupe Ribordy et la coupe de l'agence

«La Dzapate » va sortir sa langue

marquera également la fin de trois jours §
de prière et de prédication qui ont g
débuté mardi dernier et qui sont intitulés I
comme partout en Valais « les 40 I
heures ».

lmsand, Guido Lorétan, Pierre Moren ,
Werner Perrig, M"" ' Marie Riwalsky, M M .
André Valentini et Jean Vogt. Toute la com-
mission s 'est réunie ce matin dans un hôtel
pour débattre des textes du projet. Mention-
nons qu 'à 12 h. 30, la commission sera of f i -
ciellement reçue par les responsables de la
station de Verbier qui se fera  un p laisir
d'offrir l'apéritif. Souhaitons bonne délibé-
ration à cette commission dans une des p lus
prestigieuses stations valaisannes.

Valena. Les joutes débuteront samedi à
9 h. 30 et se dérouleront toute la journée.
Elles reprendront le dimanche matin et se
termineront finalement aux environs de
15 heures, dimanche, avec la remise des prix

à l'Etrier. Parmi les équi pes inscrites , on
salue avec plaisir les formations vaudoises
de Villars , Lausanne, Lausanne-Léman ,
Montreux-Caux et aussi celle de Genève-
Shadock. Les joueurs de Crans et de Verbier
seront également présents sur les rings
spécialement préparée pour ce premier
tournoi. .

du 7 janvier écoulé, pris une position ferme
tendant à ce que les partis s'entendent ou
trouvent, sous sa houlette, un modus Vi-
vendi, l'affaire serait liquidée.

On nous retournera que sur le plan juri-
dique l'Etat n'a pas à se mêler d'un tel
différend. Nous répondrons qu'en tout état
de cause, il est clair que le représentant du
gouvernement doit prendre ses responsa-
bilités.

La position du comité cantonal
de la CMCS

Rappelons qu'en Valais la Caisse-maladie
chrétienne-sociale groupe dans ses diffé-
rentes sections quelque 75 000 membres, ce
qui en fait le partenaire, et de loin, le plus
important de la FVCM. Son comité s'est
réuni pour examiner la situation ainsi créée
par la position du comité de la FVCM. Il
s'avère que les membres du comité de la
CMCS s'inquiètent, avec raison, de la posi-
tion de la FVCM. Bien qu'étant membre
solidaire de la FVCM, le comité de la CMCS
estime dans sa forte majorité qu'il n'y a pas
lieu de faire état d'un prestige d'ailleurs illu-
soire et qu'il serait préférable que son admi-
nistration centrale paie les 2 francs, 3 francs
et 9 francs contestés sur les tarifs de juillet à
décembre 1974, tout en admettant que ses
représentants au sein de la FVCM intervien-
nent avec vigueur pour faire valoir ce point
de vue. Si le comité de la FVCM ne veut
rien entendre, alors il serait préférable que
la CMCS examine la situation avant la fin
janvier 1975 afin de prendre toutes disposi-
tions utiles pour trouver une solution avec
les hôpitaux valaisans. ,

Il faut relever que la proposition du
comité de la FVCM ne ch inge en rien la
couverture des frais journaliers d'hospita-
lisation puisque le manco 1974 est reporté
sur le montant proposé par les hôpitaux
pour 1975. II s'agit là d'une question comp-
table. Alors pourquoi s'acharner, d'autant
plus que l'attitude de la FVCM a certaine-
ment été intéressante car elle a obligé nos
administrateurs d'hôpitaux à revoir tout le
système de leur gestion et à faire des écono-
mies sur différents postes pour resserrer le
montant des frais généraux. Cela, personne
ne le nie.

Les montants non contestés
seront payés

Dans une circulaire adressée à ses affiliés,
datée du 12 janvier, reçue le 16 janvier,
la Fédération valaisanne dés caisses-maladie
fait état de l'échec de ia séance -du 7 janvier
et continue en écrivant que « pour faire
preuve de réalisme et pour marquer la
bonne volonté dés caisses-maladie, le
bureau du comité a décidé de payer aux éta-
blissements hosp italiers les montants f o r-
faitaires non contestés, soit :

Hôp ital de Brigue 122 francs , Viège
135 francs , Sierre 165 francs (le montant
contesté est de 167 francs), Sion 146 francs
(le montant contesté est 155 fra ncs), Mar-
tigny 120 francs et Monthey 127 francs (le
montant contesté est 130 francs).

» C'est pourqupi , continue la circulaire,
nous demandons à toutes' nos caisses-mala -
die affiliées de payer le p lus tôt possible la
différence de prix indiquée ci-devant et les
anciens prix valables jusqu 'au 30 juin 1974
et déjà payés par les caisses pour les fac-
tures du 1" juillet 1974 au 31 décembre
1974. Si, contre toute vraisemblance, un
autre arrangement survenait, nous vous en
aviserions dans les p lus brefs délais. Quant

aux pnx pour l'année 1975, ils seront certai
nement fixés par le Conseil d'Etat selon l'ar
ticle 22 quater, alinéa 3 de la LA MA . »

Nouveaux prix forfaitaires
dès le 1er janvier 1975

Selon nos renseignements, les hôpitaux
auraient proposé les prix forfaitaires journa-
liers d'hospitalistation suivants à partir du
1" janvier 1975 :

1.7. 74 1.1.75 «««-«_en "o
Brigue Fr. 122.- Fr. 139.- 13,93
Viège 135.- 139 - 2,96
Sierre 165.- 174 - 4,70
Sion 146.- 168- 8,39
Martigny 120 - 155 - 29,17
Monthey 127- 149- 14,62

Pour Monthey, il faut ajouter 3 francs au
tarif 1974, Sion 9 francs et Sierre 2 francs.
Ce qui porte les tarifs 1974 à respectivement
130 francs, 135 francs et 167 francs dès le
1" juillet.

La proposition du comité de la FVCM
tendant à verser la moitié du manco con-
testé sur 1974 en 1975 porterait les tarifs
pour Monthey à 150 fr. 50, soit une
augmentation de 15,7 %, pour Sion à
172 fr. 50, soit 11,29% d'augmentation, et
Sierre à 175 francs, soit une augmentation
de 4,79 %.

Nous espérons que nos lecteurs se ren-
dent mieux compte de la situation actuelle
dans le domaine des tarifs journaliers d'hos-
pitalisation qui sont la cause d'un malheu-
reux différend qui crée aujourd'hui des iné-
galités de traitement entre les assurés dont
les caisses sont affiliées à la Fédération

r---------¦--¦---¦---!

valaisanne des secours mutuels ou à la
Fédération valaisanne des caisses-maladie.

Convention médicale
On sait également que les deux fédéra-

tions de caisses-maladie (FVCM et FCSM)
n'ont pu s'entendre pour mener en commun
les pourparlers du renouvellement de la
convention avec la Société médicale du
Valais. C'est ainsi que, selon le désir de
cette dernière, une entrevue a eu lieu avec le
préposé à la surveillance des prix, des salai-
res et des bénéfices le 30 décembre 1974
afin de ratifier les propositions de la Société
médicale et de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie concernant la reconduction
de la convention liant les deux parties.

Les dispositions tarifaires concernant cer-
taines adaptations du tarif de base selon
l'avenant N° 1 à la convention et le tarif du
1" avril 1966 sont acceptées et entrent en
vigueur le 1" janvier 1975.

Se basant sur l'article 20 de la convention ,
le taux d'augmentation du tarif de base à
partir du 1" janvier 1975 a été fixé à 55 °/o,
ce qui veut dire tarif de base plus le 55 "o.
La prochaine adaptation ne peut entrer en
vigueur que le 1" janvier 1976.

(Cg)

:es de la doyenne
de Collombey

uctes

COLLOMBEY. - Nous apprenons le décès
de M"" ' Elvira Chervaz, âgée de 97 ans, qui
était pensionnaire depuis p lusieurs années
du home Les Tilleuls, à Monthey. Il n 'y a
pas si longtemps, M"" Chervaz' se promenait
encore au chef-lieu et prenait son café dans
un établissement de la p lace.
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A louer à Sion, place du Midi

appartement 41/2 pièces
dernier étage,
avec cheminée française

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion, rue du Sex

appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

appartement
4 pièces, dans chalet
à TROISTORRENTS
Vue, tranquillité, confort

Tél. 025/4 29 71
36-100034

beau magasin
2 vitrines, surface environ 150 m2

Tél. 021/76 34 96
22-300272

hôtel garni
35 lits. Bonne affaire pour couple ou fa
mille. Fr. 80 000.-
(équipé pour faire à manger)

lions été-hiver, plein centre localité

immeuble en bon état
de 5-6 chambres
avec droguerie et magasin d'alimentation

Prix de vente : Fr. 165 000.-
Prix de remise : Fr. 40 000 -
plus stock de Fr. 60 000.- environ.

Agencement complet et en excellent état.
Chiffre d'affaire élevé, long bail possible.

Seule droguerie de la localité.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Fully-Verdan
A louer dans immeuble neuf

annartement 3 nièces
Fr. 380.-, charges non comprises

appartement 4 pièces
Fr. 467.-, charges non comprises
Jardin à disposition

Tél. 026/5 38 87 (heures bureau)
36-693

appartements
de 3y8 et 61/;, pièces, hall avec che-
minée, prix intéressant

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90023



Centre de culture
et loisirs

Caméra-Club
MARTIGNY. - Dans notre article du 23
décembre dernier, nous relevions l'ou-
verture du Centre de culture et loisirs,
situé au-dessus de la parfumerie Leroy.
Nous notions également la liste des
activités prévues, soit : bibliothèque,
caméra-club, émaux, théâtre, ping-
pong.

Nous aimerions, aujourd'hui, consa-
crer quelques lignes à tous les amateurs
de la photographie.

A partir du 18 FÉVRIER PRO-
CHAIN, des cours seront donnés par les
responsables du Caméra-Club de
Martigny. Ils auront lieu au centre, tous
les quinze jours, le mardi soir de 20
heures à 21 h. 30. Le programme
s'établit comme suit : quelques bases
théoriques sur la photographie, sur le
matériel mis à la disposition des parti-
cipants, cela évidemment en étroit rap-
port avec la pratique.

Tous les passionnés de ce passe-temps,
débutants ou non, peuvent y participer
en s'inscrivant, avant le 10 février, au
centre, les jours d'ouverture, soit :
- le mercredi de 19 h. 30 à 21 h. 30, ci
- le samedi de 14 heures à 17 heures.
Pour les étudiants et les apprentis, les

cours seront gratuits ; un petit montant
sera toutefois perçu pour l'usage du
matériel.

Les autres personnes seront con-
sidérées comme membres à part en-
tière du Caméra-Club et payeront une
cotisation annuelle de 20 francs.

BIENTOT LA SAINT-OURS A AOSTE

i

MARTIGNY. - Il est impossible de déterminer - même approximativement -les reusement disparu , ces vieux costumes, ces
origines de la foire de Saint-Ours, à Aoste, exhibition originale qui remonte cer- souvenirs de collection . Mais demeurent en
tainement au-delà du XIe siècle. C'est peut-être une séquelle des « Nundinae » core> étaSés des deux cotés de la rue> les
romaines. merveilleux produits de l'industrie locale , de

l'artisanat , dans un pêle-mêle caractéristi-
Dans une charte de 1206, l'emplacement Valpelline, les guêtres de Champorcher , les n Ue : joujoux primitifs qui ont l'intention de

de la foire , entre les portes prétoriennes et vieux habits rouges portés pour la première représenter des animaux , tabourets , traî-
l'arc d'Auguste, est déjà appelé « Forum fois le jour des noces, les larges capels neaux , manches, balais , jattes , barattes ,
nundinarum Trinitatis ». Elle durait alors d'Ayas, les costumes de Cogne, les cotillons vaisselle de toutes les formes et dimen-
trois jours. Le bétail y était exclu. On la re- courts de Fénis, de Saint-Marcel , de Bisso- sions, grolles, coupes et plats , hottes et pa-
trouve dans d'autres documents. gne, les riches et brillantes coiffures dorées niers, rouets et moulins à tabac, sabots , ga-

La foire de Saint-Ours avait été fixée de Gressoney, les nobles chapeaux à mar- loches, seaux, estampes pour le beurre , ber-
avant l'arrivée du printemps pour permettre mite portés par les proconsuls de Nus , ceaux dévidoirs etc.
aux campagnards, aux montagnards , de se Chambave, Torgnon, les habits multiformes c'est un coin de vie ensoleillé des ancê-
procurer les ustensiles nécessaires au mé- et multicolores de Valtournanche, les coiffu- très qui réapparaît et sur lequel non seule-
nage et au labourage. Cette manifestation res pointues d'Antey et de Chamois, les eu- ment les Valdotains , mais encore de nom-
avait lieu irrévocablement le 31 janvier et lottes à tambour de Montjovet , d'Issogne , breux Valaisans aiment à s'attarder,
actuellement encore, on s'en tient à cette les barrettes carrées et à larges ruban s des Comme les années précédentes , ces der-
date... sauf si le 31 janvier tombe sur un di- femmes de Châtillon , de Cly, les bonnets à n jers se retrouveront à marcher sur les pa-
manche ; on l'avance alors d'un jour. poils d'ours ou de blaireau des braconniers , vés polis des rues Saint-Anselme et des Por-

Jadis , on y voyait se côtoyer tous les cos- les huppes noires des matrones du Valdi gne , tes-Prétoriennes. Des cars seront frétés et les
tûmes de l'anti que vallée d'Aoste dans un 'es crêtes des dames de la bourgeoisie , les ja- Martignerains qui s'intéressent à faire ce dé-
grouillement où s'entremêlaient les dialec- bots des notaires, les redingotes vertes deAa placement le 31 janvier prochain peuvent
tes. Les grands gilets blancs de Brusson , les Salle, et nous en passons, formaient un dé- s'adresser à l'Office régional du tourisme,
calottes à visières relevées d'Arnad , les res-, cor haut en couleur. f lj \n (je mjeux [es renseigner, pour qu 'il
pectables culottes de peau de chamois de Aujourd'hui , ils ont presque tous malheu- n'y ait pas de scènes pénibles au retour à la

—— — 1 douane, cette dernière , sur notre demande, a
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voulu 
nous 

donner
concernant les marchandises pouvant passer
en franchise :

tout de permettre à l'enfant de trouver très

tôt le sens de l'équilibre en mouvement. Il
est plus facile d'apprendre à skier à un bébé
qu 'à un adulte . Nous avons des gosses de 25
mois qui sont capables de glisser sur 30 m
sans tomber. Et s'il leur arrivent de faire
une chute, ils ne se font pas mal , leur corps
étant très élastique à leur âge.

De plus, lorsqu 'un bébé tombe, il apprend
à se relever tout seul. Nous leur faisons
exécuter des chutes sous nos yeux et leur
apprenons comment ils doivent se relever. Il
n'y a rien de plus grave que d'accourir
auprès d'un bébé qui a fait une chute . En
général, ils prennent l'habitude d'attendre
que quelqu 'un vienne à leur secours pour
les relever ou les consoler. C'est une erreur
à ne pas commettre.

Les imitateurs
Un fil-neige a été installé par l'ESS de

Grimentz. Au début les moniteurs font le
trajet avec eux , mais très vite le «bébéski»sait
se tenir correctement. Les gosses âgés de 25
mois à 4 ans prennent un immense plaisir et
dans un climat d'émulation à grands cris de
joie, sont aussi agiles sur la neige que dans
leur parc. Libérés de la crainte de la chute ,
ils font face à une éventuelle perte
d'équilibre et glissent avec une grâce éton-
nante.

Un autre facteur - non négligeable - af-
firme une monitrice , est celui de l'imitation.
Ils aiment faire comme leurs parents.
D'autre part, le fait d'assister à des émissions
de télévision sur le ski incite l'enfant à
vouloir faire la même chose. Combien de
fois n'avons-nous pas entendu cette phrase :
« je veux fa ire comme Collombin , ou
comme Killy » !
- Ne craignez-vous pas les acciden ts ?
- Pour l'ihstantnous n 'en avonseu aucun.

La pente n 'est pas très importante , la neige
assez tendre et surtout nous ne dépassons
pas le temps imparti aux différents âges. Il
faut éviter de laisser un « bébéski » se

Une Vierge due au talent du sculpteur
Savoy, de Courmayeur.

- Boissons alcooliques (personnes âgées de
17 ans au moins) : titrant moins de 25 de-
grés, deux litres par personne ; titrant plus
de 25 degrés, un demi-litre par personne.

Pourquoi les mathématiques modernes ?
Cette question est souvent posée par tous

ceux qui se préoccupent de l'apparition des
mathémati ques dites nouvelles dans l' ensei-
gnement comme dans la vie.

Quelle est, exactement, leur originalité ,
par rapport aux mathémati ques tradition-
nelles ?

Elles ne sont pas seulement « modernes » ,
elles sont surtout quelque chose de plus que

GRIMENTZ. - Dans de nombreux sports, les résultats tombent grâce à
un entraînement régulier - mais aussi grâce à un éveil très précoce de
l'enfant. On connaît les bébés-nageurs qui s'adaptent à l'eau d'une
manière étonnante.

Et pourquoi n'en feraient-ils pas autant avec les skis ?
A Grimentz , une expérience a ete tentée

par un groupe de Français. Des bambins se
sont lancés à cœur joie sur une piste

les « classiques ». Tout aussi utiles , elles
sont mieux adaptées aux besoins de notre
société.

L'Association des parents de Saint-Mau-
rice vous invite à partici per à une confé-
rence de M. Roger Sauthier, responsable
cantonal de la formation des maîtres et
professeurs, qui répondra à la question
Pourquoi des mathématiques modernes ?

Cette séance aura lieu à la salle bour-
geoisiale de l'hôtel de ville, le mardi 21 jan-
vier, à 20 h. 30.

Tous les parents de Saint-Maurice sont
cordialement invités à cette réunion.

Le comité
de l'Association des parents

de Saint-Maurice

aménagée spécialement à leur intention.
Sous l'oeil attentif de professeurs de ski et
de monitrices, parfois de leur mère, les

VERS LE SEIZIÈME
COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY. - Le mois de janvier est déjà
bien amorcé. Il est temps de cocher dans les
agendas 1975 les grandes manifestations de
Tannée. La p ériode du 4 au 22 octobre doit
retenir particulièrement l'attention car elle
marque la durée du seizième Comptoir de
Martigny.

Pourquoi ces dates ? Elles ne sont p as pur
hasard. En ef fe t , chaque année, les respon-
sables de la foire valaisanne de Martigny
fixent la date de l'ouverture du Comptoir
deux semaines après le dimanche du Jeûne
fédéral.

En 1975, du 4 au 12 octobre, les halles de
Martigny accueilleront les visiteurs qui re-

MARTIGNY. - L'année 1975, est celle de la
cinquième assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises, à Nairobi (Kenya),
sur le thème : « Jésus-Christ libère et unit ».

1975 est aussi l'Année sainte célébrée par
l'Eglise catholi que romaine comme un appel
à la réconciliation des uns avec les autres
dans l'Eglise.

Comme en chaque début d'année, on
organisera à Martigny une semaine de
prière pour l' unité des chrétiens , selon le
programme suivant :
- Dimanche 19 janvier , à 2 heures, office

œcuménique au temp le protestant.
- Mercredi 22 janvier , à 20 heures, office

œcuménique à l'église paroissiale.
- Vendredi 24 janvier , à 20 h. 15, salle du

trouveront l'ambiance habituelle du Comp-
toir et de nombreuses nouveautés. Le canton
de Zurich, hôte d'honneur de cette seizième
édition, occupera un pavillon d'envergure
tandis que l'exposition consacrée aux pion-
niers de l'hôtellerie se déroulera dans les
salles du Manoir. Cette intéressante rétros -
pective est patronnée par l 'Office national
suisse du tourisme. Traditionnellement , le
mardi est réservé à la commune valaisanne
invitée. Cette année, Hérémence nouera dei
liens d'amitié avec Martigny comme le fe-
ront d'ailleurs de nombreux visiteurs et or-
ganismes, puisque le seizième Comptoir esi
p lacé sous le signe des « rencontres ».

collège Sainte-Marie, concert par l'équipe de
la Croix-de-Camargue, diri gée par M. A.
Burnand.
- Dimanche 26 janvier , à 20 heures, of-

fice pour les foyers mixtes à la chapelle du
Castel-Notre-Dame.

Thème général : « Toutréunirsous un seul
chef , le Christ. » (Ephésiens 1/3-10).

Bienvenue à tous.

Violent (eu d'appartement
MARTIGNY. - Mercredi soir, à 9 h. 20,
le feu s'est déclaré au quatrième étage
de l'immeuble Dranse-Soleil , habité par
la famille Paul Macropo, soit sept per-
sonnes : le père, la mère et cinq enfants.
Le foyer se situait dans la chambre à
coucher des parents.

Pris de panique, ces gens s'enfuirent
au lieu d'essayer de lutter contre l'incen-
die. Ce sont les voisins qui alertèrent les
sapeurs-pompiers du PS. Deux d'entre
eux furent sur place cinq minutes plus
tard et intervenaient avec les extincteurs

du bâtiment, suivi bientôt par leurs col-
lègues et le matériel lourd.

Les hommes du capitaine Simon Cret-
tenand employèrent la poudre et à 22
heures, tout danger était écarté.

Intervention très rapide, on le cons-
tate ; mais les dégâts sont importants.
Dégâts qui auraient pu être évités en
grande partie si les locataires avaient su
utiliser le matériel de secours mis à leur
disposition. Et, comble de malheur, la
famille Macropo n'est pas assurée contre
l'incendie.

DÉCÈS DE M. DENIS PETOUD
MARTIGNY. - La grande famille des Ra-
voirands a conduit , à sa dernière demeure
terrestre, l'un des siens, Denis Petoud , qui
s 'en est allé à l'âge de 70 ans.

Denis Petoud s 'est éteint doucement dans
sa maison des Raccords , au-dessus du Fey-
let.

Travailleur infatigable , ce fu t  une force de
la nature. D'une énergie peu commune, il
s 'occupa d'agriculture, d'élevage (il condui-
sit pendant p lus de vingt ans les 120 vaches

du troupeau à l'Arpille) et il était connu à la
ronde pour la fabrication de ses paniers , cor-
beilles, avec des racines de mélèze. A cette
vie pastorale, il allia aussi avec bonheur la
culture de la vigne.

Denis Petoud fu t  également , avec Lucien
Moret et Modeste Vouilloz, membre fonda -
teur du syndicat d'élevage de la race d'Hé-
rens à Ravoire.

Nous prions sa famille , ses amis, d'accep -
ter nos sincères condoléances.
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Magnasonic 2600 Chaîne Complète avec I Barco Ibiza Téléviseur noir/blanc avec
ampli-Turner 3 gammes grand écran 61 cm 110°,

Prix catalogue d'ondes 2 x 10 w. Platine H Prix catalogue panoramique. Sélecteur de
1.330.- tourne-disques 4 vitesses. 11.248.- programmes à 15 touches.

Enceintes acoustiques
¦ 2 voies.

Dual K A 60 L Combiné Haute-Fidélité.
Tourne-disques entièrement

Prix catalogue automatique. 2 x 30 watts.
2.995.- 5 pré-sélections en F.M.

Enceintes acoustiques à

(existe aussi
en laqué blanc)

998.- 998.- 2198

Grandes peintures
de maîtres

1 beau portrait

Philips 26 K 223 Ce meuble d'une discrète I Visostar CH 26
élégance cache un téléviseur I

Prix catalogue 3.995 Prix catalogue 3.530couleur multinormes avec
écran géant de 66 cm.
Sélection électronique
des programmes.
Préréglage automatique
à mémoire.

TV couleur multinormes
construit pour la Suisse
Romande. Tout transistor.
Avec modules
interchangeables. Extra-plat,
47 cm. Ecran géant très
lumineux 110°.

A VENDRE TOUT DE SUITE

du XVIIe siècle
sujets mythologiques

de gentilhomme
Diverses peintures fleurs, etc

Beau grand bahut
Beaux secrétaires

Maison J. Albini

m

Référendum DENNER
contre la «loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés»

Par conséquent, agissez
chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Q contre l'introduction de nouvelles taxes douanières par
Avec la loi portant le titre inoffensif de «loi fédérale sur l'Importation et l'exportation de dGS Sentiers détournés
produits agricoles transformés», la Confédération pourrait soumettre une grande partie des _*. _ _ _ +__ !>«-««,.-«-«—,«-? A Pavnnrfaiinn .,,. iA Hne H_e r»«n
produits alimentaires importés en Suisse à une nouvelle taxe douanière. Cette nouvelle taxe W COnire I enCOUragemeni a I exporiaxion sur 16 _Uï> ueb OUII

ne toucherait pas seulement les produits alimentaires dont on parle actuellement, tels que SOm.mateUI"S
produits alimentaires pour enfants, sucreries, chocolat, pâtes alimentaires, pâtisseries, etc., _^ __ _„._ î  *„.:* J»:_ J,,:__ I. -AII- IA «- n^rn,,r -.*»»¦ Hae t!tr_e H_car II est écrit expressément dans la loi que la Confédération peut soumettre d'autres pro- # Contre le fait d induire le peuple en erreur par d6S titres de
dults agricoles transformés à de nouvelles taxes douanières. Celui qui accepte cette loi se lois trompeurs
laisse prendre au piège et permet à la Confédération d'introduire, par des sentiers détournés, __ ___*.._ i»IV.„„_ J:„„«._,«_* A~. i'n.nnra:i £+«+;-,,A -ar la namande nouvelles taxes douanières qui conduiraient à un renchérissement sensible des produits W Contre I agrandissement de I appareil étatique par la percep-
allmentalres de nécessité courante, cela parce que les fabricants Indigènes n'auraient plus tion d'impôts Supplémentaires
à craindre la concurrence étrangère et pourraient faire monter les prix. .

. J , ... en signant le référendum DENNER soutenu par la Fédération suisse des
On est contraint de hocher la tête, quand, à la lecture de la loi, on constate que les recettes consommateur* contre la «loi fédérale sur l'imoortation et l'exportation derésultant de l'augmentation des taxes douanières sur les produits alimentaires, c'est-à-dire à consommateurs contre la «loi reaeraie sur i impui union oi Ĥ"'"»»"» «<*
la charge des consommateurs, ne reviendraient pas à la Confédération, mais seraient utlli- produits agricoles transformes »,
sées pour la réduction des prix des produits alimentaires destinés à l'exportation. En temps

nLfl
8
^nt

Sr!LnVf,ement ces
rf
e"!rep,i;ises

.
d
f 

faMeatton qui sont le moins menacôes.w v pouvez obtenir des cartes de signatures auprès de tous les
personne ne peut vivre sans produits alimentaires. Et non seulement, ces mêmes entreprises _k „r?l Â „,„«-7Î I,T« -r- î ii-  ̂ Z _!* _..>,.... «.A.. WV» ia DCMKICD CA
devraient être mises à l'abri de la concurrence étrangère, mais encore on prévoit de financer A. SUPER-DISCOUNTS DENNER, de même qu auprès de la DENNER SA,
une réduction du prix d'exportation de leurs produits avec l'argent des consommateurs ^B Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich, tél. (01) 25 5915. Nous VOUS prions de
suisses. Au cas où cette loi entrerait en vigueur, des exploitations d'autres branches pour- ^W Djen vouloir V apposer votre Signature et de nous renvoyer tout de
raient exiger des mesures de protection identiques dont les conséquences conduiraient on r Clli(a „,,_ w_.».,im_ntc
ne sait où. Il faut donc empêcher ceci dès le début. suite ces aocumems. 1
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VENTE
SPÉCIALE

autorisée
du 15.1 au 1.2

à la
Croisée - Sion

Complets

P.— I3W."

180.-

VOUS cherchez une activité se-
condaire agréable et lucrative

VOUS avez une bonne culture
générale et aimez les contacts
humains

VOUS avez une voiture

alors, prenez contact avec nous
en écrivant :
ART DIRECT
Boite postale 102
1213 Onex (GE)
Tél. 022/93 35 56

Pension Mimosa
Laigueglia <2 km dMassio)

Hors saison : 4800 lires
Haute saison : 5200 lires
Service, taxe de séjour, I.V.A.
compris

Pour renseignements :
Charles Borella, avenue Plantaud 9
1870 Monthey, tél. 025/4 27 16
Ouverture : mi-mai - mi-octobre

Sion
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/22 27 67
Mme R. Héritier

36-12



MMT PNX MIURO,
Dmfitez-en !

mio lectric w
Perceuse- ^
frappeuse
à 1 vitesses
400watts.mandrin10mm.1200/2300t/min. avide,
commutation mécanique de la vitesse, entièrement
isolée, approuvée par l'ASE.

f
j_au lieu de 110

®.

aisse ouverte dès 18 h. 30 Abonnement de la soirée Fr. 50.- de la Société des sous-officiers e
du tennis-club

SION
La Matze
Vendredi 17 janvi
dès 19 h. 30

UN CONFORT IDÉAL POUR 1495 FR. SEULEMENT
... ET LE SOMMEIL VOUS EST OFFERT !

i i y .. f Ce magnifique canapé rembourré ren- \
Ensemble 3 pièces avec canapé-lit V ferme un lit dépliable à deux places

ces assises à disposition. Comme vous
le constaterez, il n'est certes pas exa-
géré de prétendre que cette garniture
offre avantageusement le maximum de
possibilités... et le sommeil gratuitement !
Ce même groupe est aussi livrable avec
lit pliable 1 place au prix de Fr. 1255.-

i_w _____! HBĴ ^^^^̂ K__H_
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Jaguar j6 4,2 aut. grise 105 000 km
Austin 1300 beige 54 000 km
Austin 1300 bréak rouge 65 000 km
1970
Jaguar XJ6 4,2
automatique brune 93 000 km
Austin 1300 DU
automatique rouge 72 000 km
1971
Fiat Combi 850 blanc 16 000 km
1972
Austin 1300 DL jaune 60 000 km
1973
Triumph Spitfire
Hardtop jaune 41 000 km
Vauxhall Viva 1300 beige 30 000 km
1974
Austin Allegro 1300

bleu métallisé 5 000 km
Triumph Dolomite
2000 blanche 15 000 km

K>.-
60w

Pull ras du cou, acryl
3 coloris
tailles S, M.L

Caban laine
uni et fantaisie

Nouveau

Economie
Mini 1000 neuves

Fr. 7390de notre stock

Essai de la nouvelle1
Dolomite Sprint
2 I / 130 CV

Fr. 16 880
Jantes sport, vitres teintées
Overdrive

__ \ç
-̂̂

y.̂ P^r7VfIMIM_______

Exposition ouverte tous les samedis ^W ^Tde 9 à 17 heures ^|

A la rencontre du printemps
au carnaval de Nice

1 - 4  février 1975 Fr. 190 - par personne

PENSEZ A VOS VACANCES 1975 ET DEMANDEZ LES PROGRAMMES

Randonnées pédestres : ILES CANARIES - MAJORQUE - CRETE -
RHODES - DOLOMITES - SARDAIGNE - CORSE - AUVERGNE - TYROL -
NORVEGE - COPENHAGUE - INDE-NEPAL

A la découverte du Nord : DANEMARK - NORVEGE - SUEDE - FINLANDE -
ISLANDE - GROENLAND et SPITZBERG, DE GRANDES NOUVEAUTES
POUR DE NOUVELLES VACANCES

Et toujours les agréables vols City, avantageux : AMSTERDAM - ATHENES
- ISTANBUL - LISBONNE - LONDRES - MOSCOU - PARIS - PRAGUE -
ROME - VIENNE

Que vous voyagiez en voiture privée, train, bateau, car ou avion, nous
saurons vous conseiller selon vos désirs et vos possibilités.

Demandez, sans engagement et gratuitement, les" programmes détaillés
et tous renseignements, ou même nous attendons votre visite dans nos
nouveaux locaux complètement rénovés.

1188 GIMEL
Tél. 021/74 35 61
1005 LAUSANNE, Marterey 15
Tél. 021/22 14 43

Nos bureaux sont ouverts chaque jour
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Le samedi de 8 à 12 h.

les
paires

Si-

20

Avis deIl ViH_lLvC M M -Er I Triumph GT 6

| | I modèle 67, experitsée
e, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon _^V

T̂ Fr. 2200.-

Tél. 027/22 79 76

36-20599

JJ ĴIJ ŜÎ ŜSS  ̂
Restaurant du Port, Bouveret

as— Samedi 18 janvier 1975
S:Jj Portails dès Fr. 110.- 1f|i|§il§â£V _

m Portails doubles |77? S8 3§ajri I 3 A I

i

® dès Fr. 195.- Fl | || m _ P_*\IGrilles de fenêtres T i jl " " ̂ ""

^™̂ * p |p I du petit Nouvel-An
dès Fr. 295.- J Hv2 J!è**  ̂ Ambiance

Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/
Epinàssey SE Saint-Maurice

Lundi 20.1.75 0830-1630
Mardi 21.1.75 0800-1630
Jeudi 23.1.75 0900-1630
Vendredi 24.1.75 0800-1630

b) avec armes d'infanterie
Lundi ! 20.1.75 0830-1630
Mardi 21.1.75 0800-1630
Jeudi 23.1.75 0900-1630
Vendredi 24.1.75 0800-1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse -
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de

€

|

/endredi 17 janvier 1975 - Page 24

ciale autorisée du 15.1 au 1.2.1975
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Pyjama
popeline
unie I
3 coloris
tailles 46-56

M
r Wr%:'- ' '-Chemise ville '-* #

nylon façonné
colori blanc"8***'
tailles 36-44

l5r

M
|eans flanelle
laine/
polyester
divers coloris

Allegro 1300-1500
dès Fr. 9980

231 P H

W
SE ^__F

: i ¦;

Socque tte^H
Helanca uni^ ĵ^
nombreux coloris _^
taille 1 et 2 ¦

les 5 paires ASrA
Socquettes orlon _fl fm
uni, nombreux m W
toions
taille unique

GeiL lève, Lausanne,
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Avis aux personnes

en âge d'AVS
et au bénéfice des

prestations complémentaires
J SION. - Pro Senectute, fondation pour '
I la vieillesse, rappelle aux personnes en I
¦ âge de toucher la rente AVS et au béné-
I fice des prestations complémentaires que |
I le montant des primes de cotisations de g
' caisse maladie et accident est pris en ¦

I considération dans le calcul des presta- I
a lions complémentaires, conformément
I aux limites légales.

En cas de doute, les rentiers AVS peu- ¦
1 vent obtenir les renseignements néces- I
I saires auprès de la Caisse cantonale de I
. compensation ou chez les assistantes de
I Pro Senectute.
¦ En règle générale, les bénéficiaires .
I actuels des prestations complémentaires I
I ont droit à la prise en charge intégrale |

de leurs cotisations de caisse-maladie. Il ¦
| leur suffit de présenter immédiatement à I
¦ la Caisse cantonale de compensation une _
I attestation de la caisse-maladie relative |
¦ aux primes à payer. La prise en charge ¦¦ de ce montant prend effet au moment I
I où cette pièce parvient à la Caisse can- I
, tonale de compensation.

¦ Pro Senectute
Secrétariat cantonal , Sion I

L„ I

F'^_k*H3mTi H l_TTj i_rn  ̂î rî MTu+?__TrïTHT!TrjHK_'J_tl_l___M_IÉÉ_d _H__É

a cette famille estimée et cruellement eprou-

Grimentz

SION. - L'assemblée générale du Pana-
thlon-Club Valais vient d'avoir lieu , sous la
présidence de M. Henri Gaspoz.

Un vibrant hommage a été rendu à la mé-
moire de M. Auguste Schmid , membre fon-
dateur, qui fut , pendant plusieurs années , à
la fois secrétaire et caissier du club.

M. Henri Gaspoz a rappelé les qualités et
les mérites de M. Auguste Schmid , sa dispo-
nibilité et son dévouement. Il fut un ami
pour tous ,- un conseiller pour beaucoup.
Parce qu 'il était généreux , il n 'attendait rien
en retour et il participait avec joie à toutes
les activités du Panathlon-Club Valais. Il sut
être un digne représentant de la gymnas-
ti que au sein de ce mouvement. Son sou-
venir n'est pas prêt de disparaître. Son
absence se fera lourdement ressentir. Avec
toute sa famille - et en particulier avec son
fils Henri , également membre du club - les
panathloniens sont dans là peine.

Les membres présents se sont recueillis et
des condoléances ont été adressées aussitôt

vee.
Ensuite , le président a fait un tour d'hori-

zon sur les activités de l'année 1974 en rele-
vant spécialement les liens d'amitié qui
unissent les Valdotains et les Valaisans.

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

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes

La Colline-aux-Oiseaux est fermée
du 15 novembre au 15 avril

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

M. Gaspoz a remercié les conférenciers
qui traitèrent différents sujets sportifs lors
des réunions.

L'assemblée a abordé , puis discuté l'objet
princi pal de la séance : il fallait revoir et
corriger la notion fondamentale qui , jusqu 'à
ce jour , permettait au club de délivrer des
distinctions aux sportifs valaisans.

Le développement du sport , ces dernières
années, a mis le club en présence de pro-
blèmes nouveaux. Grâce à une commission
qui a défriché le terrain , des décisions im-
portantes ont pu être prises quant au genre
de distinction et au mode d'attribution. Le
Panathlon-Club peut envisager, désormais ,
deux récompenses suivant qu 'il s'agisse de
« mérite'» ou « d'exploit » sportif.

En complément de ces deux décisions , le
club se fera un devoir d'apporter chaque
année son aide financière , là où elle s'im-
pose, et l'expérience de ses membres pour
favoriser le développement et le rayonne-
ment du sport valaisan.

Avant de lever la séance, le président a
encore donné connaissance des conférences
prévues pour 1975. Certaines seront publi-
ques, et annoncées dans ce journ al pour en
informer tous les sportifs valaisans.

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

Nous irons au soleil de la

Belle-Ombre a Bramois
Grand choix de mets à la carte et
toujours les savoureuses raclettes
au pur «valaisan».

Famille G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

Hôtel Gomésia
3985 Munster
Tél. 028/8 23 18
vous propose pour vos sorties en
famille
Ses menus pour enfants de
Fr. 3.80 à Fr. 4.50

Son assiette skieur à Fr. 7.50 et
sa carte gastronomique
En janvier, profitez de nos prix de
basse saison, week-ends forfai-
taires.

Deux jours de neige pour Fr. 100-
par personne.

Un pas de plus vers la réalisation du centre d'accueil pour paralysés

Convoi de 30 tonnes pour les
SIERRE. - La consommation d'électricité données techniques suivantes :

Au premier p lan, en deçà de la voie
ferrée, le terrain où sera construit le
centre d'accueil.

" Assemblée des samaritains '

UVRIER. - On sait que l'association des
paralysés, Valais de Cœur, avait décidé de
construire un centre d'accueil. A noter que
celui-ci aura la double particularité d'être
bâti par les paralysés eux-mêmes, et d'être
géré par eux une fois en service.

Grâce à la compréhension, un terrain a

MOLIGNON. - Hier après-m idi, une guérite de vigne, sise proche du hameau de
Matignon, et appartenant à M M .  Héritier-Favre de Savièse, a été comp lètement
détruite par le feu. Un employé était occupé à nettoyer les abords de la vigne et
avait allumé un feu  pour brûler les sarments. Avec le for t  vent qui sou f f la i t , c 'est
certainement une étincelle qui a causé cet incendie. Tout ce qui était en bois a
brûlé. Cette construction servait à entrep oser du matériel.

croissant de façon vertigineuse, les SIS se
sont vu contraints de procéder à l'achat
d'un nouveau transformateur de grande
puissance.

La maison Sécheron, à Genève, a livré
tout récemment ce transformateur aux

Le puissant transformateur de 16 000 kWA

pu être acquis à L'vrier. L'autorisation de
construire a été accordée et, ces derniers
jours, des repères ont surgi sur le terrain.

L'opération est donc très sérieusement en-
gagée, et le rêve de cette sympathique asso-
ciation en bonne voie de réalisation.

maison. Il a été tué sur le coup. Il re-
gagnait effectivement son foyer , lorsque
survint un véhicule qui le heurta d' une
façon telle que le malheureux mourut
instantanément sur le capot.

ries pur les SIS
données techniques suivantes :
poids du transformateur : 22 500 kg ;
poids de l'huile : 7000 kg ;
poids total : 30 500 kg.

Sa hauteur atteint trois mètres cinquante-
cinq. Il aura fallu plus de douze mois de
travail aux ateliers pour le réaliser. Son prix
est de 250 000 francs.

Avec
les « Amis des reines »

CHA TEA UNE UF. - Les « Amis des
reines » tiendront leur assemblée géné-
rale annuelle le 25 janvier prochain à
l 'Ecole cantonale d'agriculture. La
séance commencera à 9 heures et sera
honorée, cette année, de la présence de
M. Guy Genoud, chef du Département
de l'intérieur.

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81

^——_¦——_______¦—————— ¦———_¦_¦¦¦

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

Ovronnaz - Ski - soleil
1 télésiège. 6 téléskis, 20 km de pistes ouvertes avec
chenillefte. Piste de fond. Ecole suisse de ski. Hôtels,
pensions, confort. Chalets et appartements résiden-
tiels. Service de car Sion-Ovronnaz et Riddes-Ley-
tron-Ovronnaz.
Office du tourisme, tél. 027/86 42 93
Téléovronnaz SA, tél. 027/86 45 49
et 026/2 13 30
Ski-forfait, à partir
du 5 Janvier 1975

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

de Sion
I SION. - La section de Sion de l'Alliance I

suisse des samaritains tiendra son assem -
I blée annuelle le samedi 18 janvier, dès j
• 18 heures, à la grande salle de la Matze. ¦
I L'ordre du jour est le suivant :
¦ 1. procès-verbal de la dernière assem- I

blée ;
I 2. rapport du président ;

3. rapport de la caissière et des vérifica- .
leurs ;

¦ 4. budget 1975 ;
I 5. renouvellement du comité ;
I 6. nomination des vérifica teurs de I

comptes :
| 7. rapport des moniteurs et programme I
. pour 1975 ; l
I f i  rliltor *:I 8. divers.
I I

UNE NOUVELLE POLITIQUE
TOURISTIQUE

La jeunesse vient de prendre part à un
dialogue dont le thème n'était autre que
l'avenir touristique du lac Majeur.

TRISTE HISTOIRE D'AMOUR
DANS LA CITE FRONTIERE

Un homme marié de 26 ans , résidant à
Domodossola , est actuellement l'objet de
nombreuses discussions dans la cité
frontière. Il est accusé d'avoir abandon-
né sa femme et ses deux enfants pour fi-
ler le « parfait amour » avec une fille
mineure. I! a évidemment été écroué et
mis à la disposition de la justice. Pen-
dant ce temps, on se dispute sur l'âge
réel de sa nouvelle compagne. Son père
prétend qu 'elle est âgée de 14 ans alors
que son état civil affirme qu 'elle n 'en a
que 13.

UN SOUTENEUR
SOUS LES VERROUS

Un jeune homme de la région ,
Giovanni A., 22 ans , vient d'être arrêté
pour violence charnelle, et instigation à
la prostitution. Chaque soir, il rendait vi-
site à sa soi-disant fiancée de 14 ans , ré-
sidant chez ses parents qui exploitent un
établissement public. Souvent , il l'ame-
nait « faire un tour » qui se prolongeait
souvent tard dans la nuit. Une enquête
permit de découvrir le « pot aux roses » .
La jeune fille était tout simplement of-
ferte par son compagnon aux automo-
bilistes de passage sur la route du Sim-
plon.

BOMBES A RETARDEMENT
DANS DEUX ETABLISSEMENTS

PUBLICS
Une salle de cinéma ainsi qu 'un dan-

cing d'Arona viennent d'être l'objet de la
visite de terroristes. Dans chacun de ces
établissements , ils ont déposé une
bombe rudimentaire surmontée d'un ré-
veil. C'est la police , avertie par un coup
de téléphone anonyme, qui les a décou-
verte , quel ques instants avant qu 'elles
n'explosent. L'évacuation des salles con-
cernées s'est en outre faite rap idement
mais non sans une certaine panique.

UNE VOITURE SORT
DE LA ROUTE DU MOTTARONE

TUE DEVANT LA PORTE
DE SA MAISON

M. Alfredo Toma, 66 ans, résidant à
Masera , a été heurté par une voiture
automobile , devant la porte de sa

î iVl î̂ i^̂ iVi B̂BB ĤHKXHHfl ^̂ i^̂ BMHHH
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confort et qualité CONTINENT MEUBLE

Auberge du Golf
à Aigle

Tél. 025/2 10 59
(sauf le lundi)

Quinzaine
des fruits de mer

du 15 janvier au 2 février 1975

Bar «Le Falot»
ouvert jusqu'à 2 heures du matin

22-120

r GARAGEcul

RENAULT
1 R 4 L

rouge, 59 000 km
1 R 5 T L

orange, 7000 km
1 R 16 TS

grise, 51 000 km
1 Mlnl 1000 Estate

verte, 29 000 km
1 Fiat 127

rouge, 65 000 km
1 NSU TT

jaune, 75 000 km
1 Citroën Ami 8 break

blanche, 48 000 km
1 Fiat 125 S

jaune, 78 000 km
1 Rover 3500 autom.

verte
1 Range Rover
jaune, 31 000 km

1969

1974

1971

1971

1972

1970

1970

1969

1969

1972

Direction
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13



Du 15 janvier... et jusqu'au 1er février

Ne manquez pas

le lancement des
SOLDES CITY
75
La mise sur orbite des soldes City démarre avec fra-
cas et amorce la descente vertigineuse du coût de la
vie !

Certains écrasent les prix...
Les Grands Magasins Coop City
les pulvérisent !

« La mise à feu » des soldes City atteint tous les
rayons sans exception, mais enflamme tout spéciale-
ment les rayons mode, ménage et sport.

C'est l'occasion unique de réaliser des achats avan-
tageux qui vous font oublier la situation conjoncturelle
préoccupante en ce début d'année.

Le mot « solde » reprend toute sa signification : c'est
l'écoulement total des marchandises restantes en les
vendant avec des rabais époustouflants.
Sachez que

les soldes de Coop City sont
le gage d'achats sensationnels !

Tout, absolument tout, doit disparaître !

Un vent de folie, concrétisé à certaines heures par
une chute de prix spectaculaire, va déferler durant
ces semaines et entasser, au rond-point des bonnes
affaires, des articles déjà soldés vendus avec 50% de
rabais suoDlémentaire.

Des soldes rehaussés d'une véritable braderie, donc
une liquidation générale des soldes, voilà le tour de
force réalisé par Coop City !

Ça va fuser au rond-point
des bonnes affaires !

vous y trouverez le manteau, la veste, la robe, le
veston, la chemise, le pull, qui compléteront agréable-
ment toute garde-robe.

Pourquoi ne pas profiter de ces ventes avantageuses,
vraiment a la portée de toutes les bourses

Coop City étonne, surprend et
enthousiasme avec ses soldes !

Pour vous en convaincre, VOICI une liste de vêtements
très mode, soldés à des prix défiant toute concur-
rence.

Un lot de manteaux en velours
de laine à 50.—
Pantalon pour dame, en jersey, 5 coloris

Pullover pour dame, col chemisier ,
manches longues, en tersuisse, 6 coloris

70.— 80

Costume en jersey pour dame
avec blouson et jupe, 2 coloris

Pantalon « Sym » pour dame
lainage à carreaux, coupe très racée

Bonnet de ski pour dame
en fourrure, véritable mouton

Gants pour dame, 100% acryl

Slip pour dame, en coton stretch

Chemise de nuit pour dame

60.—

69.—

27.—

A notre rayon nouveautés : \

foulards, écharpes, bonnets, bijouterie, fantaisies
sacrifiés ! Jetez-y un coup d'œil.xj uv/ini'-u ; wiv*. y un wwup \J V^M.

7.90
1.8Q ¦

Pull pour homme, col roulé, en nylon lourd 15.— |_e so|de des Soldes à notre
Jean pour homme, en velours côtelé rayon ménager
coupe moderne 14.—
Chemise pour homme, écossaise 9.— au |jeu de
Manteau pour homme, en coton polyester Machine à café SATRAP 89.— 49.—
imperméable, col en fourrure borg, Moulin à café Krups 27.— 19. 
doublure matelassée 115.- Casque & cheveux SATRAp
Veste de ski pour homme, en nylon antigliss 69.— 1 année de garantie 75.— 49. 
Un lot de vestons bradés à notre rond-point des Tasse et sous-tasse 1.60
bonnes affaires. n«„..«,i„., A *~„*. .'àCaquelon a fondue 8.—

Assiette à fondue en céramique 1.70
Caquelon en céramique
pour le « coup du milieu » -.50Toujours sport a la une chez _ .  „

 ̂ ^.. . Frigo SATRAP, 140 litres 350.— 290.—Coop City, et encore plus pendant _ .r , ' . 
r r Frigo SATRAP, 200 litres 490.— 350.—les soldes !

Frigo SATRAP, 200 litres
au heu de + 50 litres congélateur 690.— 500.—

Skis TOP pour enfants, avec fixations 20.—
Skis TOP 300 RS, longueur 200 cm 240.— 120.—
skis TOP aiu-giass 280 - 2oo.- Vous découvrirez un monde
Fixations Gertsch 198- 130- SUrVOlté à Coop City !
Sac de couchage en plume duvet 145.— 100.—
sac pour patins 1790 io— Mille bonnes affaires à saisir!

X

ï -ïr^mm
Sac de voyage

du 15 janvier au 1er février 1975
skai
avec poches extérieures

Jm I Caquelon
A I I  à fondue

Sac a m fflk
commissions I M H 4Ê ¦

skai vachette I Ml ¦ Assiette à
- à fondue 11

Chaussettes
hommes
en lame et nylon

50
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de suite!
Avis impoivis important concernant les vols dits ABC (Advance B
Charter): Dernier délai d'inscription admis par l'ordoru
de l'Office Fédéral ^—^Z? 

de l'Air: 65 jours avant le di

îve-New York-Genève It 845
2 départs de Gointrin

15 mai au 30 mai 1975 (14 nuits aux USA)
23 sept,  au 7 oct. 1975 (13 nuits aux USA)
s facultatifs : Séjour à NewYork, 15 jours dès Fr. 370
'Est Américain et du Canada Français dès Fr. 970

Suppleme
Circuit di

Réduction
sur le prix du voyage aérien (départ du 15 mai 1975) pour

outes les inscriptions nous parvenant avant le 31 janvier 19

QOOOOo oooc

innovation gsn&e printemps armourins
Lausanne Genève Centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
021-23 14 16 022-28 97 88 039-22 34 22 038-25 64 64

UMANUULIN

VAL D'ANNIVIERS va* <r
VALAIS (SUISSE)

Aigle . Bienne . Bulle , Le Locle , Martigny , Moillesulaz , Montreux , Morges , La Neuvevllle , Nyon , Payerne ,Porrentruy, Sierre , Yverdon. INNOVATION -GRAND PASSAGE -JELMOLI et leurs 40 maisons affiliées .'

Alt. 2000 m

CADEAU des «ROIS»
10,-

Prix de la carte journalière
samedi et dimanche

18 et 19 janvier 1975
pour les skieurs des communes

de Lausanne et Sierre

Sur présentation de la carte d'identité

Mesdames Georgette Vouilloz et Raymonde Collaud
vous informent qu'elles ont repris le pressing

NET-EXPRESS
Rue Marc-Morand 5
MARTIGNY

Par un service prompt et soigné
elles espèrent mériter votre confiance

36-4820

nordiques
Samedi 18 janvier

LA FOULY
Tous les individuels
dès 9 h. 30

Surface de plancher utilisable à 100 %
Dimanche 19 janvier (sans murs), balcons en plus

Vente directe du constructeur
PRAZ-DE-FORT

Marcel Moret ^^i^2-232 23
tel Ferret MARTIGNY 

Championnats valaisans

A louer, centre de Sierre, avenue du
Château, immeuble «Elysée»
attique 5e étage

splendide appartement
198 m2, 3 grandes chambres à coucher,
grand living avec cheminée anglaise,
2 halls, salle de bains; local de douche,
WC séparés. Grande terrasse. Vue pano-
ramique, soleil, tranquillité. Place de parc
privée. Fr. 620- plus charges. Libre le
1er avril 1975

Tél. 027/5 10 37 36-20697
i r—i 

LTEMENTS
LOUES, A VENDRE
Immeuble «Plein-Ciel», Martiqnv ^M

Fr. 49 000

71,50 m2 Fr. 115 000

Fr. 150 500

1 appartement 5 pièces
avec bail à loyer _ . _ _  

nAA
106 m2 Fr. 155 000

5 studios meublés
rentabilité 8%

1 appartement 3 pièces
avec bail à loyer _ _

1 appartement 4 pièces (7e étage)
94,50 m2

1 appartement 5 pièces (7e étage)
avec bail à loyer _ ^_ _ _ _

106 m2 Fr. 167 500.-

OCCASIONS
joli buffet, brun foncé, 150 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur, avec
dessus vitrine, 65 cm hauteur, 33 cm pro-
fondeur , parfait état
commode, 115 cm largeur, 90 cm hauteur,
50 cm profondeur, tiroirs, 2 portes
beau lit, 75 cm hauteur, 102 cm largeur,
195 cm longueur, avec matelas
lit d'enfant, 145 cm longueur, 80 cm largeur
magnifique buffet, noyer, 210 cm largeur,
50 cm profondeur, 45 cm hauteur, avec
dessus 175 cm largeur, 41 cm profondeur,
85 cm hauteur, parfait état
beaux fauteuils et 1 divan-lit (vert), le tout
jolie table à rallonges, 120 x 85 x 78 cm
hauteur, 4 jolies chaises
tourne-disque Philips, changeur automatique
et 20 disques
poste de radio, meuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes
téléviseur, grand écran, avec antenne
tapis (vert foncé), 155 x 250 cm
magnifique tapis, 340 x 250 cm
beau tapis, beige-brun, 100 x 420 cm
tapis beige-brun, 78 x 310 cm
tapis vert, 70 x 225 cm
tapis coco, 200 x 50 cm
accordéon chromatique, touches boutons
Hercule, 80 basses
accordéon chromatique Stradella Rogledi,
120 basses, 5 registres, 4 voix
accordéon diatonique 8 basses,
état de neuf
machine à coudre électrique portative, Elna,
avec valise
machine à écrire de bureau, parfait état
Underwood
paire de jumelles prismatiques, 7x50,
état de neuf
vélo de course Allegro, 10 vitesses,
parfait état
vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses
jantes acier inoxydable
vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,
jantes acier inoxydable
aspirateur-balai Siemens, parfait état

1 cireuse Rollmatic, 3 brosses, état de neuf
4 chemises pour homme, col 38, le tout

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (05-305100

165

68

49
45

275
195

196

125

48
125

65
225

65
45
39
18

325

785

145

145

125

95

385

125

145
45

110
12

A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
Fr. 170.- par mois
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

60-115801

Vos annonces
à Publicitas

, Martigny

1

1

1
1

2 offres -1 prix !
Choisissez l'article qui vous
convient le mieux à un prix unique :
1. La «Bonne à «r» DNJ 52
tout faire»

340 W

moteur de 340W
mandrin de 10 mm

Une perceuse robuste à 2 vitesses mécaniques-pour pleine
puissance dans les 2 vitesses - pour réaliser les maints travaux
avec tous les accessoires Black & Decker. Et ceci pour seulement

ou alors au mêm
2. La garniti
pour percer
et scier
composée de la
pratique perceuse
à 1 vitesse DM 50 et
l'accessoire scie
circulaire D 984 pour
scier dans le bois
jusqu'à 32 mm.

5

Honatefesygf
A vendre (évent. à louer) à couple en possession du
certificat de cafetier

joli café rénove
dans village du Bas-Valais.
Petite restauration, chambres, grande place de parc et
terrain. Très bon chiffre d'affaires prouvé. Possibilité
d'agrandissement par création d'un carnotzet dans
cave à voûte et d'une grande salle.

Ecrire à case postale 210, 1920 Martigny
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Forces motrices
de l'Aegina

La production
s'est accrue

de près de 40 %
ULRICHEN. - C est avec un nouveau
résultat positif que les Forces motrices
de l'Aegina viennent de boucler leur 12e
année d'exploitation. Il s'agit d'un com-
plexe énergétique dont les prises d'eau
sont réparties sur une surface de
10 km2, entre le Binnenhorn et le Boch-
tenhom. Le principal bassin d'accumu-
lation se situe à 2462 m. d'altitude, au
pied du glacier du Gries. Sa capacité est
de l'ordre de 17 millions de m3. En juil-
let 1973, son volume d'eau atteignait les
4,4 millions de m3. En septembre de la
même année, il était complètement plein.
Le 29 mars 1974, il se retrouvait à sec,
pour contenir à nouveau 2,6 millions de
m3 le 30 juin 1974.

Ces chiffres illustrent l'activité « en
dents de scie » de son exploitation qui,
cependant, boucle l'exercice 1973-1974
avec un excédent de recettes de 770 600
francs. La production totale a été de
151,4 millions de kWh, soit quelque
40 millions de plus que l'année précé-
dente.

DES NOUVELLES DU PÈRE EMILE BALLESTRAZ
MISSIONNAIRE À MADAGASCAR

BRIGUE. - Notre ami le révérend père
Emile Ballestraz, missionnaire à Madagas-
car, vient de nous donner de ses nouvelles.
Nous nous faisons donc un plaisir de pu-
blier les propos qu'il adresse à ses amis va-
laisans.

Bien chers amis et bienfaiteurs,

Je voudrais bien écrire un mot à cha-
cun de vous, mais le temps matériel ne
me le permet pas et je ne voudrais pas
faire comme l 'année dernière : présen-
ter mes vœux à la f in  du mois de jan -
vier. Puisse chacun d'entre vous trouver
dans ces lignes et entre ces lignes, toute
ma reconnaissance, tous mes remercie-
ments, toute ma sympathie et mon
amitié pour tout ce que vous avez fa i t
pour moi et pour la mission, je com-
mence donc a vous souhaiter ainsi qu 'a main a la pâte , et quelques fo is  / ai ter-
vos familles , une bonne, sainte et heu- miné le travail à la lumière d 'une
reuse année. Que 1975 soit pour vous lampe de po che, vu que je ne voulais

tous une année, selon le bon vouloir de
Dieu, avec ses joies et ses peines, une
année riche spirituellement, une année
riche pour le ciel.

Passons aux nouvelles d'ici. Il y a
3 ans, dans ma circulaire, je vous disais
que nous avions à Port Berge une tren-
taine de communautés de brousse, que
la p lupart n 'avaient pas de chapelles et
que, où il "y en avait, elles pouvaie nt
rivaliser en pauvreté avec la crèche de
Bethléem. Dieu était certainement le
p lus mal logé, et dire la messe dans ces
conditions était un double sacrifice.

Actuellement, avec l 'aide du Carême
suisse (2), et avec votre aide (6), huit
chapelles s 'élèvent dans la brousse de
Port Berge. Chapelles en dur, simples,
solides et économiques. Car j 'ai mis la

pas être surpris par la saison.des p luies,
comme Tannée dernière.

Ces chapelles ont leur raison d'être
et plaisent aux gens. Enfin , disent-ils,
nous allons pouvoir prier chez nous, et
ne plus dépendre de quelqu 'un qui
veuille bien mettre sa case à notre dis-
position.

J 'ai la conviction que ces lieux servi-
ront au développement de l'homme, car
ce sont des chapelles polyvalentes qui
peuvent servir à une cérémonie reli-
gieuse, à une session de catéchistes, à
un cours de couture ou d 'enseignement
agricole.

Voilà en quelques lignes un petit
aperçu de mes activités, et je termine
en vous disant : merci, mille fois merci
et bonne et sainte année.

Père Emile Ballestraz ,
mission catholique ,

Port-Berge, Madagascar

subsides
aux locataires des HLM ?

w k

Plusieurs personnes s'adressant régulièrement au NF à propos des subsides
légaux versés aux ayant-droits pour diminuer le prix des locations et la procé-
dure en la matière pouvant paraître, à première vue, assez compliquée, nous
sommes allé interroger l'Office cantonal du logement. M. Walker nous a très ai-
mablement reçu et a bien voulu nous exposer en détail les règles en vigueur en
la matière. Afin d'informer le mieux possible, nous nous en tiendrons à l'essen-
tiel, en partant d'un exemple précis.

Base légale
C'est la loi fédérale du 19 mars 1965, mo-

difiée en 1970, qui est à la base de l'octroi
de ces subsides (loi sur l' encouragement à la
construction d'habitations à loyers mo-
dérés). Cette loi pose les critères du revenu
et de la fortune ; les deux doivent être cou-
verts.

Pour le revenu, la loi dit qu 'il « ne doit
pas dépasser le sextuple du loyer annuel
réduit ».

Mais qu 'est-ce que ce loyer annuel ré-
duit ?

Prenons un investissement total de
150 000 francs pour la construction d' une
habitation.

On commence par décompter l'h ypo-
thèque en 1" rang, au taux nouveau de
6,5 °b. Cette couverture étant généralement
du 60 % de l'investissement total , nous
obtiendrions dans notre exemple 90 000
francs. Au taux de 6,5 °b, cela nous donne
6000 francs. On prend ensuite le 2^ rang et
les fonds propres , auxquels on app li que le
taux de 7 %. Ce qui nous donne (ce deu-
xième rang portant sur 60 000 francs), le
résultat de 4200 francs.

On prend ensuite l'investissement total ,
moins le prix du terrain. Disons , dans notre
exemple, qu 'il a été de 20 000 francs. Reste

*1 C ôooo
^^ M s=»^«r ¦*«¦
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la somme de 130 000 francs , a laquelle on
appli que le taux de 2,5 % pour les rede-
vances publi ques, l'entretien et l' amortisse-
ment. Ce qui nous donne la somme de 3000
francs. Le total des charges brutes résultant
des trois opérations ci-dessus est donc
(6000 + 4200 + 3000) de 13 200 francs. On
calcule ensuite les charges nettes en app li-
quant le taux de 2 % à l'investissement total ,
mais uni quement pour la partie habitable de
l'immeuble (donc sans les garages , etc).
Admettons que l'habitation de notre exem-
ple soit dans ce cas, nous aurons donc une
somme de 150 000 francs à 2 % , soit 3000
francs.

Le loyer annuel réduit résulte de la dif-
férence entre charges brutes et charges
nettes, soit 13 200 moins 3000 = 10 200
francs. D'après la loi , la condition en ce qui
concerne le revenu est que celui-ci ne
dépasse pas six fois ce loyer réduit. Dans
notre exemple, on aurait 10 200 x 6 =
61 200 francs.

Le plafond
On s'imagine d'emblée qu'un tel revenu

permettrait à une foule de gens de s'inscrire
en HLM ! C'est pour réserver aux revenus
plus modestes les loyers subventionnés que
l'on a fixé un plafond dans de plus justes li-
mites, celles en vigueur jusqu'ici ayant été

déformées par la hausse du taux de l'intérêt.
Ce plafond est de 29 000 francs dès 1975. Il
était de 24 000 francs avant 1974. Comme
on applique le 10 "o d'augmentation chaque
fois que l'index du coût de la vie monte de
10 points, ce plafond 2v»it passé à 26 400
francs et il est de 29 000 francs aujourd'hui.

Pour chaque enfant à charge, on peut
ajouter 3000 francs à ce revenu.

Quel est le revenu déterminant ?
C'est celui obtenu, sur la déclaration fis-

cale, après déduction des dépenses profes-
sionnelles. Pour le revenu familial, celui du
chef de famille est calculé en plein. Pour
celui de l'épouse exerçant une activité lu-
crative, on prend la moitié. Pour les enfants
bénéficiant d'un gain et vivant dans le mé-
nage, on ne retient que le tiers de ce revenu.

La fortune
' Le critère de la fortune, qui doit être cou-

vert en même temps que celui du revenu, se
calcule après déductions des dettes prou-

1 vées. Le plafond était de 66 000 francs. Il a
passé maintenant à 73 000 francs par appli-

' cation du 10 % commandé par l'index du
' coût de la vie. Pour chaque enfant à charge,
' un supplément de 4000 francs est admis.

A qui sont versés les subsides ?
Les subsides sont versés au propriétaire,

1 chaque semestre. Pourquoi ? Parce qu'ils lui
permettent de déduire du loyer les charges

' qui devraient être inclues dans ce loyer et
que c'est ainsi le locataire qui bénéficie de
l'opération sociale voulue par la loi.

Nous pensons avoir renseigné au mieux le
public par ces quel ques indications fonda-
mentales , et expliqué notamment pourquoi ,
par les changements de taux et de plafonds
intervenus dès 1975, certaines situations ont
pu se trouver modifiées.

Gérald Rudaz

vmm

LA SOLISTE. - Nous en avons déjà parlé en
juin dernier : dans le cadre de la construc-
tion de la double voie, le passage à niveau
de Leukerfeld, sur le territoire de la corn-

Le pont qui sera mis en service dès le printemps prochain

mune de Loèche, sera prochainement
supprimé. Il en sera de même du pont, dont
l'état laisse d'ailleurs franchement à désirer.
En bonne saison, le trafic y est très impor-

tant, car sur la rive droite du fleuve, se
trouve un camping, une piscine, une pisci-
culture ainsi que des terres agricoles qui
s'étendent jusqu'à Getwing. A partir du
printemps prochain, ce dangereux passage
sera donc remplacé par un pont actuelle-
ment en bonne voie de finition.

Aucun esprit polémique, rappelons que
l'Etat n'a absolument rien à voir dans cette
affaire. Il s'agit d'un pont qui a été
réalisé par les CFF en accord avec
l'administration communale intéressée. Ce
projet a d'ailleurs été étudié et présenté à
l'assemblée primaire, qui l'a accepté sans
opposition. Les terrains ont été mis gratui-
tement à disposition par la bourgeoisie de
Loèche, propriétaire d'une partie des terres
sises sur la rive droite du fleuve.

N'oublions pas non plus que lorsqu'on
supprime un passage à niveau, on con-

damne du même coup un accès. Or, la ser-
vitude de passage doit être conservée et il
est donc logique qu'une autre voie soit amé-
nagée. S'il y a de nombreux ponts sur la
ligne du Simplon, ce n'est en tous cas pas
celui du « Leukerfeld » qui est superflu. Il
est également appelé à desservir la popula-
tion de Getwing, son pont de bois interdit à
la circulation automobile depuis des années
déjà, devant probablement disparaître lors
de la mise en exploitation de la double voie.

Quant à cette masse bétonneuse, mal
aimée de certains, on ne peut pas dire
qu'elle dépare vraiment la région. En re-
vanche, cette dernière va bénéficier des
multiples avantages qu'offre ce nouveau
pont. Les usagers (car ils existent...), pré-
fèrent pouvoir emprunter un passage sûr
plutôt que de se risquer sur les voies ou sur
la passerelle branlante qui menace de s'af-
faisser. It.

Le slalom spécial Eurosport

ttfâtâgr

RIEDERALP. - Hier s'est disputé , à la
Riederal p, le slalom spécial réservé aux con-
currents de l'Europsport , en séjour dans la
station. On enregistra de nombreux aban-
dons, parmi lesquels celui du vainqueur de
la descente, le Suisse Jaggi , qui avait réalisé
le 3' meilleur temps au cours de la première
manche.

Dans la soirée, c'est par équipes natio-
nales que les concurrents ont pris part à un
banauet oui leur permit de s'adonner aux
spécialités valaisannes. La journée de ven-
dredi est réservée au slalom géant. Le matin ,
il sera disputé par les hommes et l'après-
midi par les dames.

Slalom spécial dames :

/. Tranmahtiner Suzanne (Aut) - 2. Tau-
schinsky Elke (Al) - 3. Banberger Monique
(Al) - '4. Vortin Lidya (Au) - 5. Nebbia
Caterina (It) - 6. Dagnina Alida (S) .

Messieurs :

i. i retiuKer mun/reu \f \ULj  - £. aieuier
Rudolf (Aut) - 3. fuen Arnold (A ut) - 4.
Nussele André (S) - 5. Maurer Dicter (Aut).

Immeubles en zone d'avalanches

Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral
GLURINGEN. - On sait que les immeu-
bles considérés comme se trouvant en
zone d'avalanches, à la suite de la cons-
truction de la digue de protection, entre
Gluringen et Reckingen, devront être
évacués et démolis pour le mois de juil-
let prochain, au plus tard. Les frais qui
en découlent - quelque 670 000 francs,
au total - sont répartis entre la Confé-
dération (75 %), les communes concer-
nées (5 %) et les propriétaires intéressés
(20 %). La subvention fédérale est donc
supérieure à celle habituellement versée
dans pareil cas. La condition, toutefois,
est que les communes participent égale-
ment. Or, c'est précisément contre cette
participation (2 ,5 "o, pour elle) que l'ad-
ministration communale de Gluringen a
recouru auprès du Tribunal fédéral.

Plusieurs raisons l'y ont incitée. La di-
gue de protection ayant été réalisée sans
le consentement de la majorité de la po-
pulation de Gluringen, et comme on
estime que cet ouvrage n'est pas de
grande utilité, les contribuables ne voient

donc pas pour quelle raison ils devraient
participer aux frais. D'autre part, l'hôtel
et l'atelier de serrurerie qui sont égale-
ment condamnés à cause de l'existence
de la digue, constituaient un apport inté-
ressant pour les modestes deniers pu-
blics. Enfin, les responsables de ces de-
niers publics s'inquiètent de la façon
dont seront répartis les frais de construc-
tion de la digue elle-même.

A vrai dire, c'est pour cela qu'ils
recoururent auprès de la plus haute
autorité judiciaire du pays. Inutile de
préciser que dans la localité, on attendait
le jugement avec une certaine impa-
tience. Il est maintenant connu : le Tri-
bunal fédéral a purement et simplement
rejeté ce recours.

La commune de Gluringen devra donc
payer sa part des frais d'évacuation des
immeubles qu'elle aurait désiré
garder. Quant à son éventuelle partici-
pation à la facture de cette digue qu'elle
n'a jamais souhaitée, c'est encore une
autre histoire. It.

Un barrage à
GONDO-ZWISCHBERGEN. - A l'heure
où la récession économique commence à se
faire sentir, on se demande - à Gondo no-
tamment - s'il ne serait pas opportun d'étu-
dier le projet d'une centrale électrique sur le
territoire de la commune. Selon des spécia-
listes, le fond de la vallée de Zwischbergen
se prêterait admirablement bien à la réa-
lisation d'un tel projet. Les possibilités hy-
drauliques rendraient possible la création

Le poste frontière de Gondo est p lutôt calme. La création de nouvelles occasions
de travail serait accueillie avec satisfaction.

Zwischberqen ?
d'un complexe aussi important que celui de
la Grande Dixence. Le bassin d'accumula-
tion pourrait s'étendre sur les alpages
actuellement désaffectés. Cette idée est
actuellement sérieusement discutée dans
certains milieux de la localité, et intéresse-
rait même certains financiers étrangers.

Evidemment, la réalisation de cet ouvrage
ne pourrait que contribuer au développe-
ment économique de cette région.



Anny
Boutique

Avenue de la Gare 38, Martigny

Dès vendredi 17 janvier, dans le cadre des

SOLDES
(vente spéciale autorisée

du 15 janvier au 1er février 1975)

offre un lot de FOURRURES

Vison à partir de 2500.-
Pattes vison à partir de 1400.-
Astrakan à partir de 1300.-
Renard à partir de 1300.-
Mouton doré à partir de 600.-

Attention !
Tout le monde ne pourra être servi!

36-732
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il i. _ 'TB H. 1 ! H Ĥ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ ^ BI^">̂ iB Sa IN I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦'

i i il
i I Pour vos voitures,
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' RHONE - MOTEURS SA EVIONNAZ

m^mh, KASPAR S.A.
Il Tr MARTIGNY
I1C 11 Ford - Alfa Romeo

*Jf m m WL- Repr. J.-P. Walpen
^™ ipn Té|- 026/2 63 33

^̂ ŷLL 
Privé 027/23 32 48

Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Rat 124 Spécial T blanche 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Alfa 1750 Berline rouge 70
Opel Kadett Rallye or 70
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Ford 20 M RS gris métal. 71
Alfasud rouge 74
BMW 2002 rouge 69
Ford 17 M blanche 70

^̂ . Ouvert le samedi

3ap™

GARAGE
s$h VALAISAN

¦M SION
|,l| »T 0 027/22 12 71
|1Q 11 22 12 72-22 12 73

^tll Br FORD
^̂ PJL 

ALFA 
ROMEO

Escort 1300 GT 74
.Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
VW Variant 70
Taunus 2000 GXL aut. 72
Escort Sport 74

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. B̂ nvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
Tél.
61 22 46

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le coeur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins¦jciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes !

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

* Rekord D,
1900 S
1974, 4 p.
15 000 km
Rekord Karav.
Il 1900, 1972
5 p., automat.
30 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1970

* Ascona, 1974
4 p., 1900 SR
18 000 km
automatique
Manta 1600 LS
1971
33 000 km
Ascona 1200
4 p., 1973
10 000 km
Kadett St,
1969
4 portes
VW 1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale, 4 p..
1971
Simca 1301
Spéciale, 4 p.
1970
Simca 1301
Spéciale
Station-Wagon
1971
automatique
Renault 16 TL
1968

* expertisées
livrables
tout de suite

vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre

sauna «Rossi»
pour appartement,
avec lampes
infrarouges
à l'état de neuf
Fr. 500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-300101 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

foin
à port de camion

Tél. 027/23 16 90

36-300100

Occasion unique
cause double emploi

Opel Kadett 75
14 000 km
Garantie, facilités, reprise

Tél. 026/8 10 23 36-1333

AGENCE

REIUAU
OCCASIONS

Km
R 6 TL, 72-73 Neu clair 42 000
R .4, 69 bleue 62 000
R 4, 70-71 beige clair 53 000
Mini 1000, 73 bleue 20 000
VW Variant, 68 blanche 75 000
VW 1200, 71 bleue 56 400
VW Variant, 68 blanche révisée
R 5 TL, 74 blanche 10 000
Citroën Oyane 6

71 bleue 60 000 km
Ford Transit Combi
avec sièges, 70, bleue

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement
Crédit Renault

Faites un essai de la nouvelle
R5 LS

Garage
du Mont-Blanc

J.-C. Boisset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66
36-2825

Couple met à dispos i
tion Fr. 50 000.-

a toute entreprise saine contre col-
laboration et expérience du com-
merce. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-20654
à Publicitas, 1951 Sion.

vieil or
bijoux et couronnes dentaires, quel que soil
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envoi, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Zopfli 1, 6004 Lucerne

Profitez !
Grand choix de
chaussures dames
en cuir véritable
SOLDÉES À BAS PRIX

(vente spéciale autorisée du 15.1 au 1.2.1975]

Exposition à l'intérieur du magasin
et dans nos vitrines

Chaussures
Lerch

A vendre

Renault 4
année 73, 40 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 23 52
OU 22 03 47

89-185

J. P. Perrottet Martigny

A vendre

Peugeot 204
année 70, 48 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 23 52
ou 22 03 47

89-185

A vendre

Citroën 2 CV
1972,27 000 km
parfait état

Tél. 027/36 24 01
36-300099

A vendre

Chevrolet V8
Parfait état

Expertisée

Tél. 021 /53 23 72

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alla Montréal
Alfa 2000 berline
Alfasud
AMC Hornet V-8 aut.
Citroën GS Club
Dlno Ferrari
Hat 126
Fiat 850 Sp. aut.
Hat 127
Hat 127 3 p.
Hat 128 Coupé 1300 SL
Ford Escort 1100 L
Mercedes 280 E aut.
Mercedes 200

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

29 800.-
9 950.-
7 950.-

13 900.-
7 950.-

32 900.-
5 500.-
2 750.-
5 950.-
7 250.-
7 950.-
2 450.-

23 900.-
13 900.-

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrir

Mlnl 1275 GT Clubman
Opel 1900 Karavan
Manta 1900 SR aut.
Opel GT 1900 luxe
Opel Kadett 1200 S
Opel Kadett 2 p.
Peugeot 504 GL
Peugeot 304 Cabr. HT
Peugeot 204 break
Renault Estafette
Simca 1100 GLS
Spltflre MK IV
Volvo 142
VW 1200

72
73
73
72
74
70
73
72
70
65
69
72
71
65

32 63 30
44 05 00

5 450.-
8 950.-

10 450.-
8 950.-
8 450.-
3 950.-
7 950.-
6 950.-
4 450.-
2 950.-
2 950.-
6 450.-
6 950.-
1 950.-

Daims uuirs
DES PRIX

j \ .

SION CHOC
iment hôtel Richelie^-^laœ du 

Midi 
30 g  ̂crocodj |es

Mme Madeleine Mévillot-Marty et reptiles

Chez Jos. Albini
Montreux

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

Cl

Garage
Centrai S.A

4T?

A vendre

2 génissons

Tél. 027/9 12 61

36-300105

A vendre

vache
de boucherie

Tél. 026/8 13 51

36-90049
Apres nos exposi
lions de fin d'année
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition, de
démonstration, légè-
rement défraîchies
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-
Tél. 026/2 58 09

22-300268

A vendre
environ

120 m3
fumier bovin
sans sciure

Rendu sur place

Tél. 029/4 67 15

36-20741

Occasions
intéressantes

A vendre

magnifique grande
bibliothèque

(utilisable aussi comme buffet)
NOYER MARQUETE

FILETS LS XVI
BELLE COPIE D'ANCIEN

ETAT PARFAIT
Dimensions : longueur 3 m 60
hauteur 2 m 40, complète-
ment démontable, 6 portes

au-dessus et 4 portes
et 8 tiroirs au-dessous.

PIECE artisanale
PRIX : Fr. 6000.-

Belle salle
à manger en noyer

ancienne, de style Henri II,
sculptée, grand buffet plat,
table à rallonges et chaises
dessus cuir ancien repoussé

Quantité d'autres
meubles

J'achète d'occasion

2 sièges
baquets
pour voiture de rallye

Tél. 027/9 25 89

36-20743

LT
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DIPAN S.A., département détar-
trages chimiques, cherche

agent exclusif
très bien introduit auprès des ré-
gies, sociétés immobilières et ad-
ministrations.

Expérience indispensable
Gain élevé

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae
22, rue du Cendrier, 1201 Genève

Je cherche

jeune agriculteur
ou personne aimant la campagne

pour entretien d'un domaine d'en-
viron 15 hectares avec bétail
(chevaux)
Salaire à discuter
Appartement de 6 pièces à dispo-
sition, libre dès le 1er avril 1975.

Ecrire soùs chiffre EV 28-4
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Homme, expérience hôtellerie-res
tauration, diplôme cafetier-restau
rateur, cherche

commerce ou place

Tél. 027/5 02 10
entre 18 et 20 h. 36-20682

Entreprise du Valais central
cherche

peintres
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Société fiduciaire
COFID SA, 1950 Sion
Tél. 027/22 58 25 36-20689

équipe sympciimujue

Si vous avez envie
de faire partie d'une

tout en faisant un travail où vous garde-
rez votre liberté, gagnerez de l'argent et
divers articles de ménage et même des
voyages, écrivez-moi, je viendrai vous
voir.

Ecrire sous chiffre P 36-300103 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pension Rose-des-Alpes
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche

jeune fille
pour servir à la salle

Logement et nourriture
36-20725

Café du Commerce, Monthey
cherche

sommelière
Nourrie, logée. Un jour et demi de
congé par semaine, un dimanche
par mois.
Gain très intéressant.

Tél. 025/4 23 52 - 4 30 98
36-20728

Dans un cadre entièrement rénové

le Pavillon des Sports à Sion
offre les places suivantes

1 fille de cuisine
1 sommelière

Téléphoner sans tarder
au 027/22 83 75

36-1308

Bar à café à Sion cherche

sommelière
Débutante acceptée
Horaire régulier
Gain fixe

Tél. 027/22 20 39 89-52122

Possibilité pour La pinte Contheysanne cherche

jeune fille sérieuse sommelière
de suivre des cours pour se per-
fectionner en allemand tout en pour 4 jours par semaine
s'occupant de 2 garçons (11 et
6 ans) et du ménage. Tél. 027/22 15 53
Vie de famille assurée, chambre 36-20699
avec télévision, bon gain. . 
Entrée à convenir.

Goldschmidt. Katharinenweg 6 Café de Genève, cave Valaisanne,

8002 Zurich, tél. 01 /36 28 86 '

Bon café près de Verbier fille de CUÎSJne
cherche

Etrangère acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/22 18 90 36-1284

Bon café, district d'Aigle, cherche tout
de suite ou à convenir

serveuse
Bons gages assurés. Possibilité de tra-
vailler 4 jours par semaine. Libre le di-
manche. Nourrie et logée.

Café de la Gare, M. Moreillon, 1880 Bex
Tél. 025/5 27 29 de 8 à 11 heures et dès
20 heures. 36-20617

serveuse
Congés réguliers
Entrée tout de suite ou à convenir
Débutante acceptée

Tél. 026/7 12 06
à partir de 18 h. 36-20657

Café-restaurant de plaine
cherche

serveuse
connaissant les deux services
Débutante et étrangère acceptée

Offres sous chiffre P 36-901893
à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 026/6 23 89
ou 027/86 49 40 36-1273

On cherche

mécanicien général
pour travail indépendant
Allemand désiré mais pas obliga-
toire.

Ecrire sous chiffre P 36-20672
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge de Vouvry
cherche

fille ou garçon
pour le service du café
et du restaurant

Tél. 025/7 41 07
36-122E

On demande dans bon café de
campagne

sommelière
Bon gain, congés réguliers
Vie de famille

Tél. 037/37 11 26
17-20243

Nous cherchons, pour diriger une
importante cantine de chantier

cantinier expérimenté
Travail de longue durée, condi-
tions intéressantes.
Entrée en fonctions : 1er mars 75.

Ne seront pris en considération
que des candidats possédant de
sérieuses références.
Patente désirée mais pas indispen-
sable.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions à Dentan
Frères S.A., chemin de Boston 11,
1000 Lausanne 9.

commis de restaurant

Rôtisserie du Bols-Noir
Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Famille P. Métry
Tél. 026/8 41 53 36-1245

menuisier machiniste

Menuiserie du centre du Valais
cherche

débiteur expérimenté

menuisier
pour les établis et la pose

Tél. 027/86 49 19
36-20670

traceur
m m m m  -

Menuiserie moderne de la région
montreusienne (4-5 ouvriers)
cherche

toupilleur-machiniste-

quaime
Responsable de l'organisation du
travail.
Date d'entrée à convenir.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-901877
à Publicitas, 1951 Sion.

DUPASQUIER RURGA
ferblanterie-appareillage
cherche

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Tôl r\OC / A  AK OS A oo on

oc— iuuu_:»

Cherche à l'annéecapesÇ0lipleJ. Cherche à l'annéede handicapés
cherche 

 ̂maÇQn Congé 2 jours
par semaine

ae pouvant se déplacer.
familiale n„7/__ _.

Téléphoner le matin Tél. 027/22 53 75
nourrie, logée au 022/35 13 50 Rn_3fin_ni| 18-4153 60-260401

Tél. 44 55 56
entre 19 et 21 heu

18-301316

Gérant A ,ouer

secteur alimen

La Caisse de retraite des entreprises Migros

vous propose au 1" avril 1975

Les Avoulllons C, Martigny

dPP3rt6ITIGntS U6 3 /2 prix HLM dès 390.- + acompte chauffage et
eau chaude

3PPdf*l6m6ntS QG 4 /2 prix HLM dès 440.- + acompte chauffage et
eau chaude

Beaux appartements, très soignés, tout confort, cuisine entièrement équipée, service de con-
ciergerie

cherche situation
dans autre sec
éventuel.

Références
à disposition

Ecrire sous
chiffre P 36-2062!
Publicitas, 1951 Si

DA,» >J«tW i 11 M C..I- I _._ A..—..Itî_—._ A 40  ft.__.l_ 

Jeune
appareilleur
suivant les cours pré-
paratoires pour la
maîtrise fédérale

cherche place stable

Tél. 027/5 28 19

36-300104

Je cherche place
comme

chauffeur-
magasinier
ou
magasinier
Permis A

Tél. 027/5 64 92
36-300106

Nous cherchons

sommelière

 ̂ ^̂ ^̂ ™

A vendre à Sierre, à la rue des Falaises,
uaiB i immeuDie «(jiair-Lac

appartements 41/2 pièces
Hypothèque assurée

Vente directement du promoteur

S'adresser au téléphone
027/5 08 57

36-2657

_____^

On demande dès le 1er février

une sommelière
dans restaurant sur grand passage
Bon gain

Tél. 024/31 14 51 de 19 à 20 h.
au restaurant du Lac
1462 Yvonand

22-14808

On cherche

dame ou jeune fille
pour aider à la cuisine

Hôtel Dents-du-MIdl
6eilnl -Uaiirl/ *a

Tél. 025/3 62 09
36-20730

Urgent !

Jeune
chanteuse
cherche
compositeur
pour mettre en musi-
que les paroles de
ses chansons.

Ecrire sous
chiffre P 36-20683 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

Café-restaurant
de Champlan
1961 Champlan
Tél. 027/9 24 06

36-20690

diplômé
Carreleur

cherche place

Tél. 027/22 09 66

36-300098

Café-restaurant
à Sion cherche
pour tout de suite

sommelière
remplaçante
pour 1 à 2 mois

Tél. 027/23 15 36

36-1217

Cherchons

femme
de ménage
environ 2 heures par
jour, du lundi au ven-
dredi ou horaire se-
lon entente.
Pas de repas

Tél. 027/22 41 18
après 19 heures

36-20732

B_!*^ll Mandatés par une maison de la régior
^SP lausannoise, nous cherchons pour diffé
Ĥ -_-_-n_--l rontoc rpninnç Ho la Çniççp rnmanrll
^^^  ̂

i 

vniwu 
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plusieurs personnes
aimant les contacts avec la clientèle privée, pour la
vente de produits cosmétiques naturels éprouvés.
Les candidates devront être esthéticiennes, visagistes
ou de formation équivalente.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
téléphoner à M. Weder , interne 14

V4___v___l
Ir-Tl r-fc SUPPLEANCE SA

1, Place de la Riponne ¦ W ¦
1005 Lausanne s_rWI  ̂ Tél. (021)20 6811

Jeune fille A iouer A louer à Martigny
à Saint-Maurice

pour service dans T ,, ,
café de campagne, appartement Tour Valmont

Débutante acceptée, 4 chambres plus hall Un Studio
nourrie, logée libre dès

le 15 avril 1975 Libre dès le 1er mars

Offre au
022/52 34 70 Tél. 025/3 60 44 Tél. 026/2 23 78

18-300948 36-100036 36-400019

In3!_E__-U_-Z_âB A louer à Champlan A louer à Martigny,
¦¦ -IU-IU 

dans bâ,iment neuflie d Elbe - studio meublé „ .,Capohveri 2 pièces
Fr. 200.-

4'/, pièces en duplex plus électricité Cuisine équipée
(5-6 lits). Terrasse Libre dès le 15 février libre 1er mars
magnifique, vue pa- ou à convenir TRES BEAU STUDIO
noramique sur la mer meublé, avec piscine
A louer dès le 15 mai libre 1er avril
1975. Tél. 027/22 07 23

Tél. 026/2 48 59
Pour tous rens. : 36-20724 36-400017
tél. 021 /62 33 52 
de 18 à 19 heures On cherche à acheter22-120 A louer à Martigny, à Ardonrue au Léman _o
A louer à Nendaz

appartement terrain
chalets de 4y pjèces agricole
meublés k p 200 à 3000 m2

Libre tout de suite
Prix modérés arborisé ou non

Pour visiter :
Tél. 027/22 21 46 M. Sinatra Faire offre écrite sous

2e étage chiffre P 36-20736 à
36-20678 36-400020 Publicitas, 1951 Sion.

I



<

ETS

HBBKI-f_C_H-Sl_ -̂__D___-_k-H_---e-»BBSH__--C---B-l

Cadre commercial
31 ans, marié, français - allemand cou-
ramment, solide expérience vente, admi-
nistration, gestion succursale et petite
entreprise

cherche nouvelle situation stable

zwciriui
un chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situation et de
travailler dans un service à la clientèle alimen-
taire ?
Avez-vous entre 20 et 30 ans ?
Etes-vous de nationalité suisse ?
Etes-vous domicilié dans la région de Sion ?
Etes-vous honnête et travailleur <

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :
- un bon salaire
- un rayon établi
- une bonne mise au courant assurée par nos

soins
- les conditions sociales d'une grande maison

Si cette annonce correspond à votre idéal, faites
votre offre à M. André Bernet
Route de Genève 54, 1028 Préverenges
Tél. 021/71 77 38 36-20686

Région Vaud - Valais
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Excellentes références à disposition.

Offres sous chiffre PN 350232 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Ile de réception
Sion si possible

.emanaee par meaectn-aentiste

utante acceptée

tre écrite sous chiffre P 36-20558
:itas, 1951 Sion.

uisse renommée, très bien introduite, avec un programme de
rme aux tendances du marché, offre à des

ésentants et agents libres
la branche des hôtels et restaurants, gains accessoires lucra-
illement aussi à titre d'activité professionnelle principale.

ions votre instruction spéciale et soutenons vos efforts par
¦nesures de prospections de vente.

JS faire parvenir vos offres sous chiffre I 03-992635 à Publi-
Sion.

INDUS assu
/J'rttfî -flnf»

ci

"~| Urgent !
,Je cherche

coiffeuse
pour 2 jours
par semaine
région Martigny

Faire offre sous
chiffre P 36-90027 à
Publicitas, 1951 Sion,

Ingénieur-
technicien

en mécanique-métal-
lurgie (27 ans), 2 ans
de pratique dans l'or-
ganisation de la pro-
duction

cherche place région
vaudoise, valaisanne.

Faire offres sous
chiffre 28-350010
à Publicitas
Terreaux 5
2001 Neuchâtel

JAQUET S.A., machines d'entreprises, 1337 Vallorbe
Tél. 021/83 22 11

Pour compléter notre équipe de collaborateurs et à la
suite du départ à l'étranger d'un de nos représentants,
nous engagerions

un représentant
pour le canton du Valais
et

un représentant
pour le canton de Fribourg

pour visiter notre clientèle d'entrepreneurs, bâtiments
et génie civil

Nous demandons :
- expérience de la vente des machines d'entreprises
- être introduit auprès de cette clientèle
- posséder de bonnes connaissances de la langue

allemande

Nous offrons :
- un programme complet avec de nombreuses repré-

sentations exclusives
- complément de formation
- appui technique
- publicité
- salaire, commissions et frais de voyage

ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Si vous désirez collaborer consciencieusement pour
une importante maison, ne tardez pas à nous écrire,
en indiquant vos précédentes activités.
Discrétion assurée. 22-3661

Nous cherchons pour villa de maître,
dans les environs de Lausanne

femme de chambre
expérimentée, très bonnes références,
avec permis de travail,
disposée à voyager.

Conditions de travail agréables. Nourrie
et logée. Salaire en rapport avec capa-
cités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 40203 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

CIBA-GEIGY

Choisir votre apprentissage
parmi ces Dessinateur-électricien *

métiers d'avenir Employé de laboratoire *
Mécanicien
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur
Constructeur d'appareils en matière synthétique
Mécanicien d'appareils électroniques
Monteur-électricien
Dessinateur de machines
Employé de commerce *
Employé de secrétariat*

Cette diversité vous permettra de

mieux trouver, avec le concours d'un
spécialiste de l'orientation, une

des métiers pratiqués à l'usine, vous
êtes invités, parents et jeunes

gens, à participer à notre journé e

d'information du mercredi 5 février ,-
elle débutera à 14 heures.

Oswald S.A., alimentaires

-H-̂ jigaiû _¦ ._¦ -¦ ¦.¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ .. - .,!„ ;,._^ i _------j»-̂

Oswald SA, produits alimentaires cherche •

collaborateurs de vente
indépendants

pour la vente aux privés et aux restaurateurs.
Activité d'avenir très intéressante.
Par notre chef représentant, nous vous apportons un
soutien de vente.
Nous vous garantissons un excellent salaire au-dessus
de la moyenne, ainsi que toutes prestations sociales
d'une usine moderne.
Avez-vous le contact facile ? Etes-vous persévérant ?
Voulez-vous une situation d'avenir ?
Si oui, alors écrivez-nous, ou il surfit de nous appeler
au 042/36 19 22 (M. Bossert).

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et photo à OSWALD S.A., fabri-
que de produits alimentaires, 6312 Stelnhausen (ZG)

25-12720/01

mN&\
cherche pour son atelier de serrurerie

serrurier-soudeur
forgeron

Entrée tout de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

•pour
jeunes filles

également
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Monsieur Louis MAGNIN , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Francis MAGNIN-SAUTHIER et leurs enfants , à

Vollèges ;
Madame et Monsieur Xavier BESSE-MAGNIN et leurs enfants , à Versegères ;
Mademoiselle Rosemary MAGNIN , à Genève ;
Madame et Monsieur Horst-Dieter FISCHER-MAGNIN et leurs filles , à

Marti gny ;
Madame et Monsieur Maurice CACHAT-PIERROZ et leurs enfants , à

Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Léa PIERROZ, à Marti gny-Bourg ;
Madame et Monsieur Claude LANDRY-PIERROZ et leurs enfants , à Martigny ;
Madame veuve Isaline BESSON-MAGNIN et famille , à Médières ;
Monsieur et Madame Léonce MAGNIN-WILLY et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Théo MAGNIN-PACHOUD et famille , à Lausanne ;
Monsieur Marius MAGNIN , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Roger von ARX-MAGNIN et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert FORMAZ-MAGNIN et famille , à Genève ;
Mademoiselle Rosemary LATHION , à Genève ;
Les familles PIERROZ, MEUNIER , TERRETTAZ , BERNARD , JACQUERIOZ ,

MABILLARD, BESSON , DELEGLISE , LAMBIEL ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Louis MAGNIN

née Cécile PIERROZ

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-
tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie , survenu le 16 janvier 19751
dans sa 60e année, après une longue maladie courageusement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

i

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le samedi 18 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny-Bourg.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Louis MOURA

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques ainsi que par leurs envois de
fleurs et leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Ravoire, janvier 1975.

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BAILLIFARD

beau-père de M. Louis Fellay, substitut au teneur de registre.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le samedi 18 janvier 1975, à 10 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie dont elle
a été entourée lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

ieur
5ILLARD

ons

La fanfare « L'Avenir »

t
de Collombey

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elwina CHERVAZ

belle-mere de son membre M. Pierre
Quentin.

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

Madame Jane LŒTSCHER ;
Mademoiselle Michèle LŒTSCHER ;
Monsieur et Madame Charles SPILL-

MANN-LŒTSCHER ;
Madame Emma JORDAN , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Jean JORDAN , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert JORDAN ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonsine GASPOZ, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Eugénie KARLEN

née STALDEN

leur chère belle-maman , grand-maman ,
sœur, tante, grand-tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 10 janvier 1975, dans sa
84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée à la chapelle
de la rue des Rois à Genève, où la
défunte repose, le lundi 20 janvier
1975, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve
Charles FRAGNIERE

EN SOUVENIR DE

née Marie FRAGNIERE

enlevée à leur tendre affection le 15 janvier 1975, dans sa 65'' année, avec le
secours des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le samedi 18 janvier 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ni fleurs , ni couronnes.

t
La Société de la « Télécabine Veysonnaz-Thyon S.A. »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie FRAGNIERE

mère de son fidèle employé Emile Fragnière .

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Freddy DUBOULE

17 janvier 1965 - 17 janvier 1975

Voilà dix ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir demeure dans nos
cœurs.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire est célébrée à
l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
aujourd'hui vendredi 17 janvier 1975,
à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Arthur JORDAN

18 janvier 1974 - 18 janvier 1975

Cher époux et papa , déjà une année
que tu nous as quittés.

à l'église d'Evionnaz, le samedi 18 ji
vier 1975, à 19 h. 30.

t
Monsieur Emile FRAGNIERE , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Georges FRAGNIERE-THEODULOZ et leurs enfants

Marie-Luce, Ariane, Pascale et Nathalie , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Michel FRAGNIERE et leurs enfants François et

Laurence, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène BONVIN-FRAGNIERE , à

Epinassey ;
Madame veuve Célestine CLERC-FRAGNIERE , à Sion ;
Madame veuve Henri FRAGNIERE , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Célestin FRAGNIERE , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Edouard FRAGNIERE ;
Monsieur et Madame Clovis FRAGNIERE , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice FRAGNIERE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Hermann FRAGNIERE ;
Mademoiselle Alice FRAGNIERE ;
Monsieur l'abbé Henri BONVIN , curé de Full y ;
Révérend père Bernard BONVIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à partager leur peine et
leur espérance à l'occasion du décès de

Madame
Elvina CHERVAZ

née DONNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie,
survenu au home « Les Tilleuls » à Monthey, le mercredi 15 janvier 1975, à
l'âge de 96 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile de la famille : Marcel Barbay,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

remercie très sincèrement tou
messages, leurs dons de messe
oart à sa douloureuse épreuve.
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N'A-T-ON BIEN DIT QUE LA VERITE I SUR LA ROUTE MANDOLINE - APROZ
AU SUJET DE L'HÔPITAL DE SIERRE? lin hnmme trouvéAU SUJET DE L'HOPITAL DE SIERRE? Un homme trouve

mort dans sa voitureSIERRE. - Sur l'initiative de M. Charles-André Monnier, les délégués du
Mouvement démocrate chrétien de la ville de Sierre (MDCS) au conseil des
délégués à l'hôpital se sont réunis mercredi dans l'après-midi. Plusieurs raisons
motivaient cette rencontre précédant l'assemblée extraordinaire des délégués du
district qui aura lieu le 31 janvier prochain. <

Le premier but visé par M. Monnier
était d'informer objectivement et sans
passion les délégués DC sierrois. Du-
rant plus de deux heures , M. André
Zufferey, membres du conseil d' admi-
nistration de l'hôpital , exposa la situa-
tion. Il se soumit avec giâce au « feu
roulant » des questions, • n 'en éludant
aucune, donnant à chacune la ré ponse
précise attendue.

M. Monnier se proposait également
de faire prendre conscience aux délé-
gués de l'importance de la fonction qui
leur est dévolue. Cette prise de cons-
cience revêt un caractère particulier à
la veille de l'assemblée extraordinaire
des délégués appelés à se \prononcer
notamment sur le bud get de l' année
1975. A ce propos, il est intéressant de
relever que, lors de l' assemblée géné-
rale de mai 1974 il ne s'est trouvé que
deux délégués, soit MM. Pierre de
Chastonay et Bertrand Favre, à deman-
der des éclaircissements au conseil
d'administration. Tout semblait donc
clair aux délégués qui s'associaient
ainsi aux décisions qui furent prises.
Cela n 'empêcha pas, cependant , la va-
gue qui déferla sur la ville dès août
1974, mettant en doute la gestion et
l'administration de l'établissement. Pis ,
cette campagne de dénigrement était
signée par un membre du conseil d'ad-
ministration et soutenue par certains
délégués.

En troisième lieu, il importe que
l' action des délégués DC soit con-
forme à la doctrine du parti. Le coût
hospitalier constitue un élément im-
portant du budget familial. L'exp losion
des frais a conduit à l' augmentation
sensible des cotisations aux caisses-

tages acquis et mérités d' une sécurité
sociale convenable. Les délégués DC
doivent en être conscients.

Nous avons rencontré M. Charles-
André Monnier, président du MDCS, à
la sortie de l'assemblée. Il a bien voulu
nous confier ses impressions.
- Tout d'abord, nous dit M. Mon-

nier, l'exposé de M. André Zufferey et
sa façon précise de répondre à toutes
les questions qui lui furent posées a
convaincu les délégués. L'administra-
tion de l'hôpital mérite confiance face

aux critiques malveillantes, passion-
nées et non fondées.
- Pensez-vous que cette info rmation

aurait dû se faire p lus tôt ou d'une
autre façon ?
- Oui, qu'il me soit permis d'émettre

un regret. Le conseil d'administration
de l'hôpital aurait mieux dû informer
le public à la suite de cette campagne
dénigrante dont il fut l'objet. Il existe
une expertise établie par une maison
spécialisée en analyse de gestion
d'établissements hospitaliers, dont un
résumé au moins devrait être livré au
public. Il contribuerait à rétablir bien
des vérités.
- Les délégués sont-ils acquis à la

pratique d'une médecine aussi déve-
loppée ?
- Au cours de cette réunion, j'ai pu

me rendre compte que personne ne
conteste le haut niveau acquis par la
médecine pratiquée à l'hôpital de
Sierre et voulue consciemment par le
conseil d'administration, même si
financièrement cela agit au désavan-
tage de l'établissement.
- Que penser de la planification

hospitalière qui a tant agité les esprits
à l 'époque ?

- Il est vrai qu'une remarque s'im-
pose. Les temps ont changé et nous
arrivons au constat suivant : les plani-
ficateurs (hospitaliers) se sont indubi-
tablement trompés. Pour étayer mon
affirmation, il suffit de mentionner
l'écart des taux de naissances prévus et
effectifs, le brusque déséquilibre de
l'économie engendré par la baisse de la
conjoncture non prévue, la saignée
opérée dans l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère. C'est ainsi que l'hô-
pital voulu tel qu'il est par une planifi-
cation basée sur la notion de crois-
sance continue, parait maintenant sur-
dimensionné à certains.

entre l'hôpital et la clinique Sainte-
Claire explique un taux d'hospitalisa-
tion régional deux fois plus élevé que
celui de la moyenne suisse.
- Ne serait-il pas possible d 'envisa-

ger une collaboration médicale entre
les deux établissements hospitaliers
sierrois ?
- Sans ne rien perdre de la qualité

de la médecine dont bénéficie aujour-
d'hui la population sierroise, une
économie parait sans doute possible

dans la recherche d'une collaboration
concrète et franche entre les deux éta-
blissements hospitaliers. Les mutations
en cours aussi bien à l'hôpital qu'à la
clinique Sainte-Claire devraient favo-
riser l'ébauche de cette collaboration.
- Si Ton devait tirer une conclusion,

quelle serait la vôtre ?
- Je souhaite que le conseil d'admi-

nistration de l'hôpital retrouve au plus
vite son esprit de collégialité et de
loyauté indispensable à la bonne
marche de l'institution.

Propos recueillis par f p

CHANDOLINE/SION. - Dans la matinée de mercredi la police cantonale
était avisée qu'un homme gisait sans vie à l'intérieur d'une voiture
immatriculée dans le canton de Vaud sur la route Chandoline-Aproz.
Cette route, fermée à la circulation, part du pont d'Aproz et aboutit près
de la centrale laitière à la rue de l'Industrie.

Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont malheureusement dû
constater la triste réalité.

On suppose que M. Marcel Bigler, contremaître habitant Lausanne,
s'est aventuré sur cette route à l'écart du trafic pour se reposer. A-t-il
laissé fonctionner le chauffage ? Tout ce que l'on sait c'est qu'il est mort
par asphyxie, et que des gens habitant près de là, intrigués par la présence
de cette voiture, sont allés voir. On connaît la triste suite.

du cœur ou de la tension. Nous engageons
tout le monde, au-delà de 40 ans, à
délaisser autant que possible la voiture et à
marcher, sans hâte, à chaque occasion et
surtout en provoquant ces occasions, par
exemple en descendant une station d'auto-
bus ou de métro avant celle qui vous mène
chez vous. Cela peut paraître fastidieux ,
mais l'habitude en sera bénéfique pour
votre cœur.

Si l'ensemble de la population suivait ces
consignes simples et faciles , on peut
estimer que le taux des affections
cardiaques et cardio-vasculaires baisserait
très sensiblement.

SURVEILLANCE REGULIERE
DU POIDS ET DE LA TENSION

Une nourriture variée et naturelle, un
entretien raisonnable de son corps , une
surveillance régulière du poids et de la ten-
sion, l'abandon du transport individuel en
ville, l'abstinence ou la plus grande modé-
ration en matière d'alcool et de tabac, tout
cela est à la portée de tous : apprenez à
protéger votre cœur !

André Soubiran

MONTHEY : LIGUE ANTITUBERCULEUSE
ET PRÉVENTORIUM SAINT-JOSPEH

Nouveau comité
MONTHEY. —, Le conseil d'administra-
tion du district de Monthey, responsa-
ble des œuvres telles que l'hôpital de
district , la li gue et le préventorium , a
tenu une séance jeudi après-midi au
cours de laquelle il a procédé au re-
nouvellement du comité de la ligue et
du préventorium.

Pour combler les vides causés par la
démission de MM. Eugène Rossier ,
Félix Richard et Paul Vannay, le con-
seil d'administration a désigné M" 1' Ly-

sianne Parchet (Vouvry), MM. Marcel
Mariétan (président de Champéry) et
Jean Carraux (pharmacien à Monthey).
Les deux autres membres, MM. Dr

Léonce Delaloye et Charles Roch (tous
deux de Monthey), ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Ainsi le comité de la Ligue antituber-
culeuse et du préventorium Saint-
Joseph est à nouveau au complet. Dans
sa prochaine séance il constituera lui-
même son bureau.

La Schola de Sion
i réalise de Saint-Romain

Gens d'Ayent et de la plaine , amateurs de
musique vocale, ne manquez pas ce concert
des Petits Chanteurs de Notre -Dame de
Sion ! Vous y trouverez de nombreuses
satisfactions.

N. Lagger

APPRENEZ A PROTEGER VOTRE CŒUR
« Je me demande souvent, nous écrit une

lectrice, quand j'établis les menus du jour ,
s'il existe des aliments qui seraient bons ou
nocifs pour le cœur, de même qu 'il en
existe qui sont recommandés ou déconseil-
lés pour certains organes, le foie , l'estomac,
etc. Bref , existe-t-il un rapport entre l' ali-
mentation et le cœur ? Les idées semblent
évoluer tellement vite, en médecine, que
j'aimerais que vous fassiez le point sur tout
ce qu 'on sait de plus récent. » Voilà une
lettre d'actualité , puisque une récente Jour-
née mondiale de la santé était justement
consacrée au thème : « Le cœur au cœur
de la santé ». L'une des conclusions qui
s'en dégageaient , c'est qu 'il est possible de
nos jours de protéger le cœur beaucoup
mieux qu 'autrefois.

Nous allons voir cela en cinq grands
points.

Alimentation : en général , nous avons
une nournture trop abondante et souvent / __-=3j U l̂cX J -i \ V\ -rvi
déséquilibrée ; nous mangeons trop et trop i —""eS:̂  J sL/A ' ^ v S \  / '?  ̂l-
bien. Or, il apparaît de plus en plus qu 'un V f̂ m / ^  £> J~ f ±  ̂ _Y i J  S1-
régime trop riche en graisses animales , et \ l I I / ^ I  J^ n ^
qui, par conséquent , favorise l'excès de , ^v l I I A-} O ~\ '
cholestérol , est toujours déconseillé aux V \^_____ ^^J_ > >i_y L "~ f
personnes atteintes non de maladies car- ^~~___ ^^^^D **** \ \—
diaques, mais de maladies cardio- l j
vasculaires, c'est-à-dire d'hypertension et j  |
d'athérosclérose , deux maux qui vont le | _̂w_HI
plus souvent de pair. Cependant , l' excès de
cholestérol qui encrasse les artères ne vient scrupuleux, sont plus exposées que
pas seulement de l' alimentation , il peut d'autres aux troubles cardiaques.
être dû à d'autres causes, dont le surme-
nage nerveux pourrait bien représenter la ""** "E REGIMES AMAIGRISSANTS
plus dangereuse. BRUTAUX ET SOUDAINS

DE L'EXERCICE PHYSIQUE
A UN RYTHME REGULIER

Exercice physique ! Un autre grand
ennemi du cœur est la sédentarité , surtout
pour les citadins dont le travail ne
demande aucun effort musculaire et dont
la plupart des loisirs se passent assis dans
un confortable fauteuil.

D'où la nécessité de trouver un heureux
équilibre entre les calories absorbées pen-
dant les repas et l'activité qui permet de les
« brûler » ; cet équilibre peut seul éviter
l'empâtement de la silhouette et le dépôt
de cholestérol et de corps gras à l'intérieur
des artères.

Mais la prati que des sports est l' un des
points les plus mal compris, car, si une vie
absolument sédentaire est mauvaise pour
le cœur et l'ensemble du système
circulatoire, les efforts physiques soudains
pour des personnes qui ont perdu tout
entraînement musculaire est aussi mauvais.
Si l'on veut reprendre de l'exercice après
plusieurs années de paresse physique, il est
indispensable de le faire progressivement
et sous contrôle médical. Aucun sport ne
doit être entrepris après quarante ans sans
l'avis du médecin, à moins qu 'on l'ait pra -
tiqué depuis sa jeunesse.

Courir dans les villes et s'ag iter
fébrilement n'est pas considéré comme de
l'exercice physique. Celui-ci doit s'effectuer
en parfaite détente nerveuse, à un rythme
régulier. Le surmenage et la tension
nerveuse restent les grands ennemis du
cœur, avec le tabac et l'alcool.

C'est pour quoi le professeur Jouve , de
Marseille, insiste tout particulièrement sur
le danger, pour le cœur, des agressions de
la vie moderne, car chacun réag it plus ou
moins fortement à ces agressions
quotidiennes selon son caractère et son
tempérament. C'est ainsi qu 'une enquête
faite auprès du personnel d'une grande
administration a montré que les personnes
au caractère excessivement méticuleux et

Après 35 ans, faites mesurer votre
tension une fois par an, car le professeur
Milliez, de Paris , estime qu 'en France sept
millions de personnes souffrent
d'hypertension, le plus souvent sans le sa-
voir. Tout signe de « petite hypertension »,
doit inviter à une surveillance et à un trai-
tement. Après 40 ans, une maxima égale
ou supérieure à 14 doit également inviter à
cette surveillance. De même, après 40 ans,
il y a un très grand intérêt à compter deux
ou trois kilos de moins que son poids
moyen.

Mais attention : pas de régimes amaigris-
sants brutaux et soudains, mauvais pour le
cœur. Tout régime doit être entrepris pro-
gressivement. Il n'y a aucun intérêt à
perdre cinq kilos en un mois ; il est infini-
ment préférable de les perdre doucement
en six mois.

La voiture, surtout en ville , n 'est pas
l'amie du cœur. Passer des heures dans les
embouteillages où foncer dans des mêlées ,
le cœur battant et les nerfs à vif , est nette-

Martigny. - Samedi , salle commu-
nale, souper choucroute de l'Har-
monie municipale. Dimanche, à
20 heures, début de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens'
au temple protestant , avenue
d'Oche.

Levron. - Vendredi et samedi , bal de
la Saint-Antoine.

Verbier. - Samedi et dimanche, pre-
mier tournoi de curling de Ver-
bier. Lundi, finale du tournoi du
10l anniversaire du HC Verbier à
20 heures entre le HC Martigny et
le HC Le Châble.

Sion. - Samedi, à 18 heures, assem-
blée de la section de Sion des
samaritains, suivie de ia soirée
annuelle.

Sierre. - Vendredi , à 20 h. 15, as-
semblée annuelle du Club athlé-
tique au centre Torsa. Samedi ,
assemblée de l'ARTM. A 19 h. 30,
rencontre des clubs FC Sierre -
FC Sion en fa veur de l'institut
Notre-Dame de Lourdes. Diman-
che, CAS et OJ et CTSA, jour-
née de ski à la Riederal p.

Chippis. - Vendredi , à 20 heures,
conférence sportive André Juil-
land, salle du cinéma.

Saint-Jean. - Samedi, assemblée
bourgeoisiale.

Randogne. - Samedi, dès 14 heures,
course de fond , SC Les Bargettes,
et dimanche, dès 10 h. 40, slalom
géant.

Lens et Saint-Luc. - Dimanche, à
15 h. 30, assemblée primaire
suivie de l'assemblée bourgeoi-
siale.

Loèche-les-Bains. - Samedi , coupe
curling « Vieux-Valais » à la halle
des sports, dimanche, à 20 h. 30, à
l'église paroissiale, concert de
piano, récital Michel Studer, oeu-
vres de Bach , Beethoven et
Brahms.

Riederalp. - Samedi, à 14 heures,
cérémonie de clôture des mani-
festations Europsort, distribution
des prix.



Relèvement de l'impôt anticipe

A fin contraire
A une époque où toutes les nations indus-

trielles s'efforcent d'attirer des capitaux
étrangers à long terme pour couvrir leurs
besoins financiers, une augmentation de
l'imposition à la source risque d'avoir des
conséquences particulièrement graves pour
notre pays. Il est en effet à craindre que de
nombreux investisseurs étrangers soient
amenés à retirer leurs fonds en Suisse, re-
lève un communiqué de la SBS.

D'autres acquéreurs désireux d'investir en
Suisse pourraient être effrayés et la renom-
mée déjà quelque peu contestée dont jouit
la Suisse en tant que place financière en
pâtirait encore davantage.

Vu l'énorme besoin financier nécessaire
pour assurer l'approvisionnement en énergie
de la Suisse et les tâches immenses qu'il lui
faut assumer pour son infrastructure , l'aug-
mentation proposée de l'impôt anticipé sur
les revenus doit surprendre au plus haut

point. De toute évidence, nous ne serons
plus en mesure de financer tous ces projets
par nos propres moyens.

Une augmentation de l'impôt anticipé ne
manquerait pas de frapper également l'é-
pargnant individuel. Non seulement l'épar-
gne ne serait pas encouragée, mais l'épar-
gnant est en quelque sorte pénalisé par une
imposition plus forte.

Il est donc à craindre que cette augmen-
tation d'impôt ira à fin contraire et que les
rentrées supplémentaires prévues en 1976,
qui devraient se monter à 350 millions de
francs, seront loin d'être atteintes.

Voilà pourquoi l'augmentation prévue de
l'impôt anticipé paraît être pour le moins
contestable. Il semble d'ailleurs étrange
d'avoir choisi ce moment précis pour envi-
sager une hausse arbitraire de l'impôt à la
source. L'impôt anticipé représente une taxe
définitive pour les personnes domiciliées à
l'étranger.

P-------------------------------¦¦
¦ CAMBRIOLAGE CHEZ L'ÉCRIVAIN CRONIN À MONTREUX J¦UN BUTIN D'UN MILLION DE FRANCS.
I
1
1
i
I
1
1
I
I
I
1

¦ MONTREUX. - Des inconnus se sont introduits dans Les œuvres volées sont les suivantes :
I la propriété du romancier britannique Archibald-Joseph - tableau de San Giorgio Maggiore , église de Venise, |
. Cronin, à Baugy-sur-Clarens (Montreux), et ont volé de Van Lint (1723), 95 x 65 cm, cadre bois doré ;
I des œuvres d'art d'une valeur estimée à environ - tableau de Santa Maria délia Salute, église de Venise , |
I un million de francs. de Van Lint (1723), même cadre ;

¦ C'est le 6 janvier que le cambriolage a été commis. " toUe
1. 

d" Peinfre Ben Nicholson (1930), représentant
Les voleurs ont emporté quatre tableaux de maîtres un bord de mer avec bateau et village, 60 x 50 cm, |
| de grand prix, ainsi que des figurines et des bibelots. cadre bois brun » ' , ¦ ¦
i Ils n'ont toutefois pas commis de dégâts dans la maison. " c0Ple d un tf,b,eau du Kimsthaus de Vienne , repré-
I Archibald Cronin était absent au moment du vol et il *en,ant des J,eurs f" gros plan, 60 x 80 cm, cadre |
| n'a constaté celui-ci qu'à son retour, le 14 janvier. f01.5 d?re !res v̂aille S . " ¦

- trois figunnes chinoises de l'époque Tang, soit une ¦
Le célèbre auteur de La Citadelle, Les clés du femme debout et deux hommes à genoux, sty le I

¦ royaume et Les vertes années, âgé de 79 ans, possède primitif, puis une assiette et deux soucoupes avec¦ une propriété à Montreux depuis quelques années, des chevaux comme motif , et enfin une assiette I
| mais retourne fréquemment en Angleterre. blanche avec motifs bleus.

b...............H...... ------ .._ .___¦

maison d'artsDans une importante graphiques

Salaire uimiiié pour 160 ptrsiiies
BALE. - L'entreprise Schwitter SA, la plus
importante maison suisse de reproductions
et clichés offset , avec succursales à Bâle et à
Zurich , a annoncé à ses quelque 160 colla-
borateurs une diminution de salaire de 10 %
en moyenne, les catégories supérieures de
revenus étant plus touchées que les catégo-
ries inférieures. Cette mesure a été prise en
raison du taux d'occupation défavorable
dans les arts graphiques. Cette diminution
correspond à l'adaptation au renchérisse-
ment de l'année dernière , que l'entreprise
est obligée d'accorder en vertu du contrat
collectif de travail. Elle touche toutes les
catégories de personnel , mais n 'est pas
encore définitive. Des négociations avec les
syndicats ont lieu actuellement.

La direction de l'entreprise a exp li qué que
la moitié environ de la production est des-
tinée à 'étranger, mais que les difficultés de
vente à l'étranger sont tout aussi importan-
tes qu'en Suisse. Elle a ajouté que même
une fois la réduction de salaire effectuée , les
traitements du personnel sont toujours supé-
rieurs au minimum prévu par le contrat col-

lectif. C'est pour cette raison surtout qu 'une cront encore leur salaire complet au mois de
telle voie a été choisie, car elle permet d'é- janvier. Le résultat des négociations en
viter une modification structurelle du con- cours avec les syndicats décidera de la date
trat collectif. Tous les collaborateurs rece- d'entrée en vigueur de cette réduction.

M. Furgler admet l'inefficacité des ceintures de sécurité (les journaux). Qu 'en
pense notre grand argentier ?

N5 : pétition Une délégation
de « Jura Sud autonome »
sera reçue par M. Furgler

SAINT-IMIER. - La délégation du Conseil
fédéral aux affaires jurassiennes , que pré-
side le conseiller fédéral Kurt Furgler , rece-
vra , jeudi matin 23 janvier , une délégation
de « Jura Sud autonome », organisation qui
milite en faveur de la création d'un demi-
canton du Jura Sud.

LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE
A SEPT SIÈCLES

• LISBONNE (ATS/AFP). - Deux anciens
ministres de l'intérieur portugais, le général
Amaldo Schultz, également ancien gouver-
neur général de Guinée-Bissau, et M. Santos
Junior, ont été arrêtés mercredi, annoncent
les journaux de Lisbonne. Ils seraient tous
deux tenus pour responsables de certaines
actions de l'ancienne police politique.

FRIBOURG. - Le recteur du collège Saint-
Michel de Fribourg a fait parvenir à la
presse sa réponse aux élèves qui depuis
quelques jours créent , à coups de pétitions ,
de tracts et d'assemblées sauvages , une cer-

LAUSANNE.
- La cathédrale de Lau-

sanne, considérée comme la plus belle
église de style ogival (gothique) de
Suisse et l'une des plus pures en Eu-
rope, a 700 ans cette année. C'est en
effet le 20 octobre 1275 qu'elle fut so-
lennellement consacrée par le pape
Grégoire X, en présence de l'empereur
Rodolphe de Habsbourg et de
l'impératrice Anne, de sept cardinaux,
dont deux futurs papes, cinq archevê-
ques et dix-sept évêques, et d'innom-
brables ducs, comtes, barons et autres
seigneurs de haut rang. Elle avait été
commencée un siècle plus tôt, sur les
bases d'un précédent sanctuaire, mais
un incendie survenu en 1219 avait re-
tardé les travaux.

taine agitation dont le but est de parvenir à
un contrôle autonome des absences. Le rec-
teur refuse le contrôle « par les élèves
seuls ». Il fait également remarquer que si la
pétition avait « demandé qu 'on étudie ,
même avec une participation des élèves, un
système différent du contrôle des absences »
- au lieu de demander que ce registre soit
tenu par les élèves seuls et que ceux-ci aient
le droit de tenir des assemblées générales de
tous les élèves durant les heures de classe -
« elle aurait été plus intéressante ».

C'est au début de ce deuxième trimestre
que plus de cent collégiens ont remis au rec-
teur les 343 signatures accompagnant la pé-
tition. Le recteur déclare avoir contrôlé les
signatures. A la suite du dépôt de la péti-

Ce 700e anniversaire sera célébré du
18 au 20 octobre prochains et marqué
notamment par un culte solennel, une
cérémonie officielle, des concerts et
conférences, des publications histori-
ques. De juillet 1975 au début de 1976,
le musée historique de l'ancien évêché
présentera une exposition de caractère
archéologique, architectural, religieux
et historique. Le musée d'histoire de
Berne prêtera quelques belles pièces du
« trésor de la cathédrale emporté par
les Bernois après la conquête du pays
de Vaud » : la tapisserie des Trois-
Rois , les dalmatiques des sieurs et
dames de Vaud, entre autres. Les fêtes
sont préparées par un comité d'organi-
sation que préside M. Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral.

H? Ĥ
tion , une série de tracts furent distribués et
des assemblées sauvages eurent lieu. La
réponse du recteur relève que les participa-
pants à ces assemblées seront punis , du
moins les plus obstinés d'entre eux. Le rec-
teur ajoute également que l'échange d'idées
est nécessaire et utile et qu 'il est possible
même sans assemblée générale. Toutefois ,
pour améliorer ce qui n'est pas parfait , il
faut une confiance mutuelle.

« Neuchâtel tunnel sud »
NEUCHATEL. - Afin d'attirer l'attention
des autorités fédérales sur les avantages qui
découleraient du projet « tunnel sud » par
rapport au projet dit « métropolitain »,
proposés pour la traversée de Neuchâtel de
la route nationale 5, l'Association
« Neuchâtel tunnel sud » a lancé jeudi une
pétition. Placée sous le thème « la ville aux
piétons, le sous-sol aux voitures », elle sera
adressée au Service fédéral des routes et des
digues qui devrait normalement bientôt se
prononcer pour l' un des deux projets. LUCERNE : MESURES

URGENTES D'ÉCONOMIEHoraire restreint
à l'usine de Widnau

de la Viscosuisse
EMMEMBRUECKE. - La direction de
Viscosuisse à Emmenbruecke a fait savoir
jeudi qu 'elle doit continuer de restreindre sa
production à l'usine de Widnau (SG), qui
fabrique principalement des fibres de po-
lyester. Plutôt que de congédier du per-
sonnel, elle va introduire l'horaire restreint
dès le 20 janvier , « après avoir consulté la
commission d'entreprise et les syndicats;
parties du contrat collectif ». La durée du
travail des quelque 750 employés sera
réduite de deux à quatre jours par mois , en
tenant compte des circonstances sociales. Le
blocage de l'effectif du personnel décidé en
septembre 1974 reste en vigueur.

LUCERNE. - Le paquet de mesures d'éco-
nomies attendu sur le plan fédéral et dont
on ne peut encore apprécier la portée avec
précision , a des effets négatifs sur la tréso-
rerie du canton de Lucerne. Pour la parer , le
Gouvernement lucernois a pris une série de
mesures d'urgence. Celles-ci vont du rapport
complémentaire obli gatoire de la direction
des finances pour tout arrêté du Conseil
d'Etat ayant des conséquences financières , à
l'obligation d'obtenir une autorisation du
Conseil d'Etat pour repourvoir ou créer de
nouveaux emplois en passant par l'interdic-
tion de garantir des subventions ou d'ouvrir
de nouveaux chantiers. En outre, des res-
trictions sont prévues pour le matériel de
bureau , les voyages et l'activité des commis-
sions. Ces mesures d'urgence sont valables

jusqu 'à l'entrée en vigueur éventuelle d'un
nouveau budget 1975 ou de nouvelles ins-
tructions du Conseil d'Etat.

Dix millions de dégâts
BALE. - L'incendie qui a éclaté mercredi
soir dans un bâtiment en construction de
l'entreprise Sandoz SA, à Bâle, a provoqué
des dégâts de l'ordre de 10 millions de
francs.

Lors d'une conférence de presse tenue
jeudi à Bâle, le chef du service de. sécurité
de Sandoz Sa a indiqué que le feu avait pris
à la suite d'une fausse manœuvre d'un
ouvrier d'une entreprise de montage qui a,
par inadvertance, modifié l'arrivée d'air de
son chalumeau ce qui a provoqué de grosses
flammes qui ont mis le feu à des tuyaux de
matière plastique. Le feu qui s'est déclaré
entre le rez-de-chaussée et le premier étage
s'est ensuite étendu dans tout l'immeuble.

Sensation
à Urnerboden

• 'V

piciiiici c
naissance
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La petite commune uranaise de Urner-
boden - en hiver elle est isolée du
monde extérieur - est en fête : le curé du
village a - enfin - à nouveau pu baptiser
un nouveau-né. C'est le premier dans
cette commune depuis trois ans. Comme
bien l'on pense, le petit Alfred Gisler a
été fêté par toute la commune. Dans
cette commune on enregistre une dimi-
nution flagrante d'habitants. Les jeunes
v sont rares et l'école du villa ge devient

*

Ouverture, aujourd'hui
à Berne, du Congrès

na lo r£**%-! ma

BERNE. - L'une des premières manifesta-
tions de l'année internationale de la femme ,
sera le Congrès féminin suisse qui s'ouvrira
aujourd'hui à Berne. Organisé par la com-
munauté de travail « la Suisse et l'année
mondiale de la femme », il aura pour thème
« la collaboration dans l'égalité » et pour
but , d'une part , de renseigner le public sur
la situation actuelle de la femme en Suisse
et d'autre part de trouver un moyen
« d'éliminer les difficultés auxquelles la

TESSIN : UNE BANDE DENDE DE VOLEURS SOUS LES VERROUS

: UN PRETRE DËFROOUËLEUR CHEF
VALARECHERCHE PAR 1A POLICE

BELLINZONE. - La police tessinoise vient de procéder à l'arrestation, à Chia
spécialisée dans les vols de grands magasins, qui appartient à une secte religieus
Corredentrice », dont l'un des membres est un ancien prêtre de nationalité italienne.

Au nombre des personnes arrêtées figurent deux ressortissantes italiennes, qi
commis divers vols au Tessin, dont plusieurs bijoux qui ont pu être récupérés par les

Le prêtre défroqué, G. F., chef de ce gang, était déjà recherché par les autoi
PAR LA POLICE VALAISANNE. OUI I.'ACriïSE n'ÏÎNE ESPROnïTERIF n

mni iar
ifiNNt
, d'une bande
peiee « Maria

„_. _r •

Marché du travail à fin 1974
1030 chômeurs

BERNE. - A fin décembre 1974, 1030 chô-
meurs étaient enregistrés auprès des offices
du travail, contre 618 à fin novembre 1974
et 125 à fin décembre 1973. Le nombre des
places vacantes officiellement recensées
atteignait 1473 à fin décembre 1974,
contre 1654 un mois plus tôt et 3280 un an
auparavant.
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LES ESPOIRS DE PAIX S'EFFONDRENT

- 44 blessés

j Ford : détente
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré-
sident Ford est décidé à poursuivre sa
politique de détente avec l'Union sovié-
tique, en dépit du rejet par ce pays de
¦ l'accord commercial avec les Etats-Unis ,

a déclaré le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Nessen.

11 a souligné que le président Ford
considérait, comme le secrétaire d'Etat ,
| M. Henry Kissinger, qu 'il n'y avait

- . ¦ . . i i : - , . .  raic/\n Ae. ft -nire * n„P 1*. ri *if *t H P' aucune raison de croire que le rejet de et soviétique , sont en contact permanent. '

YIGAL ALLON À WASHINGTON
Moscou en aparté !
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le ministre israélien des affaires étrangères, M. Yigal
Alton, a déclaré mercredi, à l'issue d'une entrevue avec le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger, qu'il est urgent « de passer de l'étape préliminaire à une phase pratique »
pour un nouveau pas vers la détente au Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie israélienne , trafic commercial entre les deux super-
qui devait, selon son programme initial ,
quitter Washington jeudi soir , a annoncé
qu'à la demande du Gouvernement amé-
ricain il allait prolonger son séjour
jusqu 'à aujourd'hui , afin notamment de
pouvoir rencontrer le vice-président
Nelson Rockefeller.

Le chef de la diplomatie israélienne a
fonnulé l'espoir que le rejet par l'Union
soviétique de l'accord commercial de
1972 avec les Etats-Unis n'aurait pas
pour résultat « une nouvelle tragédie
pour les juifs ».

« J'espère que l'Union soviétique va y
réfléchir à deux fois avant de prendre
des mesures de représailles », a souligné
M. Allon, qui, a qualifié « de triste déve-
loppement » l'annonce de la rupture du

SAIGON (ATS/AFP). - Les communistes ont tiré, dans la nuit de mercredi à jeudi, huit
roquettes de 122 mm sur le faubourg saigonnais de Hoc Mon, proche de l'aéroport de Tan
Son Nhut, à 18 kilomètres du centre, tuant deux personnes et blessant 44 autres, a indiqué
hier le porte-parole du haut commandement.

Cinq roquettes sont tombées à l'intérieur
du grand camp d'entraînement militaire de
Quang Trung, faisant un tué et 34 blessés
parmi les recrues. Trois roquettes ont atteint
un quartier populeux proche du camp : une
personne a été tuée, dix autres blessées.

Une mère p leure près du cadavre de sa f i l le  tuée par un bombardement communiste

malgré tout |
cet accord avait d'autres imp lications j
que celles qui avaient été communiquées
aux Etats-Unis par le Gouvernement |
soviétique.

Le porte-parole de la Maison-Blanche I
a ajouté qu 'à sa connaissance M. Ford I
n 'avait pas été en contact direct avec le
secrétaire général du Parti communiste |
soviétique, M. Leonid Brejnev , au cours .
des derniers jours. Mais , a dit M. Nés- I
sen, les deux gouvernements , américain I
pt «nviptiniip çnnt pn fnnfaft rvrmanpnt

puissances.

RENCONTRE AVEC M. DOBRYNINE

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Yigal Allon , et l' ambassadeur
de l'Union soviétique, M. Anato ly Dobry-
nine, ont eu mercredi à Washington un
bref entretien , apprend-on jeudi de
source bien informée.

M. Allon a confirmé cette rencontre ,
mais il a assuré que les propos échangés
à cette occasion n 'avaient pas porté
« sur des questions de fond ». M. Dobry -
nine « est un homme important », a
expliqué M. Allon , précisant qu 'il lui avait
été présenté par l'ambassadeur d'Israël
à Washington, M. Sacha Dimnitz.

L'aviation gouvernementale a poursuivi
ses raids aériens contre les zones contrôlées

BELFAST (ATS/AFP/DPA). - Les espoirs de paix en Irlande du Nord se sont effondrés
jeudi soir lorsque les chefs de l'IRA « provisoire » ont refusé de prolonger la trêve qu'ils
appliquaient depuis le 23 décembre.

La déclaration publiée à cet effet à Du- fonctionnaires britanniques, des chefs mili-
blin par le conseil militaire de l'organisation taires , et des personnalités religieuses ayant
républicaine a causé une brutale déception servi d'intermédiaires avec les « provos » ,
à Belfast comme dans le reste de la Grande- annonçaient comme certaine la prolongation
Bretagne, tout le monde tenant pour acquis, de la trêve et la poursuite des contacts pour
depuis plusieurs jours, que le cessez-le-feu rechercher une solution pacifique aux pro-
serait prolongé d'une ou deux semaines. blêmes de l'Irlande du Nord.

PRÉTEXTE

Les chefs des « provos » ont estimé que le
Gouvernement britannique n'avait pas ré-
pondu aux efforts de paix qu'ils ont fait en
suspendant tous les actes de violence pen-
dant 25 jours.

Tous les politiciens « légaux » de l'Irlande
du Nord, y compris les catholiques du Parti
social démocrate et travailliste de l'Ulster,
ont immédiatement dénoncé l'interruption
du cessez-le-feu comme une « décision in-
justifiable » en raison , des efforts entrepris
de toutes parts pour consolider la détente.

M. Brian Faulkner, protestant modéré et
ancien chef-ministre de la province, a dé-
claré que la décision de l'IRA serait con-
damnée par la quasi-totalité de la popula-
tion dans toutes les communautés. « Les ter-
roristes ne l'emporteront pas », a-t-il dit
dans une interview télévisée.

DECEPTION POPULAIRE

La déception de la population a été d'au-
tant plus grande que, le matin même, tous
les journaux de Belfast, se fondant sur les
déclarations des politiciens irlandais, des

pilonné pendant plusieurs heures les objec-
tifs communistes localisés le long d'une
piste de communication qui longe la fron-
tière cambodgienne : six camions « Molo-
tova » transportant de l'équi pement militaire
et un camion citerne ont été détruits, a
affirmé le haut-commandement. Dans la
province de Binh Long, les appareils de
l'armée gouvernementale ont détruit
42 installations militaires et tué 72 sol-
dats communistes, a ajouté le porte-parole.
Les bombardiers sont également inter-
venus au cours des dernières 24 heures
dans la province deltaïque de Kien
Tuong, au sud du « bec de canard »
cambodgien où les combats se déroulent
depuis plusieurs jours aux alentours de
deux petites villes, Hoc Mon et Moc Hoa, à
environ 80 kilomètres à l'ouest de Saigon.

MALGRE LA BONNE VOLONTÉ
Il semble que ce soient les chefs de la bri-

gade de Belfast qui aient convaincu leurs
camarades du conseil militaire de l'IRA que
les autorités britanniques n'avaient pas fait
de concessions suffisantes en réponse au

cessez-le-feu. Mercredi, 25 détenus avaient
été libérés de la prison de Maze à Belfast ,
où plus de 500 autres suspects demeurent
emprisonnés sans jugement.

SIX MEMBRES DE L'U.D.A.
CONDAMNES A LA PRISON À VIE
Six membres de l'Association de défense

de l'Ulster, groupe para-militaire protestant ,
ont été condamnés mercredi à Belfast à la
prison à vie pour le meurtre d'un policier.

Les six hommes avaient tendu une em-
buscade à une patrouille de la police
d'Ulster en décembre 1973 pour venger,
selon l'acte d'accusation, un jeune protes-
tant tué dans un affrontement avec l'armée
quelques jours auparavant.

001 VONT PRESERVER L'EMPLOI
DE CENTAINES DE MILLIONS DE PERSONNES !
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GRP-Genève : indignation israei - i-iPcir.
SAIGON. - Le Gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam déplore la décision du
Gouvernement helvétique d'autoriser
l'ouverture à Genève d'un « bureau de liai-
son » du Gouvernement révolutionnaire pro-
visoire à partir du 16 janvier.

« Il s'agit d'une décision erronée et regret-
table, affirme le ministère des affaires étran-
gères dans un communiqué rendu public
jeudi, bien qu'elle ait été prise sur une base
purement humanitaire, et ne comporte au-
cune reconnaissance, quelle qu'elle soit ».

« Le Gouvernement de la République du
Vietnam s'est opposé à l'établissement d'un
tel bureau et continuera de s'y opposer.'

• COME (ATS/AFP). - Un important
trafic de devises a été découvert par les
douaniers italiens du poste-frontière italo-
suisse de Chiasso, annonce jeudi l'agence
Ansa.

Um million de dollars et plusieurs milliers
de marks allemands ont été saisis , précise

poursuit le communiqué. Il est tout à fait Dans les prochaines semaines, le Fonds _ _ _ _ _ __. _ ~_. gy gy II ¦ It H I I _L 11 f %  I I I™ f %
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représentation purement humanitaire pour 126 pays membres du FMI. Le fonds de
faire de la propagande politique. Dans une 6,2 milliards de dollars sera alimenté à des BEYROUTH (ATS/AFP/DPA). - Les com- informations en provenance de Beyrouth
telle hypothèse, notre gouvernement compte taux d'intérêts voisins de ceux du marché j,-,. se poursuivaient jeudi matin à Kfar faisant état d'une attaque israélienne d'en-
que le Gouvernement helvétique et le secré- par les pays exportateurs de pétrole. Chouba, au Sud-Liban. vergure sur le sud du Liban,
toriat général des Nations unies adopteront Pour les pays les plus sévèrement affectés Après avoir soumjs je village pendant la On souligne dans ces milieux que,
une attitude et une action appropriées ». par la crise pétrolière et le quintuplement nuit aux ttrs de leurs canons et de ieurs mj. contrairement à ce qu'avancent ces infor-
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suisse, s'est refusé à tout commentaire et britannique. d.„„ intense barrage d'artillerie, ajoute israéliennes importantes,
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l'électricité, vient d'envoyer la |
du Soviet suprême de l'URSS, annonce Le chancelier de l'Echiquier a souligné p,, côfé israéuen un porte-parole mili- * facture au maire, qui s'élève à plus d'un
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dans un rapport publié jeudi. les milieux militaires israéliens autorisés, les •__, _-_ __ __, _ _ _ . _ _ _ _ ,___. — — -J

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les ministres des finances du Groupe des dix ont S'il n'y avait pas eu de compromis, il en
décidé jeudi à Washington la constitution de deux fonds spéciaux destinés à assurer une serait résulté une perte de confiance très
redistribution des vastes revenus pétroliers excédentaires vers les nations consommatrices néfaste, dans l'ensemble du système moné-
les plus touchées par la hausse des prix du pétrole. taire international, a souligné M. Healey.

« Ces mesures vont sauver l'emploi et
préserver le niveau de vie de centaines de
millions de personnes à travers le monde »,
a déclaré M. Denis Healey, chancelier bri-
tannique de l'Echiquier, en annonçant cet
accord.

ANDREI SAKHAROV
CHAQUE JOUR L'INQUIETUDE

DES MESURES

PARIS (ATS/AFP). - « Les pressions
sur les intellectuels soviétiques dissidents
se font déplus en plus-fortes », a déclaré
l'académicien soviétique Andrei Sakha-
rov dans une conversation téléphonique
avec le « Comité international des droits
de l'homme », dont le siège est à Paris.

Ce comité indique dans un commu-
niqué à la presse que, bien que préoc-
cupé par le développement des événe-
ments - notamment là rupture de l'ac-
cord commercial américano-soviétique -
le professeur Sakharov n'a pas caché

sa « satisfaction » de constater que son
téléphone fonctionnait à nouveau.
Depuis quelque temps en effet, ajoute
le communiqué, il était devenu impos-
sible de joindre par téléphone le savant
soviétique depuis l'étranger, la commu-
nication étant systématiquement inter-
rompue dès les premiers mots de con-
versation.

Le père de la bombe « H » soviétique
a exprimé l'espoir que l'isolement dans
lequel il était tenu à l'égard du monde
extérieur serait enfin levé.

Séisme en Sicile
MESSINE (ATS/Reuter). - Un fort tremble-
ment de terre a été ressenti dans la nuit de
mercredi à jeudi en Sicile , dans la région de
Messine. On ne déplore pas de gros dégâts
matériels. Par contre, deux personnes ont
perdu la vie.

La force du séisme était de sept points sur
l'échelle de Mercalli , qui en compte douze.

Ce sont deux hommes, âgés de 51 et 67
ans, qui sont les victimes connues de la ca-

tastrophe. Ils ont succombe a des crises car-
diaques quand le fléau a frappé.

Les habitants, pris de panique, sont
descendus dans la rue dans leurs pyjamas
lorsque le séisme les a réveillés , juste après
une heure du matin. Les secousses se sont
prolongées pendant six secondes. Deux
heures plus tard , un nouveau séisme, de
quatre points sur l'échelle de Mercalli , était
ressenti dans la ville.

GRECE: L'ETAT RENFLOUE
ATHÈNES (ATS/Reuter). - Le Gouvernement grec a décidé de prendre en charge la
compagnie aérienne « Olympic Airways », après accord avec M. Aristoteles Onassis, a
annoncé mercredi le ministre de la coordination économique, M. Panayots Papaligouras.

En novembre dernier, M. Onassis avait dénoncé le contrat par lequel l'Etat grec lui
accordait le monopole d'exploitation de la compagnie aérienne grecque jusqu'à 2006.

Le gouvernement avait auparavant enjoint à l'armateur de renoncer au licenciement
de 8500 employés d'« Olympic Airways », qui était en difficultés financières.

Le Gouvernement d'Athènes avait ensuite nommé un conseil d'administration
provisoire.




