
La «gieirt» u Priche-flrienl
orofite à Moscou !

La guerre froide va-t-elle
reprendre, et dans ce cas est-ce bon
ou est-ce mauvais pour Isra ël.

A dire vrai, les gens qui compo-
sent les milieux officiels sont à la
fois  déconcertés et embarrassés d 'in-
certitude et de f a usse assurance -
les uns vous assurent qu 'il n 'y a
jamais eu de détente et il n 'y en
aura jamais. Tout au p lus des alter-
nances p lus ou moins longues entre
périodes de collusion et collision
entre l 'URSS et les Etats-Unis .
Certes nous ne sommes plus aux af -
f res  de 1950 de Berlin à Cuba...
mais la même guerre se poursuit par
peup les interposés. Certes ces réfé-
rences à des crises anciennes , telles
que celle de Cuba, ne servent pas
grand chose. A insi, par exemp le,
l 'af fa ire  des fusées soviétiques

installées à Cuba et l 'échec de l'opé-
ration ont convaincu les Russes que
s 'il fallait à tout prix éloigner
l 'adversaire de l 'URSS , il convenait
de disposer de sérieuses sonnettes
d 'alarme en des lieux médians. D 'où
celle flotte soviétique qui se trouve
auprès de la 7' f lot te  américaine. Il
y a de quoi , en cas de crise, amorcer
un petit quelque chose, venir à la
rescousse d 'un client, de quoi aussi
voir venir et gagner du temps af in  de
laisser les mécanismes de blocage se
mettre éventuellement en marche.

Le baromètre de tout
l'Occident

Aujourd'hui, l'Occident « compte
pour beurre » et les Etats-Unis
frôlent la catastrophe économique
avec des dirigeants à poigne molle,
vue courte et oblique. Partout se
rallument les brasiers, Vietnam ,
etc.. IVI. Schlessinger pousse de
grands cris : « Nos arsenaux sont
quasiment vides. Nous produisons
mille tanks quand les Russes en
produisent 6000. Ils peuvent d'un
seul coup d'arme atomique nous
priver de six millions de nos
concitoyens ».

La II - guerre mondiale ?
- C'est se réfug ier dans un déses-

poir anesthésiant, ripostent d'au-
tres. Il est fou de croire qu 'une
reprise de la guerre froide peut
arranger Israël. Elle peut lui appor-
ter un répit g énérateur de
catastrophes... Le temps ne travaille
pas pour nous, mais pour les Arabes.
Nous n 'avons aucun intérêt
véritable à être pris dans les p inces
mortelles d'une nouvelle conflagra-
tion qui pourrait devenir générale.

Bien des faits expliquent non la
rupture avec les Etats-Unis , mais le
raidissement soviétique à son égard.
Décision prise probablemen t lors de
la dernière réunion du Politburo le
16 décembre.

Les Soviétiques ne sont p as

intéressés à une quasi totale dispa-
rition de la tension au Moyen-
Orient.
- Ils se refusent à voir M. Kis -

singer seul et unique responsable
d 'un apaisement relatif et tempo-
raire.

- Ils ont eu la très nette impres -
sion que les Eta ts-Unis bombaient
un peu trop le torse et que le Dr
Kissinger, qui n 'est peut-être que le
baron de Crac de la dip lomatie ,
jouai f un peu trop les anges puri-
ficateurs (paradoxalement c 'est bien
le secrétaire d 'Etat qui n 'a cessé de
recommander discrétion et modéra-
tion) .
- La réduction par le congrès à

300 millions de dollars des crédits à
accorder sur quatre ans ont ôté
beaucoup d'intérêt à l 'op ération.

Une dette que Moscou
ne peut payer

- D'autre part , selon un accord
passé en 1972, Moscou devait
rembourser sa dette de guerre (prêt-
bail) qui s 'élevait à 722 millions de
dollars. Fin de l 'échéance : 1" juillet
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Une couronne féerique pour VArdévaz
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Une révision de la Constitution
et trois lois B̂BM

La deuxième partie de la session d'automne 1974 du Grand Conseil (session
prorogée) débutera le lundi 3 février prochain pour durer jusqu'au 7 février ,
deux séances de relevée étant prévues le mercredi et le vendredi.

Que trouvons-nous au programme de cett e session ? A part les inévitables
décrets concernant la participation du canton à des projets déposés par les
communes (correction de routes, épuration des eaux , homes, etc.) le Grand
Conseil aura à voter une tranche de crédits supplémentaires et à discuter de
deux interventions de brûlante actualité. U s'agit de ('ÉVOLUTION DÉMO-
GRAPHIQUE DE NOTRE CANTON , qui sera traitée par M. Paul Biderbost ,
lors du développement de son postulat sur cet objet , et de l'ËVOLUTION DE
L'ÉCONOMIE DU VALAIS.

Ce point revêt une importance parti-
culière , à l'heure du tassement que l' on
connaît. II sera exposé par M. Pierre
Moren , auteur d'une interpellation
urgente déposée à la session de novem-
bre. Ce sera l'occasion pour le Conseil
d'Etat de donner connaissance à la
Haute Assemblée des résultats de son
enquête sur la situation économi que du
canton. La constatation s'accompa-
gnera obligatoirement de pronostics à
moyenne échéance et cette discussion
en forme de débat général ne man-
quera pas d'intérêt.

Une revision
constitutionnelle

En deux débats préliminaires , le
Grand Conseil s'est déjà prononcé sur
l'opportunité de réviser les articles 69 à
83 et 89 de notre Constitution canto-
nale de 1907. 11 s'agit , comme on le
sait , des articles régissant ce que l' on
appelle le régime communal.

On va passer maintenant au texte ,
qui doit lui-même ven ir à deux reprises
devant le Grand Conseil avant d'être
soumis au vote populaire.

Trois lois
A cette deuxième partie de la session

d'automne seront discutées trois lois et
c'est ici que nous entrerons dans le vif
du sujet avec le projet sur le tourisme,
qui viendra en première lecture , avec la
discussion d'un projet de loi sur les
établissements publics, l'hébergement
touristique et le commerce des bois-
sons alcooliques dont on ne discutera
que l'entrée en matière , et enfin , mais
en deuxième lecture celle-là , la loi sur
l'encouragement des entreprises de
transports publics.

Au chap itre de l' encouragement ,
signalons que celui de l'Etat à la \
construction de logements reviendra au
programme, pour des modifications à
apporter à l' application de la loi fédé-

rale du 19 mars 1965. Nous avons évo-
qué cette loi ici même, dernièrement ,
en traitant de la manière dont sont cal-
culées les subventions aux HLM.

C'est évidemment au projet de loi
sur le tourisme que reviendra tout na-
turellement la vedette au cours de cette
prochaine session. On sait que le Con-
seil d'Etat a rédi gé tout d'abord un
avant-projet , qui comportait notam-
ment la munici palisation des sociétés
de développement.

Sur la base de la consultation entre-
prise auprès des associations et des au-
torités du canton , le Conseil d'Etat a
modifié cet avant-projet et a adopté un
projet , qui est actuellement étudié par
la commission chargée de rapporter au
Grand Conseil. Cette commission est
composée de MM. Willy Ferrez , prési-
dent , Claude Rouiller , vice-président.
Prosper Bagnoud , Charl y Devanthéry .
Albert lmsand , Guido Loretan , Pierre
Moren , Maria Rywalski , André Valen-
tini , Jean Vogt et Werner Perri g.

Quant à l'entrée en matière d' une
nouvelle loi sur les établissements pu-
blics , l'hébergement touristique et le
commerce des boissons alcooli ques
destinée à remp lacer notre vénérable
« loi sur les auberges », elle sera intro-
duite par le rapport d'une commission
formée de MM. Joseph Blatter , prési-
dent , Richard Bonvin , vice-président.
Hubert Bumann , Maurice Clivaz.
Charles-Marie Crittin. Gilbert Emery,
Raymond Fellay, Luc Fontannaz et
Ambros Julen.

Les finances fédérales
î li croisée les chenils

En date du 20 novembre 1974, le
Conseil fédéral publiait un docu-
ment sur les perspectives financières
de la Confédération. Celles-ci sont
donc récentes. Cela ne les em-
pêche pas d'être largement
dépassées par la réalité. Il ne faut
pas voir dans ce dépassement une
conséquence du vote négatif du
8 décembre, car les chiffres publiés
dans les perspectives portaient déjà
en eux ce phénomène.

Je ne pense pas utile de m'arrêter
aux détails des perspectives, puis-
qu'ils n'ont plus qu'une valeur do-
cumentaire. U me paraît par contre
intéressant de rappeler ici les con-
clusions que le Conseil fédéral tirait
de cette étude dès avant le vote du
8 décembre :

« les données contenues dans les
perspectives ne permettront guère ,
ces prochaines années, à moins d'in-
terventions et de réductions sévères,
de réaliser des budgets équilibrés ;

» il n'est toutefois pas davantage
question de laisser libre cours à

l'évolution et de permettre aux dé-
ficits d'atteindre des sommes que la
Confédération ne parviendrait plus
à financer et qui attiseraient l'infla-
tion dans des proportions inadmis-
sibles ; un déficit systématique ne
serait tolérable qu'en période de dé-
flation ;

» il faut par conséquent trouver
une solution praticable entre ces
deux extrêmes, en ajournant tous
les projets non urgents, en réduisant
les charges actuelles ou en les finan-
çant différemment ainsi qu'en ren-
voyant davantage de tâches an-
ciennes au profit des nouvelles.

» Il convient ainsi de limiter
maintenant déjà les engagements
qu'il faudra prendre ces dernières
années. »

Ces quelques conclusions mon-
trent que le vote négatif du 8 dé-
cembre était parfaitement justifié et
qu'il n'était pas - comme certains

Max d'Arcis
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D'un ostensoir à l'anneau
Il est des gestes, à la fois pieux et historiques, que mes bons amis valaisans ne tire ,

doivent pas ignorer. Savent-ils que depuis les temps les plus reculés de s'en
l'implantation du christianisme dans la région que nous dénommons aujourd'hui vl lk '
Romandie, les liens furent très étroits entre la royale Abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune et Genève ? Plus ! cinquante-quatre paroisses de l'ancien diocèse de
Genève étaient placées sous le patronage du chef de la légion thébaine. En
notre ville, dès le Moyen-Age le culte des martyrs thébains se déroulait au
Prieuré de Saint-Victor, hors des murs. Les contacts se sont poursuivis à travers
les siècles.

Or le dimanche de l'Epiphanie, une délégation de la paroisse genevoise de
Collex-Bossy a pris le chemin de Saint-Maurice , porteuse d'un objet de culte in-
finiment précieux.

Il s'ag it d'un admirable ostensoir baroque , PLUS DE DIX PAR JOUR !
d'une proportion inusitée, 87 centimètres de
haut et d'un poids de 4330 grammes d'ar- S'il est des gestes pieux et généreux , il en
gent doré. Il a tout une histoire qu 'a bien est d'autres qui sont sacrilèges et qui ne ces-
voulu nous conter M. Edmond Ganter ancien sent d'augmenter ! Nous connaissons une
maire de Genève, ex-président de la Société recrudescence alarmante des vols et autres
d'Art Public. Cet ostensoir égale et même cambriolages. Ils s'accompagnent d'habita-
dépasse ceux d'Einsiedlen et de Kalchrain. tions saccagées, de disparition de souvenirs
il est l' œuvre d'un des plus prestigieux orfè - de famille irremplaçables. Un député a
vres d'Augsburg, au début du XVIII"  siècle. interrogé le Conseil d'Etat à ce sujet , lui de-
II porte les armoiries de l'impératrice mandant quelles mesures il entend prendre
Wilhelmine-Amélie de Brunswick. Devenue pour protéger la propriété privée ? Dans sa
veuve , elle fonda à Vienne un monastère ri- réponse le Conseil d'Etat révèle qu 'en dix
chemunt doté. ans, ces méfaits ont passé de 800 à 2800. Il

Après la Seconde Guerre Mondiale les re- constate que la plupart des immeubles n'ont
ligieuses durent se défaire de quel ques plus de concierge, que le verre a remplacé le
pièces de leur trésor , dont cet ostensoir. On bois des portes , que trop souvent ceux qui
en retrouve la trace en 1960 ; les s'absentent ne prennent pas toutes les pré-
descendants de l'acquisiteur en fi rent don à cautions nécessaires. Enfin et surtout que
la paroisse de Collex-Bossy pour la chapelle les frontières étant complètement ouvertes
de Sainte-Rita , à BeUevue. Etant donné sa sous prétexte de tourisme , à tout venant ,
très grande valeur , le Conseil paroissial dé- Genève encerclée aux neuf dixièmes par
cida de déposer cet objet rare en lieu sûr et l'étranger , pâtit particulièrement de ce voi-
de le confier au trésor de l'Abbaye de Saint- sinage.
Maurice. Et cela , comme l'énonce le docu-
ment officiel « en témoignage de la res- H appartient , de toute urgence , au Grand
pectueuse gratitude des catholiques genevois Conseil d'accorder les crédits indispensables
envers l'un des hauts lieux de notre pays ». pour que les effectifs de la police soient
L'intention , le geste et la remise méritaient augmentés. Car si l'on ajoute aux
d'être connus de nos amis valaisans. cambriolages , les vols à l'étalage , ceux à la

duit. N est-il pas inadmissible que la nou-
velle prison , qui remp lacera la vétusté de
Saint-Antoine , avant d'être terminée ,
précisément à proximité de la frontière , a
été sabotée et que les dégâts dépassent le
quart de million ?

RICHARD WAGNER
A L'ORDRE DU JOUR

Le Grand-Théâtre présente en ce moment
le prologue de la Tétralogie , l'Anneau du
Nibeluiig, l'œuvre maîtresse de Richard
Wagner. Cet Or du Rhin comprend quatre
tableaux , coupés d'interludes musicaux ,
sans entracte. Nous sommes captivés , fasci-
nés durant plus de deux heures et demie.
Jean-Claude Riber , imitant deux de ses pré-
décesseurs compte monter le cycle comp let
au Cours des deux prochaines saisons , puis
les quatre œuvres seront présentées ensem-
ble , en automne 1977. On connaît la valeur
musicale du prologue. Ce n'est pas encore
l'émouvante plénitude sonore de l'immortel
compositeur. Mais elle l' amorce.

Sous cet angle les mélomanes les plus dif-
ficiles ont été comblés. Gerd Albrecht a em-
poigné l'Orches t re Romand .en main de maî-
tre, lui faisant rendre toute l'â pre beauté
d'une partition sans cesse intéressante. Le
plateau valait la fosse. La distribution tant
féminine que masculine mérite les éloges les
plus vifs. 11 faudrait citer tous ces solistes
spécialisés dont plusieurs sont les titulaires
des rôles dans les festivals célèbres. Sous
tous les rapports l' oreille fut ainsi comblée.

Qu'en est-il de l'œil ? Ici le- avis les plus
divergents s'affrontent et cela depuis la
création du « Ring ». 11 y a les classiques , les
modernes, les traditiunnalistes , les
novateurs , les philosophes , les idéalistes , les
révolutionnaires. Au printemps 1968, Her-
bert Graf , s'insp irant et suivant Adol phe
Appia , avait mis l'accent sur le sens humain
de l'œuvre. Assurant la mise en scène, il
avait également conçu les décors et les cos-
tumes. L'accueil avait été très chaleureux ,
mais la jeune génération avait souhaité un
renouveau plus proche des tendances
actuelles.

Riber a voulu lui donner satisfaction.
S'étant assuré la collaboration d' un des
meilleurs scénogra phes de l'heure , Josef
Svoroda (il monte le même spectacle , ces
jours , au Covent Garden , l'Opéra de Lon-
dres), il a cherché un moyen terme entre le
romantisme d'autrefois et le futurisme que

: mettent à sa disposition les moyens techni-
ques perfectionnés de notre théâtre.

Plans superposés et mouvants , jeux
de lumière inédits , projections de tou-
tes couleurs , formes géométri ques variées ,
sonorisation amp lifiée , ont servi à nous
donner l'impression du « encore jamais
vu ». Si tout cela , même en nous surprenant ,
nous a paru froid , très intellectuel , exempt
de toute sensibilité , on ne saurait nier le
gigantesque travail accompli par les réalisa-
teurs. L'essai valait la peine d'être tenté.
Même s'il n'a pas convaincu tous les
spectateurs , il < n 'a laissé personne
indifférent. C'est là l'essentiel. C'est pour-
quoi ce spectacle doit être vu par tous ceux
qui s'intéressent à l'art lyri que.

M' Marcel W. Sues

Les chiffres parlent
De « Rivarol » du 3 octobre, nous ex-

trayons des compléments d 'information
sur les préparatifs militaires de la Russie
soviétique, dont une de nos chroniques
d'il y a un mois environ avait entretenu
les lecteurs du NF.

Au total, sur les frontières orientales
de l'Europe libre, face aux 580 000 hom-
mes et 6500 chars de combat des nations
de l'OTAN , l'URSS et ses satellites ali-
gnent 900 000 hommes (dont 600 000
Soviétiques) et 17 000 chars. Le déséqui-
libre est flagrant.

A noter, de surcroit , que le nombre des
chars soviétiques du type « T 62 », le
p lus moderne des engins blindés
actuels, est supérieur, à lui seul, à l 'en-
semble des chars de l'OTAN en Europe
occidentale.

En ce qui concerne l'aviation
Sur une aviation militaire, évaluée à

quelque 12 000 aéronefs et desservie par
550 000 hommes, le haut-commandement
soviétique dispose d'une force aérienne
stratégique offensive de 900 appareils de
bombardement , d 'une force aérienne de
défense de 2900 intercepteurs , d'une
forc e aérienne de transport de 1700
avions et d'une force aérienne tactique
de p lus de 6000 bombardiers moyens ou
légers, chasseurs-bombardiers, chasseurs
et hélicoptères.

Dans le seul secteur Centre-Europe, qu 'on amuse tes Français avec les turpi-¦ l'URSS et ses alliés ont ta possibilité de. tudes d'« Emmanuelle » ou les plaisirs de
| mettre en jeu une puissante f lo t te de la contraception , le Portugal est livré au
i combat de 4500 appareils contre 2000 communisme, l'Italie et l'Angleterre à la

aux Occidentaux. faillite . l 'Espagne au terrorisme.
Et pour les océans Quant à l 'URSS, elle prépare sérieuse-

m , ,  . . .  munt un conflit ¦< classique ». L 'EuropeAlors que, ,usqu en 195 7, les Soviets découvrira trop lard que les 8000 missilesne cherchaient qua se doter d une flotte m,déaires américaines inutilisés auront| classique a vocation défensive et desti- étÉ moim „ dissuasijs » que ne l'eussent
| née a agir dans les mers limitrop hes, ils êté me aw,ée sér_ euse et un moml¦ se sont attelés, depuis une quinzaine solide F Rey
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d'années, grâce à un programme
technique et industriel gigantesque, à la
mise sur p ied d'une flotte océanique.
Celle-ci est maintenant , avec un tonnage
global de plus de 1 600 000 tonnes , lu
deuxième du monde, derrière les Etats-
Unis mais devant la Royal Navy.

Et surtout
Mais c'est encore l 'extraordinaire

développement de la flotte sous-marine
soviétique qui doit être considéré
comme le fait le plus menaçant pour la
maîtrise des océans que détiennent au-
jourd'hui les marines occidentales.

Avec 360 unités - devançant les Etats-
Unis (166 sous-marins en service), la
Grande-Bretagne (50) et la France (bien-
tôt 25) - la flotte sous-marine des
Soviets est sans conteste la première du
monde.

Elle compte, notamment , 250 sous.-ma-
rins d'attaque et de chasse, dont beau-
coup à propulsion nucléaire, ayant voca-
tion d'assurer la protection de sous ma-
rins stratégiques : et. d'autre part , une
soixantaine de sous-marins lance-missi-
les aérodynami ques destinés, eux, à des
missions d'intervention et de soutien.

La marine soviétique est la seule ù
posséder des missiles aérodynamiques et
elle détient, de ce fait , une avance consi-
dérable sur les autres grandes marines.

Un commentateur ajoute : « Pendant

du «Ring»
et les délits mineurs , on peut dire qu 'il
produit plus de dix par jour, en notre
! Un cas typ ique s'est récemment pro -

NOTIONS SCIENTIFIQUES
DE L'ABUS DU TABAC
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quelques auteurs mentionnèrent la cigarette

Le premier travail faisant état d'un rap-
port entre le tabac et le cancer date de plus
d'un siècle : il s'agissait de cancers de la
cavité buccale et des lèvres chez des fu-
meurs de pipes et de cigares.

Ce n'est cependant que dans les années
_...! _-..:..__ ._ *_. * In U.nminrn _~11. arm rt _ _ _ n  fl i :_ I F»

comme agent possible du cancer du pou- 2
mon. Dès lors , des études épidémiologiqués '
« rétrospectives » ont montré que parmi les 3
malades atteints de cancer du poumon, les
fumeurs étaient infi niment plus nombreux
que )es non-fumeurs. 4

L'industrie du tabac ayant prétendu
qu'une étude rétrospective n'avait pas de si-
gnification, de grandes études épidëmiolo-
giqués prospectives furent engagées dès d
1950. Elles ont confirmé de manière irréfu- à
table les résultats des études rétrospectives c
antérieures.

Elles ont permis aussi de montrer la res- U
ponsabilité de la cigarette dans l'explosion h
du nombre de cancers du poumon au cours c
de ces quarante dernières années.

Elles ont enfin montré la responsabilité
du tabac dans l'augmentation du nombre et
de la précocité des maladies cardio-vascu-
Iaires (infarctus du myocarde notamment),
dans bon nombre de bronchites chroni ques
et d'emphysèmes, maladies qui sont des
causes importantes d'invalidité précoce.

Le Département de la santé publique des
Etats-Unis a publié en 1964 un rapport sur
les poisons de la fumée de cigarette : c'est

un mélange de gaz et de fines particules en
suspension qui comprennent plusieurs cen-
taines de constituants pouvant varier légère-
ment suivant le type de tabac :
1. de nombreuses substances carcinogènes

qui agissent principalement sur l'arbre
bronchique, mais aussi indirectement ,
par exemple, sur la vessie

2. des substances irritantes, agissant sur
l'épithélium des bronches '

3. la nicotine qui agit sur les cellules ner-
veuses et sur le cœur et les vaisseaux
sanguins

4. le monoxyde de carbone qui se fixe sur
les globules rouges diminuant leur ca-
pacité de capter l'oxygène.
Plusieurs systèmes de l'organisme sont

donc victimes du tabac et celui-ci contribue
à tuer précocement, voire rendre infirmes
ceux qui en usent.

En Suisse il n'est pas possible de chiffrer
le lourd bilan des maladies cardio-vascu-
laires et des affections bronchiques non
cancéreuses dues à la consommation de
cigarettes.

On peut en revanche donner quelques
chiffres en ce qui concerne le cancer du
poumon chez les hommes : la mortalité par
cancer du poumon a augmenté d'environ six
fois en trente ans, alors que la population
n'augmentait que de 50 % (de 1942 à 1972).

A Genève, plus du quart des hommes qui
sont morts de cancer l'ont été de cancers
des bronches.

Ligue valaisanne contre le cancer

La Suisse et les arrangements
postaux internationaux

BERNE. - Dans un message publié hier , le déclarée , les colis postaux , les mandats de
Conseil fédéral propose au Parlement de P°ste et les bons postaux de voyage, le ser-
ratifier 9 des 10 actes finals signés au 17' vice des chèques postaux , les envois contre
congrès de l'Union postale universelle remboursement , les recouvrements et enfin
(UPU) qui s'est tenu à Lausanne du 22 mai les abonnements aux journaux et écrits pe-
au 4 juillet de l' année passée. Le seul acte riodi ques.
que la Suisse n 'a pas signe est l'arrangement
concernant le service international de l'é par-

-gne (prescri ptions régissant les comptes
d'épargne des clients auprès de la poste),
auquel la Suisse ne peut adhérer du fait
qu 'elle n 'a pas de caisse d'épargne postale.

Les textes que les chambres sont invitées
à ratifier entreront en vigueur le 1" janvier
1976. Il s'agit du règlement généra l qui con-
tient les dispositions assurant l'app lication
de la constitution et le fonctionnement de
l'UPU. de la convention postale universelle
qui comprend toutes les prescriptions d'or-
dre généra l app licables aux services postaux
et à la poste aux lettres , ainsi que sept
arrangements relatifs à différents services
postaux autres que la poste aux lettres,
ceux-ci concernent les lettres avec valeur

Une innovation des CFF
BERNE. - Un essai déterminant pour la pré-
paration de l 'autocontrôlé des titres de
transports sera fait à partir du changement
d'horaire, soit dès le V juin prochai n, sur
les lignes Berne-Bienne et Zurich-Meilen-
Rapperswil.

Un premier test aura lieu à partir du I"
février à la gare de Maennedo rf où un appa-
reil d'oblitération automatique sera installé.
Les billets oblitérés par ce moyen permet -
tront aux voyageurs de prendre p lace dans
les voitures pour « abonnements à vue » des
rames automotrices de banlieue. Le p rinci-
pal essai se fera ensuite dès juin sur les li-
gnes indiquées ci-dessus.

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler s 'il

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se for mer :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l 'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

perspectivesIndustrie : bilan et
Bien que les comptes annuels des so- niveau tel qu 'il nuit à notre compéti-

ciétés industrielles ne soient pas encore tivité sur le marché international,
connus, il est d'ores et déjà possible de II ne paraît pas indi qué cependant
dégager des conclusions sur l' activité de prendre à la lettre les cris d' alarme
enregistrée au cours de l' année der- enregistrés au cours de ces derniers
nière dans l'industrie suisse. mois, au moment même où le renou-

Dans l'ensemble, elle s'est révélée vellement des conventions de travail se
favorable. Après un premier semestre déroulait. Pour une bonne part , les
excellent, tant en ce qui concerne l'ac- lamentations étaient probablement
tivité générale, le degré d'occupation , le destinées à modérer certains appétits
chiffre d'affaires que la rentrée des excessifs. Il faut bien admettre
commandes. Un certain ralentissement cependant que la roue a tourné et qu 'il
s'est dessiné dans la deuxième moitié est actuellement pratiquement impossi-
de l'année. Ce mouvement est allé en ble d'émettre des prévisions à moyen et
s'accentuant et a provoqué des troubles long terme. La planification en souffre
mineurs en fin d'année. Dans certains et les investissements deviennent hasar-
secteurs , on a même enregistré , au deux.
cours de ces derniers mois , un recul de On a pu jusqu 'ici vivre sur sa lan-
la production dû à l'insuffisance des cée. Il faut désormais chercher les
ventes. Ci ou là , quelques fermetures moyens de maintenir une vitesse de
ont été enregistrées, des licenciements croisière suffisante pour survivre. C'est
se sont produits. La chasse à la main- ainsi qu 'on peut s'attendre à une cer-
d'œuvre, qui s'était prolongée des taine épuration dont risquent d'être
années durant et avait engendré une victimes les entreprises industrielles
surenchère tasnt individuelle que les moins bien structurées financière-
syndicale, s'est brusquement calmée. ment , les moins rationnellement orga-
Dans la règle, on s'est efforcé à stabili- nisées et celles dont les marges béné-
ser les effectifs , voire à les réduire par ficiaires deviennent insuffisantes.
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Au dossier d'Ecône — Parce qu'il faut
dépassionner le débat et pour le placer sur
son véritable plan de l'UNITÉ des catholiques

CONSULTATION CANONIQUE

EHWBnffnfHT l A propos d'une émission TV critiquée sur le Bengla Desh

Sauver des vies humaines, oui
A UNE DEUXIÈME MORT, NON !
noncer la manipulation de notre TV Je conclus en vous disant que même

On nous écrit ces lignes qu 'on nous
prie de publier encore.

Dans le débat qui oppose Ecône au
clergé officiel , il est un point majeur :
c 'est celui de la messe de la tradition ,
c 'est même, il faut  l 'avouer, le seul
point officiellement contesté de l 'indé-
niable succès du séminaire Saint-Pie X
d 'Ecône. Il serait intéressant, nous sem-
ble-t-il de pouvoir situer le débat en
toute sérénité et tout d 'abord au point
de vue canonique, juridi que. Pour ex-
poser en clair ce po int de vue, nous
avons pu recourir aux lumières d 'un
canoniste de métier, professeur dans un
centre universitaire, et nous pensons in-
téresser le grand public et sp écialement
les juristes en publiant la réponse don-
née à notre consultatio n :
1. seul le Saint-Siège est compétent en

ce qui concerne la liturgie (cf.  canon
1257) ;

2. seule peut abroger une loi générale
de l 'Eg lise, l 'autorité suprême de
l 'Eg lise exerçant son pouvoir législa-
tif par acte officiel :

3. pour qu 'une loi de l 'Eg lise soit au-
thentiquement promul guée, il fau t  :
a) qu 'elle émane officiellement de
l 'autorité suprême ;
b) qu 'elle soit canoniquement
promulguée dans le journal of f ic ie l
de l 'Eg lise, soit les Acta Apo stolicae
Sedis ;

4. Tous les actes privés et même pu-
blics émanant d 'autorités ecclésiasti-
ques inférieurs à ce niveau ne sau-
raient prévaloir contre une loi de
l 'Eg lise ;

5. Les actes des congrégations ro-
maines, pour être authenti ques , doi-
vent :vent : Les articles placés sous cette rubrique
a) porter la double signature du pré- j n'engagent pas la responsabilité de la
fet et du secrétaire de la congréga- \ rédaction.
non concernée ;
b) porter un numéro de référence
correspondant à la p ièce d 'archivé
authentifiant le document.
Il s 'ensuit que les divers ép iscopats

nationaux sont incompétents dans le
champ liturgique de notre débat.

Il en est de même des autorités sup é-
rieures des congrégations romaines ,
dont le rôle est de veiller à l'applica-
tion des lois et non de lég iférer. Rigou-
reusement, il faut ajouter que les au-
diences pontificales p rivées ou publi-
ques et autres discours du souverain
pontife , où le pape n 'engag e pas son
autorité officielle , ne peuvent par eux-
mêmes constituer des actes lég islatifs .

Il est d 'ailleurs intéressant de noter
que, selon le canon 239, § / , 17 , seuls
les cardinaux ont le privilège de témoi-
gner au for  externe d 'un dit ou parole
du pape.

Ces divers points juridi ques étant
clairement établis, nous- pouvons
circonscrire le débat.

LES DIVERS DOCUMENTS
AUXQUELS ON FAIT APPEL

Les « bulletins paroissiaux » de
Suisse romande et Evang ile et Mission
ont publié une série de ' documents ro-
mains à l 'appui d 'une abrogation de la
messe traditionnelle dite de saint Pie V.
Du point de vue juridique , nous devons
constater que tous les documents cités,
sauf un : la Constitution apostoli que de
Paul VI du 3 avril 1 969, sont hors de
cause et n 'atteignent pas le niveau du
débat :

En effet ni la « présen tation du nou-
veau missel » par un haut fonction-
naire du Vatican, ni le « décret d' appli-
cation », ni les diverses « notifications »
de la sainte Congrégatio n pour le culte
divin ne sont des aces lég islatifs, et
même les audiences po ntificales invi-
tant au nouvel ordo, dont aucune d 'ail-
leurs ne parle d'une abrogation de la
messe de Sain t Pie V, ne sauraient ap-
pa rtenir au niveau lég isla tif.

LA NOTIFICATION
DE LA SAINTE CONGRÉGATION

POUR LE CULTE DIVIN
Le Nouve lliste a publié , lundi der-

nier, pour la deuxième fois , sur invita-
tion de la chancellerie épiscopale de
Sion une « notification de la sainte
Congrégation pour le culte divin », si-
gnée du cardinal Knox, préfet.

Du poin t de vue canonique, cette
« notification » attribuée à la sainte
Congrégation pour le culte divin, se
présente malheureusement - est-ce p é-
ché de le dire ? - comme un faux.  Ce
document ne porte pas la double signa-
ture requise du préfet et du secrétaire
de la congrégation concernée et pas

davantage le numéro de référence
d'authentification. Cette notification ne
peut être qu 'un acte person nel et privé
du cardinal Knox. Serait-elle même
une émanation authentique et off iciel le
de la sainte .Congrégation pour le culte
divin ? elle n 'appartiendrait pas encore
au niveau législatif où se situe notre
débat.

Et c 'est ici que nous aimerions que
la chancellerie ép iscopale de Sion pré-
sentât désormais ses divers communi-
qués pour ce qu 'ils sont , af in de ne pas
surprendre la bonne foi  du public
diocésain. L 'avis d'un haut fonction-
naire, fut-il romain, n 'est pas un acte
officiel de l 'organisme qu 'il préside, son
acte reste personnel et privé.

De même les divers autres communi-
qués d 'autorité inférieure à celle de
l 'autorité romaine pontificale souf frent
du même défaut de compétence. Ainsi
le communiqué des évêques français
auxquels se sont joints les évêques de
Suisse romande ne saurait atteindre le
niveau de notre débat par suite d 'Un
manque patent de compétence juridic-
tionnelle.

L'Eg lise est une société de droit ,
rég ie par des lois. Ses hauts fonction-
naires ont leur rôle à jouer dans l 'ap-
p lication des lois, mais n 'ont pas celui
de faire la loi.

Il faut  donc conclure que, seules res-
tent dans le débat : la bulle Quo
primum de saint Pie V et la constitu-
tion Missale romanum de Paul VI.

LA POSITION D'ECONE
Après ce débat purem ent juridique, il

serait peut-être intéressant de connaître
également la position d 'Ecône contes-
tée par la chancellerie ép iscopale.

Après diverses conversations échan-
gées avec les professe urs du séminaire,
la position d'Ecône nous paraît être la
suivante et peut être résumée en quatre
points :
1. La constitution de Paul VI a intro -

duit indéniablement le p luralisme des
messes : elle introduit en ef f e t  qua-
tre messes nouvelles ;

2. elle n 'abroge pas l 'ancienne messe
de la tradition , dite de sain t Pie V ;

3. elle permet le choix ;
4. Mgr Lefèbvre et les p ères d'Ecône

ont choisi la messe de la tradition ,
parce que cette messe exprime
mieux, à leur sens, la foi  catholique
dans le sacrifice propitiatoire, res-
pecte mieux le sacré du mystère,
conduit mieux le peup le fidèle
jusqu 'à l'adoration et surclasse par
la beauté de son rite toutes les au-
tres tentatives de célébration eucha-
ristique.
Ces considérations p ourront-elles

éclairer le débat qu 'il importe de dépas-
sionner et de situer sur son véritable
plan ? Il y aurait d 'autres points de vue
tout aussi essentiels à considérer, tel le
point de vue théologique et aussi le
point de vue des faits dans la crise ac-
tuelle de l 'Eglise.

René Lassaxe

romande par certains journalistes. Ce
qu'ils cherchent saute aux yeux et je
les blâme , mais il faut garder le juste
équilibre et ne pas nuire à une cause
juste pour en condamner une
mauvaise.

Les pouvoirs au niveau individuel
sont limités pour aider le Beng la Desh ,
celui de la presse est bien plus grand.

La campagne menée par votre jour-
nal pour « Terre des Hommes » fut
fantasti que, combien d'enfants vous
sont redevables.

Aidez aussi les enfants du Beng la
Desh.

si vous avez raison sur tous les points
que vous avez soulevés à propos de
cette émission, de M. Torracinta , de la
politi que, de l'URSS , etc., aucun n'est
une excuse pour que nous continuions ,
comme avant , à « manger normale-
ment » sans remord s, sans agir pour
ces frè res humains. Il est des regards ,
des supplications que l'on ne peut en-
terrer aussi aisément que les morts du
Bengla Desh. Si nous acceptons cela ,
c'est une fo rme d'euthanasie de masse
que nous accepterions.

Claude Berguerand

CONDAMNER DES MALHEUREUX
Monsieur le Directeur ,

J' ai lu avec beaucoup d'amertume le
commentaire signé R. et NF sur l'émis-
sion consacrée au Beng la Desh , par
Temps présent.

comme la cruelle réalité de ces mil-
liers d'enfants et d'hommes qui souf-
frent et meurent tient une petite place
dans votre éditorial.

Comme vite vous avez oublié ces
regards insoutenables d'enfants mou-
rant , squeletti ques , hurlant , imp lorant ,
de ces pères, de ces mères désespérés.

Tout ce que vous semblez avoir
relevé : euthanasie , trio rouge, indé-
pendance forcée, faute de l'URSS... et
après.

11 nous apparaît que votre seul
objectif est de défendre les colons ,
notre société occidentale , notre bonne
conscience et notre indifférence de plus
en plus marquée pour le tiers monde.

Qu 'importe , pourvu que nous puis-
sions continuer sans remords à manger
normalement. Ce n 'est pas notre faute ,
ce n'est pas nous qui nous sommes
battus au Bengla Desh.

Que notre télévision soit a gauche ,
d'accord. Que la guerre du Beng la
Desh pour son indépendance ait été
téléguidée par l'URSS , d'accord. Que
la catastrophe au Bengla Desh soit
aussi politi que, encore d'accord.

Mais que vous soupçonniez les gens
qui aident , sur place, ces enfants et les
accusiez d'avoir des idées d' euthanasie.
NON ! C'est déformer les propos de
cette femme de l'Armée du Salut inter-
rogée par la télévision.

Que vous vous en premiez aux reli- Qu .im^
rte dans l'immédiat pour-gions de ces hommes. NON ! Vous n'

parlez de fatalisme relig ieux , de l'islam , 
 ̂̂ Yàut maintenant c'est aider ,de 1 hindouisme. Les Arabes islamiques et  ̂n>en ,Msont-ils fatalistes ? Et ne trouvons-nous pensez à  ̂ enf ce SQnt despas, dans notre Evangi e de chrétien , . „ . „„ , , _K . 5 ' innocents. Que peut-on leur reprocherce passage . de la politique , des manigances de« Qu allons-nous manger , qu al- ,  ̂ gauchisme de notre TV, duons-nous boire , de quoi allons- , , . „ ".. . „ » n . . fatalisme ?nous nous vêtir. Ce sont la toutes _

choses dont les païens sont en , Ce 1ue nous avons , vu sur notre

quête. Or votre père céleste sait que ef ran ; ce n
cf

t Pas . ̂  
un tno , rou ëe'

vous avez besoin de tout cela. Ne c est la souffrance , la mort et la pro-
vous inquiétez donc pas du lende- ™esse d encore Plus de souffrance et
main : demain s'inquiétera de lui- de mort -
même.» (Saint Matthieu Le 12). La souffrance et la faim ne sont ni

Dans votre commentaire vous prenez à gauche, ni à droite , elles n 'ont que la
à la lettre les réflexions de ces malheu- couleur de lentes agonies , de p leurs , de
reux hommes du Beng la Desh , pour- misères de mort.
quoi ne pas prendre a ta lettre saint <^a piupuganut. i
Matthieu ? Voilà où le dialogtie peut che n 'a rien à voi
s'nrrptpr an mannue d'ohiectivité. au même si l' une ou_. -i . _ L _ y . _ ,  a\À ..l aiH^UC U uu j -nnu ., «« . ..... _.. . «..w wy. . 

parti pris , aux préjug és. Si M. Torra- causes.
cinta devait utiliser de tels documents Bien sûr que vous avez

pour de la propagande gauchiste , ce
serait lamentable.

Vous parlez de l'indolence de ces
gens, fruit d'un système de pensée.

Comment peut-on reprocher de l'in-
dolence à des hommes sous-alimentés ,
malades , affaiblis ou au seuil de la
mort ? Si vous étiez dans leur état phy-
sique , comment réagiriez-vous, ne
seriez-vous pas aussi « indolent » ?

Une forme de dignité devant la souf-
france est-elle de l'indolence ?

Ces journalistes qui font du journa-
lisme malhonnête à notre télévision ,
selon vos commentaires , ont cependant
bien raison lorsqu 'ils affirment que
tous les « alibis » sont bons pour rester
indifférent et stoïque à ces maux.

Pardonnez-moi de m'emporter si vio-
lemment , mais lorsque je vois autant
d'enfants souffrir à ce degré , j e ne puis
admettre que ceux-ci ne soient qu 'objet
de querelle entre opinions politi ques
divergentes.

Je suis pourtant personnellement
plus à droite de la droite qu 'à gauche ,
mais si je prends à la lettre le bien-
fondé de vos objections , je puis me
dire que ce n 'est pas ma faute , ni celle
de mes ancêtres , que c'est la faute de
l'URSS , du gouvernement en place, de
l'indolence de ces gens , de leur fata-
lisme reli gieux , de leur désir d'indé-
pendance et tout ce que je pourrai don-
ner ou faire ne servira à rien. Je ne suis
pas responsable... chacun ses problè-
mes !

Mais nous avons vu des enfants
souffrir, dès enfants mourir, des êtres
humains qui souffrent et qui meurent.

Suite de la première page
2001. Jsqu 'ici, 12 millions ont été
payés en octobe 1972. 24 millions en
juillet 73. Aucun versement n 'était
prévu pour 1974, mais à partir de
1975 ils devaient être annuels. Ce
remboursement était lié à l'octroi de
la clause de la nation la plus favo-
risée. Si vous liez l'affaire des très
maigres 300 millions de dollars avec
ce remboursement, vous disposez
peut-être d 'un des éléments d' expli-
cation.

L 'amendement Jaskson, sans
doute juste dans son principe , consti-
tuait quand même une ingérence
dans les affaires intérieures de
l 'Eta t : ingérence inacceptable pour
tout Etat que ce soit. En liant
l'émigration de 60 000 jui fs  par an à
l 'obtention de la clause de la nation
la plus favorisée , le sénateur
Jackson qui prépare sa campagne
présidentielle a, quoi que l 'on en
croie, servi ses intérêts et compro mis
le départ des jui fs  soviétiques.

Pour des motifs d' orgueil national
les dirigeants russes, qui sont sur ce
point d 'une redoutable susceptibilité
ne pouvaient accepter pareil amen-
dement public surtout si ostensi-
blement lié à la clause de la nation
la p lus favorisée. C'était une humi-
liation difficilement supportable.
Croire que parce que la Russie a
besoin effectivement de la technolo-
gie et des crédits américains, elle en
passerait par là, est une grossière et
suffisante naïveté. Le Gouver-
nement soviétique est parfaitement
capable d 'imposer des sacrifices
inouïs à son peup le.

D'autre part , la Russie est une
puissance coloniale en quelque
sorte: l'élément russe domine une se-

Fa ut-il avoir
de comprendre ?

NOTE DE LA RÉDACTION. - Mal gré
sa brutalité, cette tribune libre ne man-
que pas d'intérêt. Toutefois, M. Bergue-
rand nous permettra de dissiper ce que
nous pensons être un grave malen-
tendu, les choses se sont encore aggravées

Notre critique de télévision de l'émis- pour eux.
sion Temps présent consacrée à l'abo- Elle disait cette affreuse vérité : « On
minable misère du Bengla Desh n'a veut sauver de la famine des êtres
pas du tout ignoré le fond du problè- physiquement, intellectuellement et so-
me : la famine. cialement irrécupérables, des sous-

M. Berguerand n'est pas le seul à hommes, comme le lui a fait préciser le
aimer les enfants. Nous avons fait des reporter. Puis, quand on les aura
enfants pour pouvoir les aimer, nous nourris presque suffisamment pendant
avons lancé des collectes pour venir en quelque temps, il faudra à nouveau les
aide à des enfants de toute race, à rendre à leur famille, à un système
Massongex, et à d'autres en Afrique, et social qui les condamne, dans l'ordre

les propos d'un major de l'Armée du sance. Ou au contraire, ceux qui ont
Salut qui travaille, sans relâche, direc- réUssi jusqu'à maintenant à se nourrir
ternent au Bengla Desh depuis 5 ans. suffisamment parce qu'ils sont à des

elle a dit que beaucoup d'enfants nais-
saient déjà diminués intellectuellement
et physiquement parce qu'ils avaient
souffert de malnutrition, d'abord dans
le sein de leur mère. Puis, tout bébés,
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rie de peuples étrangers rassemblés
au sein de l 'URSS. Permettre aux
juifs soviétiques de s 'en aller, c 'était
préparer la voie à d'autres revendi-
cations nationales , encore que les
Usbeks n 'aient aucune envie d 'aller
en Israël ou aux Etats-Unis. Mais
toutes les nationalités brimées
auraient pu arguer du p récédent.

Tous les officiels russes, en privé,
avaient averti les dirigeants améri-
crains, mais le sénateur J ackson as-
sura que la lettre de Gromyko ne
constituait qu 'un moyen de sauver
la face , que 60 000 ju i f s  quitteraient
bel et bien la Russie chaque année.
Kissinger s 'ef força de désamorcer la
grenade mais...

Maintenir la misère,
mère du communisme

Enfin , sur un p lan p lus général, la
détente menace le national commu-
nisme. Elle signifie moins de bar-
rières, plus d'ouvertures sur le
monde, p lus d'exigences de liberté ou
de consommation, ce qui revient au
même. Il serait aventureux de pré-
tendre que la détente est défini-
tivement compromise. La Russie
s 'est peut-être tout simp lement
replacée en situation de négociation.
D'égal à égal

Mais pour le Moyen-Orient , à
quoi peut-on s 'attendre ? Selon cer-
tains observateurs israéliens, au
même petit jeu : renforcer la Syrie et
l 'Irak. App uyer l 'organisation de
libération de la Pa lestine, tenter de
reprendre totalement un main
l 'Egypte. Voilà pourquoi il faudrait
se hâter de parvenir à un accord
intérimaire.

Jacques Helle
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , tél

5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

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

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.
Pompes tunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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

tél. 22 58 08
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours 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 de l'Ouest.
Jour : tél. 027/2 81 41. Nuit : 027/2 88 91

Pompes lunèbres. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures, Cur
ling-Club.
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UN MENU
Poisson froid à la mayonnaise
Pommes de terre
Salade
Fromage blanc

ménagère

LE PLAT DU JOUR
Pommes de terre « ménagère »

Pour quatre personnes :
pommes de terre moyennes, un

huit
verre

et demi de lait ;
deux cuillerées à
deux cuillerées à

150 g de jambon ;
soupe de beurre ;
soupe de chape-

lure ; sel.
Laver et brosser énergiquement les

pommes de terre ; les mettre à four
chaud sans les peler. Quand elles
sont cuites, découper un couvercle
dans chacune d'elles. Prélever la
pulpe délicatement. Couper le jambon
en petits dès, le mélanger à la pomme
de terre et mouiller avec le lait chaud ;
la consistance doit rester assez
épaisse.

Remplir les pommes de terre avec
la préparation ; garnir de chapelure et
arroser de beurre fondu.

Mettre à four chaud pour faire grati-
ner et servir aussitôt.

UN TAPIS EST UN CAPITAL
Entretenez-le, soignez-le, mais :

- ne le mouillez jamais jusqu'à la
trame ;

- ne frottez jamais le velours en rond
ou à rebrousse-poil ;

- évitez les solutions détachantes
trop concentrées (une cuillerée à
soupe de détergent doux pour
lainages fins suffit dans un seau
d'eau tiède) ;

- ne mettez jamais de liquide chaud
sur une tache d'albumine (sang,
œuf).
Faites appel à un spécialiste si...

- votre tapis a perdu son éclat par
suite d'un usage intensif ;

- le nettoyage « maison » ne suffit
plus à le débarrasser de ses salis-
sures ;

- une tache persiste après votre in-

, _.._.___.___._- ___...--J

tervention ;
votre tapis est déchiré ou brûlé.

vingt centimètres de vous. Penchez le
visage sur le récipient et couvrez-
vous la tête avec une grande serviette
de bain pendant trois à cinq minutes.
Essuyez en tamponnant avec un
coton.

CONSEIL PRATIQUE

Est-il vrai que les bains d'huile
soient efficaces pour les cheveux
secs ?

Oui, et vous pouvez très bien faire
vous-même un bain d'huile de ricin
quelques heures avant votre sham-
pooing ou même la veille au soir.
L'huile de ricin, qui stimule la pousse
des cheveux, tout en exerçant une ac-
tion astringente sur le cuir chevelu et
retarde ainsi la chute des cheveux,
est toute indiquée.

L'huile, légèrement tiédie, sera ap- _\\
pliquée sur les cheveux brossés et _
séparés en mèches. Vous la ferez pé- f
nétrer du bout des doigts en impri- ¦
mant au cuir chevelu de petits mouve- I
ments circulaires. L'opération termi-
née, coiffez les cheveux et nouez un
joli fichu lavable autour de votre tête.

L'huile de ricin étant épaisse, il
vous faudra trois ou quatre lavages ,
suivis de nombreux rinçages chauds
et d'un dernier rinçage à l'eau froide,
pour bien nettoyer les cheveux.

Ce traitement économique donne
aux cheveux beaucoup d'éclat et de
souplesse.

ILS SE METTENT
EN ROUTE...

Cette fois ,
pas de blague

Pastel o Lum» .

a a, a Copyright A.N.C. Ltd - Mondial Presse.
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PARIS : affaiblie.

Le marché recule dans une ambiance
calme et avec peu de transactions.

FRANCFORT : à peine, soutenue.
Les automobiles et les assurances fai-
blissent alors que Conti Gummi est
ferme.

AMSTERDAM : affaiblie.
Aux internationale s , les actions Hoogo-
vens entraînent les autres valeurs à la
baisse. Les locales sont soutenues.

BRUXELLES : irrégulière.
On enregistre une majorité de plus-
values.

MILAN : ferme.
La bourse se reprend et la p lupart des
industrielles clôturent en hausse.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

Seuls les placements à revenu fixe sont
en hausse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 84
en hausse 40
en baisse 31
inchang és 13

Tendance générale ; soutenue
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrcgulières
industrielles p lus faibles
chimiques p lus faibles
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PRIX DE L'OR

Lingot 14075.— 14350.—
Plaquette (100 g) 1405.— 1445.— '
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 140.— 160.—
Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
20 dollars or 670.— 720.—
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Martigny
Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,

tél. 2 6616
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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.

Où avez-
vous caché
vos toiles ?
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Sainl
Pharmacle. de service. - Pharmacie Gaillard ,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Monthev
Pharmacie dé service. - Pharmacie Carreaux ,

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04; Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger , tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

plus me taire,
Chrissie. Ils
les trouveront

Lde toute façon,

/MIIM/IM
^SI>PEIME.PUI&Q11EJ^Y «DEMANDE )
OMENUtEQffijEVOUlAIÔ/jE ) V «lYBEN'A <
VAI5FAIRE60MPORTRAIT, d \mWSO Ĵ
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.1.75 20.1.75 USA et Canada 17.1.75 20.1.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 Alcan Ltd. 51 1/4 50 1/2
Gornergratbahn 600 D 600 D Am. Méta l Climax 83 82 1/2
Swissair port. 432 435 Béatrice Foods 46 44
Swissair nom. 420 425 Burroughs 162 1/2 157
UBS 2565 2600 Caterpillar 130 131
SBS 528 534 Dow Chemical 149 1/2 145
Crédit Suisse 2470 2490 Mobil Oil 90 1/2 90
BPS 528 1595 Allemagne
Elektro-Watt 1760 1770 AEG 72 1/2 71 1/2
Holderbank port. 345 342 BASF 148 148
Interfood port. 2625 2650 Bayer 121 1/2 120
Motor-Columbus 930 965 Demag 185 180
Globus nom. 2000 1900 Farbw. Hœchst 131 1/2 131
Réassurances nom. 2050 2075 Siemens 250 247
Winterthur-Ass. port. 1600 1600 VW 78 76
Zurich-Ass. port. 8200 8200 Divers
Brown, Boveri i. 1110 1110 AKZO 43 41 1/2
Juvena nom. 735 750 Bull 18 1/2 18 3/4
Ciba-Geigy port. 1585 1600 Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 3/4
Ciba-Geigy nom. 745 715 de Beers port. 9 3/4 9 1/2
Fischer port . 560 550 ICI 8 8 1/2
Jelmoli 805 810 Péchiney 71 71
Héro 3550 3600 Philips Gloeil 24 1/2 24
Landis & Gyr 730 720 Royal Dutch 66 1/2 66 1/4
Lonza — Unilever 93 1/2 93
Losinger 660 700
Nestlé port. 2775 2785 I 
Nestlé nom. 1535 1500 Fonds de placement (hors cote)
Sandoz nom. 4300 4275 Demande Offre
Sandoz port. 2070 2010 A M ^ AAiusuisse port. 1195 1180 AMCA —
Aiusuisse nom. 432 425 Automation 61 62
Sulzer nom, 2840 2800 Bond Invest - 68 25 «-75

Canac 79 81¦ Canada Immob. 725 745
Bourses européennes Canasec 491 soo

17.1.75 20.1.75 Denac 53 54
Air Liquide FF 317.10 314 Energie Valor 64.75 66
Au Printemps 87 1/2 85 Espac 235 237
Rhône-Poulenc 132 128.20 Eurac 239 240
Saint-Gobain — 114.70 Eurit 97.50 99.50
Finsider Lit. 321 326 Europa Valor 107.50 109
Montedison 625 620 Fonsa 76 
Olivetti priv. 870 900 Germac 96 
Pirelli 670 670 Globinvest 49.50 50.50
Daimler-Benz DM 249 242.50 Helvetinvest 90 —
Kârstadt 400 398 I Moilfonds 1200 1220
Commerzbank 182 183 Intervalor 54.25 55.25
Deutsche Bank 296.80 293.80 Japan Portfolio 262 272
Dresdner Bank 220.20 220.10 Pacificinvest — 
Gevaert FB — U26 Parfon 1363 1483
Hoogovens FLH 60.20 58.80 Pharma Fonds 133 134

I VOTRE BEAUTE :
¦ RECETTES NATURELLES

Un masque tonifiant ¦
Mélangez deux cuillerées de farine ¦

¦ d'avoine, deux cuillerées de miel JB chaud et un blanc d'œuf battu. Gar- _
¦ dez sur le visage quinze minutes. Rin- M
_ cez à l'eau tiède abondamment. ¦

Masque astringent
Battez quelques blancs d'œufs en

¦ neige. Appliquez sur le visage. Lais- 1
sez sécher. Rincez. ¦

Fumigation pour le visage
Jetez une cuillerée à café de camo- ¦

¦ mille, menthe, sauge ou romarin dans I
I un demi-litre d'eau bouillante. Placez _
¦ la casserole sur une table à environ |

b.»»»» ^
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Il y a deux choses auxquelles il faut
se faire sous peine de trouver la vie
insupportable : ce sont les injures du
temps et les injustices des hommes.

Chamfort

L amour c est...

Uk,

, ... lui prêter vos clefs lorsqu 'elle
a perdu les siennes. j

TM tog. U.S. Pal. Off.—Ail fSgtitl rtwvtd
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Bourse de New York
16.1.75 20.1.75

American Cyanam. 21 1/2 21 7/8
American Tel & Tel 46 3/8 46 1/4
American Tobacco 33 7/8 34
Anaconda 16 15 7/8
Bethléem Steel 27 7/8 27 5/8
Canadian Pacific 14 3/4 14 1/2
Chriysler Corporation 8 7/8 8 3/4
Créole Petroleum 6 3/4 6 7/8
Dupont de Nemours 95 3/8 92 3/8
Eastman Kodak 67 3/8 65 1/8
Exxon 468 3/8 67 7/8
Ford Motor 36 1/2 35 3/4
General Dynamics 27 3/4 23 5/8
General Electric 36 3/8 35
General Motors 37 3/8 37
Gulf Oil Corporation 18 3/4 19 1/4
IBM 160 3/4 159 7/8
International Nickel 23 23 1/8
Int. Tel & Tel 16 5/8 16 5/8
Kennecott Cooper 37 1/2 37 1/4
Lehmann Corporation 9 1/2 9 3/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 16 5/8 17
Nat. Dairy Prod. 38 1/4 38 3/8
Nat. Distillers 15 1/4 16 3/8 

^Owens-Illinois 33 1/2 32 1/2 $£.
Penn Centra l 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 7/8 11 1/8
Republic Steel 25 5/8 25 7/8
Royal Dutch 26 26
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 1/8
Union Carbide 40 3/8 41 3/8
US Rubber 7 1/4 7
US Steel 40 3/4 40 7/8
Westiong Electric 11 1/2 10 7/8
Tendance soutenue Volume : 13.410.000
Dow Jones :
Industr. 655.74 647.29
Serv. pub. 77.97 77.23
Ch. de fer 156.01 153.31

Poly Bond 65.70 66.70
Safi t 255 265
Siat 63 1005 —
Sima 163.50 165.50
Crédit suisse-Bonds 64.25 65.25
Crédit suisse-Intern. 54.50 55.50
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 178 3/4 180 3/4
Universal Bond 67 3/4 69 1/4
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Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dernière séance
Le premier western chinois
LE JUDOKA, FAIT FACE
AUX ENVAHISSEURS
Une aventure foudroyante pour amateurs de
sensations fortes.
16 ans

SIERRE BfflJS Ĵ ST-MAURICE BfflJiiW^M
Ce soir mardi à 20 h. 30
Les galas Karsenty-Herbert présentent
L'ARNACOEUR
de et avec Pierrette Bruno
Location : tél. 5 15 55, dès 20 heures 5 14 60

Aujourd'hui mardi : RELÂCHE
Dès Jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU

¦ MONTANA fl%Hjj||||| J
Ce soir mardi à 21 heures
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
avec Louis de Funès

"̂̂ ^̂^ "̂ ^̂ ^̂ "̂ ^¦PJSPll ^M Un formidable succès partout !

CRANS WfJWffÈJÊ 
IVIUII i ne i .KTTVTilWEYT^HAujourd'hui mardi à 17 et 21 heures

PÉCHÉ VÉNIEL
de Sampueri avec Laura Antonelli
En nocturne à 23 heures
LE REMPART DES BEGUINES
Nicole Courcel, Anicée Alvina

- GRAND CLASSIQUE DU CINÉMA -
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Exceptionnel ! Le chef-d'œuvre de J.-P. Mel
ville avec Alain Delon, Bourvil, Yves Montand
LE CERCLE ROUGE
Le plus grand policier du cinéma françaiss SI°N -BW ÎII

Ce soir mardi, a 20 h. 30 - 18 ans
Prolongation du grand succès
L'EXORCISTE

SION KfffwB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FEMME DE JEAN
Un film de Yannick Bellon
avec France Lambiotte, Claude Rich
Une révélation (France-Soir). Admirable (L'Ex
press)

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

SION WjjQ|

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Festival Jerry Lewis
ARTISTES ET MODELES
avec Jerry Lewis, Dean Martin, Shirley Mac
Laine

I ARDON Kiiiri-P
Ce soir mardi : RELACHE

I FULLY ¦ffHWB
Ce soir mardi : RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
7 MINUTES POUR MOURIR
Dès vendredi - 16 ans
DEUX HOMMES DANS LA VILLE

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

MARTIGNY Kjjj fjjfl
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Paul Steven
7 MINUTES POUR MOURIR
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Tonino Valerii avec Silvia Dionisc
UNE FILLE NOMMÉE JULIEN

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

Affiliated fund D 5.45 5.90
Chemical fund D 6.39 6.98
Technology fund D 4.80 5.26
Europafonds DM 29.35 30.90
Unifonds DM 17.55 18.50
Unirenta DM 39.05 40.30
Unispecial DM 46.35 48.80

Tendance au fœhn
Suisse romande et Valais : la nébulosité augmentera : quel ques chutes de

neige se produiront sur la crête des Al pes et de faibles pluies ne sont pas
exclues le long du Jura .

Températures prévues : cette après-midi : 5 à 10 degrés en toutes régions.
Vents modérés du sud-ouest et tendance au fœhn en Valais.
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Imprimeur et éditeur responsable
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacleur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction . Roland Puippe et Pierre Fournier .
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâhler . Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25, té lé- -
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement â la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 Ir. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Feuilleton, théâtre, jazz

On ne peut pas dire que la Télévision ro-
mande ne soit pas éclectique, témoin cette
soirée. On y passera du feuilleto n au jazz ,
après un arrêt sur le théâtre, revu et corrig é
à la manière du spécialiste maison f o  Excof-
fier.

Il aura, auparavant, fallu subir les niaise-
ries de Blanche-bec-en -or (Lise Lachenal) et
Gaspard-œil-en-coin (Bernard Pichon), les
animateurs de « La boite à surprises » .

Les enfants auront eu, heureusement
quelques agréables minutes avec « Le
manège enchanté ». Au fait , savez-vous qui
est la voix de Pollux. le chien snob et grand
amateur de sucre ? Ecoutez-bien ! Cela ne
vous rappelle rien ?... Mais oui. c 'est bien
Jacques Bodoin, le p ère de Philibert , grand
maître es anglais, avec l 'accent d'Oxford...

Revenons-en donc à la soirée qui débute
avec Les brigades du Tigre. Nous ferons , ce
soir, la connaissance des Compagnons de
l'apocalypse , une des nombreuses sectes is-
sues de la peur devant l'imminence de la ca-
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tastrophe (nous sommes a la veille de la
guerre de 1914). Un ép isode intéressant qui
tend à démontrer le mécanisme de ces sectes
prétendument mysti ques et dont les buts
avoués sont un peu moins nobles...

Théâtre ensuite, avec « Plateau libre », le
magazine du spectacle qui n 'en finit pas de
finir... A se demander, le p lus souvent , s 'il
est fait pour donner envie aux non-initiés
d'aller au spectacle , pour faire p laisir à un
cénacle d'initiés (à quoi ?) pontifiants , ou
s 'il n 'est pas le meilleur atout de propa-
gande pour la télévision ; à savoir, décou-
rager les gens d'aller au théâtre tant il appa-
raît ici compliqué, voire incompréhensible.
Une émission donc qui aurait p lutôt ten-
dance à inciter le public à se contenter de la
télévision, mais pas pour y retrouver « Pla-
teau libre »...

fazz , enfin , avec la première partie du
concert donné au festival de jazz de Mon -
treux par Randy Weston. un extraordinaire
p ianiste qui se produit ici à la tête d'un sex-
tette dont le saxop honiste est Billy Harper.
Pour les amateurs de bon jazz.  Intérim

MARTIGNY BJjjj H
Ce soir mardi a 20 h. 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
L'ARNAQUE
avec Paul Newman et Robert Redford
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS

MONTHEY «BffJySltlIIB
Ce soir mardi dernière séance, a 20 h. 30
Le plus grand succès de l'année !
Paul Newman et Robert Redford
L'ARNAQUE
Un formidable succès partout !

BEX

Ce soir mardi à 20 h. 30, dernière séance
Dès 7 ans
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
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' Liste des gagnants du tirage N" 3 du
18 janvier 1975 :
Gagnants f rancs

6 avec 5 numéros
+ numéro comp lém. : 81 829.85

150 avec 5 numéros : 3 273.20
7812 avec 4 numéros : 62.85

121 221 avec 3 numéros : 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas ete

atteint.

CSF-Fund 21.47 21.18
Intern. Tech, ftlnd 7.01 6.41
Crossbow fund 4.02 3.96

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

Siidamerika
Menschen auf dem Land

10.30 und 11.10
Wie eine Radiosendung entsteht

16.15 Magazin Privât
- Untersuchung iiber die Ursachen
der Lehrerrùcktritte
- Beratungsstelle fur Schultheater
- Die Bedeutung der Mutter-Kind-Be-
ziehung im 1. Lebensjahr
- Verse, Spriiche und Reime fur
Kinder

Ëâ^M^

¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

- Le professeur Balthazar :
maestro Coco
- Comment vivre avec les ani-
maux ?
- Blanche et Gaspard chantent :
« Le lama de Lima »

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 Typhelle et Tourteron
18l et dernier épisode : Tout
arri ve

19.15 Un jour , une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les brigades du Tigre

9° épisode
Les compagnons de l'Apocal ypse
avec Jean-Claude Bouillon

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Siidamerika
2. Teil
Menschen in der Grossstadt
Telekurs :

18.10 AdA1 Jugendkunde (16)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung in der
Fragen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Berichte und Kommentare zum ak-
tuellen Zeitgeschehen

21.05 ¦ Der Kommissar
Kriminalserie
Drei Brùder

22.05 Tagesschau

®

21.10 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

Toutes les émissions en noir-blanc
12.33 Midi première
13.00 I.T.l journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.47 Chéri Bibi (26)
20.00 I.T.l journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best seller
22.45 I.T.l journal

fou.
Avec des extraits  de « Le Roi
Lear > de Kozintsev et t 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

®
8.10 Télévision scolaire

10.00 Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 Œil criti que
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Les Héros sont fatigués
22.40 Jazz club
23.05 ¦ Nouvelles sportives
23.10 Téléjournal

Toutes les émissions en couleur
13.45 ¦ Magazine régional artisti que
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
18.30 Flash journal
18.45 Le Palmarès des Enfants
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (14)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écra n

Les Amitiés particulières
Débat

23.15 Journal de l'A 2

18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 L'Enéide (3)
21.25 Prix Nobel
21.50 F.R.3 actualité

1 RADIO
Informations a 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

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 (I
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

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
Musi que 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 , Rimsk y-
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 Musi que champêtre. 21.30
Musi que populaire. 22.05 Big band
time. 22.25 Hockey sur glace. ?3.05-
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 p laisir. 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.
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Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.
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d'armes anciennes
des XVIII* et XIX* siècles
dès Jeudi 23 janvier 1975

Heures d'ouverture : 9 h. 30 - 12 h.
et 14 h. - 18 h. 30

Ordonnance suisse : fusils, pistolets, sa
bres, etc. ; US Army : Winchesters, coïts
pistolets, etc. ; armes européennes

choix divers.
AU GRENADIER, avenue Fraisse 10

(Sous-Gare) 1006 Lausanne
Tél. 021 /26 44 60

Ragoût de
1er choix

génisse
le kg I O

RÔti de 9élliSSe I cave en borsaris
r m ¦*! |™ environ 100 000 litres

W ltJdUlw le kg I %_r } Offre écrite sous ch. P 36-300110¦ à Publicitas, 1951 Sion.

Confiture fraises I Ltmitm-iir-m]
et rhubarbe _ _ I r 

Spaghetti aux œufs
frais Wenger

Héro le bocal de 450 g I «DU

le paquet de 500

¦P*IP!P11|M| // ne se fait pas tout seul...
mais presque, le

mt a$ TAPIS SMYRNA"PREST0

^̂ f̂ f  ̂
démonstration

JSJIMB HOTEL DE FRANCE - SION
mercredi 22 et jeudi 23 janvier

Aloïs Ammann, 1630 Bulle

** '«ffSS*"1 de
dues °ST travaux

P,é«eu > \2 50U W* p gg jm

A vendre
une armoire
à glace
3 portes
un grand lit
une table
de cuisine
4 tabourets
Le tout à bas prix.
A enlever pour le
25 janvier au matin.

Jules Monnet
bât. BeUevue A
Châteauneuf-Conthey

36-20843

Tél. (021) 23 92 53

Pour cause de deces

joli mobilier
neuf
à vendre,
au plus offrant
et contre paiement
comptant.
Pour visiter : samedi
après-midi 25 et di-
manche 26 janvier ,
route du Rawyl 4,
Sierre, 3e étage

Pour traiter ou rensei-
gnements : André Sa-
lamin, ch. du Vau-
gueny 22, Epalingesyuci ly c-c-t i—f-iani iyco » »
Tél. 021/32 36 60 *

36-20565

A vendre

gravillonneur giratoire
de première marque mondiale. Alimentation jusqu'à
100 mm. Production 45 t/h. en granulométrie 0-25 mm

Occasion en excellent état d'entretien et de fonction-
nement, complète avec moteur électrique 70 CV.
A vendre pour cause de remplacement par modèle
plus grand.
Prix intéressant.

Tél. 021/22 32 49 (heures de bureau)
ou 021/26 59 08 le soir

22-3704

Groupe de volleyball
Sion-Fémina

Toutes les jeunes filles qui s'intéressent a ce jeu
d'équipe sont cordialement invitées à suivre les entraî-
nements qui ont Heu tous les jeudis soir de 19 h. 15 à
20 h. 15 à la salle de gymnastique de Saint-Guérin.

Pour tous renseignements : Mlle Anne-Christine Va-
notti, tél. 027/22 19 75 36-20850

Mardi 21 janvier 1975 - Page 6

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques, et le
tout nouveau cours « direct » 3 de-
grés + commercial ,

apprendre avec

c'est
encore

plus simple
et plus
efficace

Nouvelle adresse
école assimil
INSTITUT LOSANNA .

Maupas 2 - 1004 Lausanne



Le docteur Fred Sinowatz , président
du comité d 'organisation.

Hier lundi , pour la journée de
présentation d'Innsbruck à la presse
mondiale , ce joyau autrichien
n 'avait pas pu se pare r de ses meil-
leurs atours 1. En effet, à la pluie qui
nous avait accueilli dimanche ,
succédait un temps maussade dont
l'élément princi pal se présentait
sous l'orme d' un brouillard épais. Ce
n 'est que vers midi que les
premiers sommets entourant
lnssbruck émergèrent d' un horizon
comp lètement bouché.

Mais , rien n 'allait beaucoup chan-
ger la face des choses puisque sous
la direction du ministre , le docteur
Fred Sinowatz , président d'organisa-
tion et en présence de M. Lugger ,
bourgmestre de la ville d 'Innsbruck ,
la présentation de la station ol ym-
pique, une année avant les Jeux
s'est résumée à ceci.

Tout d'abord , la presse mondiale
présente assista dans un hôtel de la
ville olympique à un film retraçant
les transformations apportées et no-
tamment la construction de l' anneau
de vitesse (patinage) et à l' attraction
que constitue la piste de bob.

Puis la visite des installations fut
consacrée exclusivement à la p iste
de bob et plus particulièrement au
fameux tronçon final de freinage
qui comprend environ deux cents
mètres, d'une montée assez impres-
sionnante nécessaire à ralentir la
folle descente.

Cette visite permit en passant de
constater que. dans l'aire d'arrivée
de la descente du Patcherkofel. il
n'y avait aucune trace de neige et
que plusieurs camions étaient en
train de combler cette lacune.
Notons encore qu 'en ce moment
les conditions sont identi ques sur le
tremp lin de Bergisel. Mais la , c'est
moins grave puisque ces installa-

tions de saut ne seront pas utilisées nistre , le docteur Fred Sinowatz , a
dit qu 'il importait surtout que les

dra la propriété de la ville d'Inns- sur « Innsbruck une année avant
bruck. l'heure « H » .

Lors de cette inauguration , le mi- J.M.

Pierre-Yves
Sarbach sera-t-il

transféré
à Lausanne ?

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier l'accident survenu au jeune
skieur Pierre-Yves Sarbach lors de
l'épreuve de descente de coupe d'Europe
à Jahorina. Nous avons pu obtenir , hier
dans la journée, quelques renseigne-
ments complémentaires sur cet accident.
Ce dernier est survenu sur un faux plat ,
le ski droit s'est déchaussé pour une rai-
son encore à déterminer.

Sous l'effet de la chute, la hanche
droite était sortie, et il ressentait de
vives douleurs au pied droit. A
18 h. 20, il se trouvait sur la table d'opé-
ration à l'hôpital de l'isle à Berne. Opéré
immédiatement pour une fracture de la
malléole droite (opération très bien
réussie), les médecins ont encore quel-
ques inquiétudes pour la luxation de la
hanche. Dans quinze jours, on lui mettra
un plâtre de marche, mais dans cette
attente, le skieur bagnard est démoralisé.
Il ne se plaît pas dans la ville fédérale , et

La rédaction sportive réitère à Pierre-
Yves ses meilleurs vœux de complet
rétablissement. Il est bien entendu que la

sauront tenir compte des qualités réelles

cnez ie docteur uernaru iviorana , qui a
diagnostiqué des déchirures de li gaments
de la malléole gauche. Le médecin lui a
mis un plâtre, ce qui l'obligera à une
dizaine de jours de repos avant de re-
chausser les skis. On ne reverra donc
pas Germaine Michelet à Chamonix ,
mais aux Diablerets, lors des champion-
nats suisses féminins. Nous souhaitons à
Germaine nos meilleurs vœux de
complet rétablissement. ivh .

SB
Une meilleure

performance valaisanne
Lors du meeting international de Genève,

réservé aux espoirs, une meilleure per-
formance valaisanne a été réalisé par la
jeune Eglantine Berlincourt sur 100 m libre
en l '16"68 (ancien record détenu par Gab y
Walker depuis 1969 en l'17"01).

Quatre Valaisans ont pris part à ces
joutes, soit Eglantine Berlincourt, Pasquale
Devaud , Olivier de Balthasar et Stéphane
Cotter. Ils étaient accompagnés de leur chef
technique Jean-Claude Devaud.

Programme
du Lausanne-Sports

Les matches amicaux prévus sont les sui-
vants :

Dimanche. 2 février : Payerne - Lausanne.
- Dimanche 9 février : Stade-Lausanne -
Lausanne. - Dimanche 1 fc-i février : Etoile
Carouge - Lausanne. - Dimanche 23 lévrier
(sous réserve) : Stade Nyonnais - Lausanne.
- Mercredi 26 février en nocturne à Y ver-
don : Neuchâtel-Xamax - Lausanne. -
Dimanche 2 mars : Martigny ou Rarogne -
Lausanne. - Dimanche 9 mars à Morges :

parmi eux l'Italien Paolo de Chiesa , le
Norvégien Erik Haker et. surtout , le Suédois
Ingemar Stenmark , qui a obtenu cette
saison des résultats presque aussi bon en
géant qu 'en spécial.
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Slip 5.80
Maillot de corps 5.80
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Maintenant en NuKipack

dette*

Sous-vêtements de couleur pour hommes
En pur coton, côtes 1x1, résistants à la cuisson,
diverses couleurs. ^̂ Â

\at^Sk

ŜÊ Ê̂mm

Gigoteuse avec
pull-over
54% coton,
26% viscose, 20%
polyamide. En
jaune, rouge et vert

s\VPs
Slip dames
67% coton,
33% viscose.
Paquet de 3 slips

Soutien-gorge
B-cup,
90% polyamide,
10%élasthanne,
en blanc, rose
et jaune. Gr. 65-80

Soutien-gorge
B-cup,
85% polyamide,
15%élasthanne,
en blanc ou poudre
Gr. 70-85.

ELECTRICITE AUTOMOBILE ^00^̂^
PI T D D C La batterie IBSiâ HHS e n n e  suisse 

Wfl^̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06

'/ gù Chez PETIT-CARROZ FOURRURES
É y r k .  VEN ES SPECIALES (autorisées du 15 janvier au 1er février 1975)

- T(4& \

f \ 20 - 30 - 50 %
Il DE RABAIS !

W | |H n n !______¦ Avenue du Château 6 Tel. 027/5 08 01
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Pyjama dames
75% coton,
25% Helanca,
éponge-stretçh.
En diverses teintes
Tailles l-lll.

^S\ Coussin en
\̂ w ] velours côtelé

/ Purcoton.rembour
J rage en mousse

y synthétique,
 ̂ 37 x 37 cm,

8 teintes au choix.

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

2 off res-1 prix !
Choisissez l'article qui vous
convient le mieux à un prix unique
1. La «Bonne à ¦>-___> DNJ SZ

moteur de 340W
mandrin de 10 mmtout faire»

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 mem
2. La garniti
pour percer
et scier
composée de la
pratique perceuse
à 1 vitesse DN 50 et
l'accessoire scie
circulaire D 984 pour
scier dans le bois
jusqu'à 32 mm.

Machines
à laver
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder
à bas prix

FABACO SION
Tél. 027/22 22 29
ou direction
Lausanne
Tél. 021 /27 89 99
Grandes facilités
de paiement

Rareté
\ Ancien bureau-

secrétaire en acajou
' massif, sculptures
| chinoises
i
i Après 19 heures
1 031/51 75 02
, ou 031/51 55 78
i 05-303114

X>><tre- ûïeS
PaP̂ l̂ oP̂ ent
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vieil or
bijoux et couronne* dentaires, quel que soit
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envol, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés Immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 1, 6004 Lucerne



France: bonus pour
Les deux leaders du championnat de

France de première division ont connu une
bonne journée. Tous deux ont obtenu le
bonus (un point supp lémentaire) pour s'être
imposés par trois buts d'écart. Pour Saint-
Etienne , qui affrontait Lille sur son terrain
c'est Hervé Revelli qui arracha le point de
bonification à l' ultime minute. Il avait déjà
permis aux Stéphanois de mener par 3-1
quatre minutes plus tôt. Contre Rennes ,
Bastia a fait logiquement la décision (3-0)
au terme d'une rencontre de très bonne qua-
lité. Les Bretons ont fait mieux que se dé-
fendre en Corse. Ce n 'est qu 'en seconde mi-
temps que Bastia , qui avait ouvert le score
dès la 4V minute par Lenoir , put creuser
l'écart par Papi (64') et par Prost (77').

C'est cependant vers Marseille que tout le
monde avait les yeux tournés. Les Marseil-
lais étaient privés de leurs Brésiliens , mais
ils pouvaient compter sur leur nouvelle
recrue Bereta. Ils ont déçu contre le Stade
de Reims (1-1). Si Bereta fut tout à fait à la
hauteur chez les Marseillais , le gardien
Aubour fut encore meilleur chez les Rémois ,
qui lui doivent le point qu 'ils ont finalement
obtenu. L'OM avait ouvert le score à la 17'
minute par Emon. Il eut par la suite plu-
sieurs occasions d'augmenter son avance. Il
se heurta cependant à un Aubour vraiment
intraitable. A dix minutes de la fin , Reims
réussit l'égalisation par Laraignée et il faillit
bien renverser la situation dans les ultimes
minutes d'une rencontre disputée devant

18 000 spectateurs (599 000 francs de re-
cette).

Outre Saint-Etienne et Bastia , une troi-
sième équi pe, Troyes , a obtenu le bonus
(4-0 contre Angers). Pour Bastia , il s'agit du
quatrième point de bonification marqué
cette saison.

Au total , 30 buts ont été réussis au cours
de cette 24' journée. Au classement des
buteurs, Onnis (Monaco), auteur d'un but
contre Lyon, a encore augmenté son avance.
Avec 21 réussites à son actif , il devance
M'Pelé (Paris Saint-Germain) de six lon-
gueurs.

Le classement : 1. Saint-Etienne 24-35 ; 2.
Bastia 24-34 ; 3. Reims et Nîmes , 24-30 ; 5.
Bordeaux , Nantes , Lyon et Lens 24-28 ; 9.
Monaco 24-27 ; 10. Rennes et Strasbourg
24-36 ; 12. Marseille 23-25 ; 13. Nice 22-25
14. Paris Saint-Germain 23-24 ; 15. Lille ei
Troyes 24-23 ; 17. Sochaux 24-22 ; 18. Red
Star 24-20 ; 19. Metz 24-19 ; 20. Angers
24-14

Sélection soviétique
L'équipe soviétique pour les champ ion-

nats d'Europe (28 janvier - ler février à
Copenhague) sera composée comme suit :

Messieurs : Youri Ovtchinikov , Serge Vol-
kov, Vladimir Kovalev. Dames : Loudmila
Bakonina. Couples : Irina Rodnina
Alexandre Zaitsev, Nadejda Gorchkova -
Eugeni Chevalowski , Irina Vorovieva -
Alexandre Vlasov. Danse : Loudmila Pak-
homova - Alexandre Gorchkov , Natalia Le-
nitchoul - Gennadi Karpanosov , Irina Moie-
seva - Andrei Minenkov.

Les Valaisans accrochés

Lès Eclaireurs de Winterthour se sont réveillés. Ici. Brunner. de l 'équipe
d'Amicitia , tire en force, malgré l 'intervention de Berger.

• CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
REVEIL DES ECLAIREURS DE
WINTERTHOUR

Le derby cantonal entre les Eclaireurs
de Winterthour et Amicitia Zurich a été
passionnant à suivre. Finalement , les
Eclaireurs qui occupent une très mau-
vaise place au classement , ont fait trébu-
cher le leader en s'imposant sur le résul-
tat de 25 à 22. Demi-surprise à Saint-
Gall où STV Saint-Gall tient en échec
Saint-Otmar. Le résultat de 18 à 18 per-
met à STV Saint-Gall de s'éloigner lente-
ment de la zone dangereuse. En battant
GG Berne 23-17 , dernier au classement ,
Zofingue prend la tête du classement. En
la tête du classement. Grasshopper qui
avait fait un faux pas la semaine der-
nière se reprend et dispose de Suhr par
23 à 18. Mohlin rétrograde une nouvelle
fois au classement en s'inclinant devant
BSV Berne sur le résultat de 23 à 16.

Classement :
1. Zofingue 10-14 ; 2. BSV Berne 10-

13 : 3. Amicitia 10-13 : 4. Grasshopper 9-
12 : 5. Saint-Otmar 9-12 ; 6. Suhr 10-9 ;
7. Eclaireurs de Winterthour 10-9 ; 8.
Mohlin 10-7 ; 9. STV Saint-Gall 10-6 :
10. Berne 10-3.

Ce classement nous montre bien l'in-
térêt que ce championnat va susciter ces
prochaines semaines. En effet , cinq équi-
pes sont très bien placées pour la course
au titre. Pour la relégation, Mohlin . STV
Saint-Gall et GG Beme sont les plus
menaces. possède actuellement tous les atouts

pour remporter le titre de la région
• LIGUE NATIONALE B Vaud-.Valais-Genève.

SOLEURE SE DETACHE NETTE-
MENT • AUTRES RESULTATS

Au sein du groupe Ouest de LNB Urania-Amis-G yms 22-10, Lausanne-
Soleure remporte une neuvième victoire Ville-Servette 15-23.
en battant ATV Bâle li8 à 15. Avec 18 Classement :
points a son actii, et un avantage ae cinq s. v iege y-io ; z. aervette e-14 : j .
points sur RTV Bâle. la SFG Soleure est Yverdon 7-11 : 4. Petit-Saconnex 8-6 : 5.
sur le bon chemin du titre... Après son Lausanne-Ville 8-4 ; 6. UGS 8-3 ; 7.
excellente démonstration face à ATV Amis-Gyms 8-2.
Bâle (12-13), l'équi pe de Lausanne- Autres résultats :
n«,._ ..._yrt;... _. „— ._ .__. _.__-:_...._. —_ ..— „_. !.._._,..__. r_ .

Classement :
1. Soleure 9-18 : 2. RTV Bâle 9-13 ; 3.

ATV Bâle 9-12 ; 4. Liestal 8-11; 5.
Aarau 9-10 ; 6. Langgasse 9-5 ; 7. Club
72 Berne 10-3 ; 8. Lausanne-Bourgeoise
9-0.

• REGION VAUD-VALAIS-GENEVE
VIEGE SERIEUSEMENT ACCRO-
CHE
Les rencontres du groupe de première

li gue se suivent mais ne se ressemblent
pas. En effet , Viège, qui venait de battre
très nettement Lausanne-Ville 29 à 16, a
été sérieusement accroché par Petit-Sa-
connex. Cette rencontre disputée au
pavillon des Sports de Genève est restée
très longtemps indécise. A la mi-temps ,
le résultat nul de 12 à 12 reflétai t bien la
physionomie de la partie , les deux ,
équipes ayant eu les mêmes chances de
buts. Durant la 2' partie du jeu , l'équi pe
du Haut-Valais , tout de même mieux
préparée physiquement , réussit enfin à
démontrer sa supériorité en prenant un
avantage de sept buts. Le 'résultat de 28
à 21 nous montre bien qu 'il est toujours
très difficile de s'imposer dans la cité de
Calvin. Viège, qui devra recevoir encore
Yverdon et les Amis Gyms de Lausanne
avant de se déplacer à Genève pour ren-
contrer Servette , son rival le plus
dangereux , ne peut se permettre la moin-
dre erreur. Personnellement , nous pen-
sons que la formation du Haut-Valais

Un auto-goal et deux buts de Latchford Derrière, le tenant du titre, Leeds United , Derby County 26-31 ; 6. Middlesbrough 27-
contre Birmingham ont permis à Everton de a poursuivi sa remontée aux dépens de 31 ; 7. Stoke City 27-31 ; 8. Manchester City
se retrouver à la première place du classe- Chelsea, battu par 2-0 sur des buts de 27-31 ; 9. Leeds United 27-29 ; 10. West,
ment du championnat d'Angleterre de pre- McKenzie et Yorath. Avec quatre points de Ham United 27-29 ; 11. Sheffield United 26-
mière division. retard sur Everton, Leeds se retrouve parmi 27 ; 12. Queens Park Rangers 27-26 ; 13.

Le leader Ipswich Town, qui affrontai t à les candidats au titre après avoir été menacé Newcastle United 25-26 ; 14. Wolverhamp-
l'extérieur Carlisle United, l'un des candi- par la relégation il y a quelques semaines ton 26-25 ; 15. Coventry City 27-25 ; ïé.
aats a la retegation, a subi une surprenante encore. Arsenal 26-23 ; 17. Tottenham Hotspur 27-
défaite (1-2). Il compte désormais un point Le classement : 23 ; 18. Birmingham 27-23 ; 19. Chelsea 26-
de retard sur Everton, qui a en outre joué 1. Everton 26-33 ; 2. Ipswich Town 27- 22 ; 20. Carlisle United 27-19 ; 21. Leicester
un match en moins. 32 ; 3. Burnley 27-32 ; 4. Liverpool 25-31 ; 5. City 26-17 ; 22. Luton Town 26-16.

A Birmingham, devant 32 000 spectateurs, , 
Everton a fait la décision en première mi- s~i 1 itemps déj à. Après rouverture du score sur lyclocrossmen : cela vous concerne
auto-goal, Latchford a marqué deux fois. Le
score au repos (3-0) ne devait pas être Nous avons déjà annoncé dans notre édition du mardi 14 janvier, ia manifestation du
modifié par la suite. Face au leader, Carlisle cyclocross de Saint-Maurice (manche du championnat romand). Cette épreuve se déroulera
ouvrit le score par Clarke mais Ipswich le samedi 1" février sur le parcours du stand de Vérolliez (environ 8 kilomètres). Les orga-
rétablit l'équilibre onze minutes plus tard nisateurs.le VC Saint-Maurice, lann-m ,.. _ annal à «»..<_ _ »<_ ««..«>__«_ „,i .̂»n. » «_, „.. - :___
par Whymark. Carlisle reprit cependant
l'avantage en deuxième mi-temps par
Laidlaw. Sa victoire est parfaitement méri-
tée si l'on pense qu'il a, par la suite, raté la
transformation d'un penalty.

La modification intervenue en tête du
classement n'empêche pas le championnat
de rester plus ouvert que jamais. C'est ainsi
que Manchester City, huitième du classe-
ment, ne compte que deux longueurs de
retard sur le nouveau leader. Tout reste
donc pratiquement encore possible. Pour
l'heure, Burnley est, avec Ipswich, le mieux
placé pour inquiéter Everton. Il n'a pourtant
pas particulièrement brillé, devant son pu-
blic, face à Luton Town, détenteur de la
« lanterne rouge ». Un but de Ingham en
première mi-temps lui a apporté une vic-
toire vraiment courte.

..m,vui» ,is iv >_ i_iiii-iiiauiu.c, uiiiLcm uii appei a IUUS ies coureurs valaisans arm qu us
s'inscrivent pour cette compétition. Un cyclocross est une excellente préparation à la route
pour la prochaine saison.

Nous donnons ci-après le programme général de cette manifestation :
Catégories : AJC.
Parcours : dans les environs du stand de Vérolliez.
Distance : 15 kilomètres environ AJ , 8 kilomètres C.
Inscri ptions : VC Saint-Maurice , jusqu 'au 25.1.1975 ; AJ 6 francs. C 3 francs au CCP

19-10166.
Doispositions spéciales : port du casque obli gatoire .
Vestiaires : groupe scolaire.
Remise des dossard s : groupe scolaire , de 13 à 14 heures.
Départ : route d'Epinassey, stand de tir ; appel C 13 h. 45, AJ 14 h. 45 ; départ C 14

heures, départ AJ 15 heures.
Arrivée : lieu de départ.
Résultats : 17 heures, café de la Boveyre , E pinassey.
Distribution des prix : 17 heures, café de la Boveyre , Epinassey.
Prix : AJ 1" 150 francs , 2' 130, 3' 110, 4' 80, 5' 50 ; C 1" 80 francs , 2' 50, 3' 30. 4' 20,

5' 10. Dès le cinquième rang, tous les concurrents recevront une médaille-souvenir.

(EU) battent Be
(Ho-GB) 6-4 6-2

ve - Virg inia Wade

L'open de Tucson
à Miller

Johnny Miller a accomp li un nouvel ex-
nlrïtt On .Dmnn^ont l'/\_i__.. An 'V. . ...... ... / A _!p.wn ..w , yij||)U 1 l-lMl I upEIl UC I UI..UI1 t rtll~
zona), doté de 200 000 dollars , avec un
incroyable 25 sous le «par» . La semaine der-
nière, Miller avait remporté l' open de Phoe-
nix avec un 24 sous le «par» , ce qui ne
s'était pas vu depuis vingt ans dans l'histoire
du golf américain.

I. Johnny Miller 263 ; 2. John Mahaffey
272 ; 3. Tom Watson 273 ; 4. Don Iverson et
Mike Hill 276 : 6. AI Geiberger 278.

Liste des gagnants du concours N" 3
des 18-19 janvier 1975 :

6 gagnants avec 12 points =
Fr. 17 122.80

181 gagnants avec 11 points =
Fr. 425.70

2065 gagnants avec 10 points =
Fr. 37.30

ITALIE : LA LAZIO
RÉDUIT L'ÉCART

Alors que l'on croyait Juventus hors
d'atteinte , il y a quinze jours , avant son
échec de Rome , tout est remis en ques-
tion dans le champ ionnat d'Italie de pre-
mière division au terme de la quator-
zième journée et tout redevient possible
à une semaine de la fin du premier tour.
La Lazio s'est, en effet , largement im-
posée (3-0) sur l'AC Milan , grignotant un
point précieux à la Juventus , qui n 'a pu
de son côté que faire match nul avec
Fiorentina (0-0).

Ces deux résultats relancent donc l'in-
térêt du championnat , remettant par ail-
leurs en jeu AS Rome, malgré son demi-
échec à Ternana (2-2) et Intemazionale ,
qui revient très fort grâce à son succès
sur AC Torino (1-0).

La Lazio a donc passé sans encombre
le difficile trypti que qui lui était
proposé : Juventus , Fiorentina et AC Mi-
lan , en récoltant cinq points. Son succès
sur AC Milan , pour aussi mérité qu 'ilsoit,
fut cependant plus difficile que ne l ' indi-
que un score trop sévère pour les Mila-
nais. La formation milanaise, bien
emmenée par Rivera , excellent en
première mi-temps, devait s'assurer une
sensible supériorité avant de baisser
pied à l'instar du meneur de jeu de
l'équipe lombarde après le repos.

Derrière Juventus et Lazio , on
retrouve deux équipes - AS Rome et In-
temazionale - que l'on n 'attendait p lus à
une telle place il y a seulement un mois.
AS Rome, sur sa lancée de ses six vic-
toires consécutives, a bien failli d' ailleurs
en remporter une septième dont seule
une erreur malencontreuse de Sisti et de
l'arbitre l'ont privé. Après le premier but
de Prati , De Sisti égalisait pour la Ter-
nana , contre son camp, et l'arbitre refu-
sait un penalty qui semblait s'imposer.
De Sisti donnait , certes , l'avantage à son
camp en seconde période mais la
Ternana égalisait encore. Quant à lnter-
nazionale , retrouvant sa verve passée, il
dominait AC Torino au stade San Siro
s'assurant par Boninsegna une victoire
dont l'importance n 'échappe à personne.

Le classement :

1. Juventus 14-21 ; 2. Lazio 14-20 ; 3.
Intemazionale 14-17 ; 4. AS Roma 14-
17;  5. AC Milan 14-16 ; 6. AC Torino
14-16 ; 7. Napoli 14-16 ; 8. Bologna 14-
16 ; 9. Fiorentina 14-15 ; 10. Cesena 14-
12 ; U. Cagliari 14-11 ; 12. Ternana 14- ,
10 ; 13. Lanerossi Vicenza 14-10 ; 14.
Sampdoria 14-10 ; 15. Varese 14-10 ; 16.
Ascoli 14-7.
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Des jeux politiques
Aigle - Sierre 63-57 (34-25)

Lundi soir, les organisateurs des pre-
mières épreuves internationales du
« Tàschhorn-Kristall » avaient convié
les représentants de la presse, afin de
leur présenter les compétitions qui se
disputeront samedi et dimanche pro-

Aigle : Chinellalo, Beney, Luthi , Burnier ,
Edmonds , Schôpfer , Roussy, Ghiringhelli.

Sierre : Pont , Tonossi (4), Perren (5),
Antille (20), Nanzer (9), Germann (7), Viac-
coz (8), Rywalski (6).

En net progrès par rapport à ses dernières
sorties, Sierre a disputé un excellent match
à Aigle, face au troisième du classement.

Après avoir pris un très bon départ (4-8),
les Sierrois durent subir la loi de leurs ad-
versaires. Brillamment emmenés par leur

chains. On peut affirmer que tout est
prêt pour accueillir les coureurs de plu-
sieurs nations, et cela dans des condi-
tions excellentes. Bien entendu, les
chutes de neige du week-end ont
obligé les organisateurs, notamment le
chef des courses Armin Willisch et ses
collaborateurs, à un gros travail sup-
plémentaire, pour tracer des pistes par-
faites. Mais selon les dires des responsa-
bles, le Ski-Club Tasch veut que ces
compétitions soient une réussite. A voir
le dévouement et la volonté des gens
de la vallée, nous sommes persuadés
qu'il en sera ainsi.

Sélections
pour les championnats suisses

de Château-d'Œx
(8 - 16 février)

SENIORS. - 15 km : Hauser , Kreuzer ,
Jaggi , Pesenti , Hallenbarter , Chastonay.
Ecœur, Cheseaux , Anthenien B., Graber ,
Gay, Amoos ; 30 km : Hauser , Kreuzer ,
Jaggi , Pesenti , Hallenbarter , Chastonay,
Ecœur, Cheseaux, Anthenien B., Graber ,
Gay et Durgnat ; 50 km : Hauser , Kreuzer ,
Hallenbarter , Chastonay, Anthenien B., Ni-
quille , Durgnat et Stalder.

JUNIORS. - 10 km : Albasini , Burgener ,
Salamin M., Salamin A., Favre P., Favre F.,
Jost , Anthenien M „ Gailland , Bratschen,
Zumtaugwald, Hischier K.. Hischier E.,
Kiechler.

DAMES. - 10 km : Zurbri ggen Marie-
Louise ; relais 4 X10 km : Obergoms (Hau-
ser, Kreuzer , Wenger , Hallenbarter), garde-
frontière 5' arr. (Pesenti , Cheseaux , Ecœur ,
laggi), Obergoms-iunior (Anthenien M.. • ***- '- o -* f/'6ji«cni MM . . s f in i ts .  _/ - / i . ip _ -y____ u u 1 1 1 1  . ; a 1 . . lUl lUl

prochain à Innsbruck. mt m _ra__ ¦_¦ ________ ¦_¦ ¦_¦ ____¦ B__H ____¦ mmjost , Hischier , K. Kiechler).

entraîneur américain , les Vaudois prirent un
avantage conséquent : 30-17 à la 15' minute.

A la reprise , Sierre possédait un handicap
de 9 points que les joueurs de Nanzer ne
tardèrent pas a remonter : 38-39 à la 25'
minute. Le match resta dès lors très serré et
les deux équi pes prirent tout à tour l'avan-
tage. Deux minutes avant la fin , Aigle par-
vint pourtant à prendre 4 points d' avance
qui allaient s'avérer déterminants .

Une défaite , certes, pour les Sierrois , mais
un encouragement pour la suite d'une com-
pétition dans laquell e ils devraient abandon-
ner rap idement leur dernière place.

Coupe suisse féminine :
Sion - Chêne 39-43 (23-21)

Sion : Gaist (2), Burgener , Ma. Cina (7).
Studer (2), Walker (8), Cal pini (5), Mi. Cina
(13), Moret (2).

Chêne : M.-C. Egger (5), Fomallaz (10),
D. Egger (2), Torres (2), Ferro (2), Vernex
(10), Mottaz (12).

Cette rencontre de coupe suisse a permis
aux Sédunoises d'évoluer face à une équi pe
genevoise d'une honnête valeur. L'entraî-
neur Seiler aura profité de cette excellente
occasion pour mettre au point quel ques
schémas de jeu que les Sédunoises réservent
comme surprise à leurs rivales cantonales !

Comme le laisse supposer le score , la
partie fut très serrée et aucune équi pe ne
parvint à creuser un écart décisif. Si la pre-
mière mi-temps appartint aux Sédunoises, la
seconde période par contre vit la domina-
tion de Chêne qui remporta la victoire finale
grâce à sa plus grande exp érience.

Deuxième ligue :
Monthey 2 - Marti gny 2 50-50
Sion 2 - Monthey 2 41-59

Féminin :
Monthey - Sion 2 40-38
Sion 1 - Sierre 1 54-31

meg

Nous présenterons dans le courant
de la semaine, le programme détaillé
ainsi que la participation à ces deux
journées du ski de fond dans la vallée
de Tasch-Randa.

EN ATTENDANT
LES INSCRIPTIONS

Inlassablement les organisateurs des
premières courses internationales de
Tasch , près de Zermatt (25/26 janvier)
œuvrent pour le succès de leur mani-
festation. Celle-ci se heurte à un calen-
drier chargé. Néanmoins, les responsa-
bles du Ski-Club Tasch , le président
Ady Lauber en tête, en collaboration
avec ceux du petit village de Randa ,
mani festent un certain optimisme en ce
qui concerne la partici pation.

SIX NATIONS POUR L'INSTANT

D'ores et déjà , six nations ont fait par-
venir leurs inscriptions (Suisse, Liech-
tenstein , France,. Finlande , Norvège et
Suède) mais la Pologne, la Yougoslavie
et l'Italie ainsi que la Bulgarie ont ma-
nifesté un certain intérêt. Des contacts
très sérieux ont été pris par les organi-
sateurs. Ceux-ci sont en mesure d'an-
noncer la venue de quel ques grands
noms du ski nordique, notamment
chez les Suédois et les Norvégiens ,
mais pour l'heure les confirmations
sont encore attendues impatiemment.

RENGGLI, CAPITAINE
DES SUISSES

"""": '««•»-=»«' J«. '¦"vie ra ui 33, ,ubi _ ment dml 1-agitation persistante sur le a
L'équipe helvétique sera au départ avec Armin 57, Favre Fredy 57, Anthenien 1 chantier de la baie James - un projet de S
à sa tête le Lucernois Franz Renggli , Markus 57, Salamin Aurèle 58, Gailland a développement de douze milliards de g
l'un de ses éléments les plus en forme Stanislas 56 Brantschen Roland , Zum- ¦ 

dollars - rebute, dit-on, les investisseurs H

de ce début de saison. Le programme ^f
d E 74 VinC6nZ "' 

B étrangers.
prévoit également des épreuves pour Kiechler Josef 58. qttoi qu -a en soit de ces hypothèses, »
inninrs p t rlamps Ar-tnp llement lp fa ih l p  seniors : HanenDarter Conra d 53, y l'avenir des jeux olympiques est désor- 1juniors et dames. Actuellement, te taible Chastonay Elmar 53, Anthenien Beat 46. m mais entre les mains des hommes noliti- Henneigement, comme un peu partout , A r.onn„d i _. [,  l, "°""" es P0"": |° ¦ - . „,.• », • "¦ renoua » ques : ou bien M. Drapea u renoncera a "est au centre des préoccupations. Mais ¦ . j  u- . • • . ¦F K *—— ^—.i—— I | son stade, ou bien le premier ministre g¦ — g Bourassa débloquera des crédits pour les

-_r_a j  T__T\ J'T 1_ 1 Jeux, ou bien encore le premier ministre |
JraS QG JL) Q iHIlSbrUCK | Trudeau fera un geste, par exemple de ™

j  _ . _ , " proposer la frappe d'une ~ monnaie fl
pour la Chine populaire 1 olympique en or dom u pr oduit de ia ¦
* Jr Jr vente irait au COfO. Mais il ne fait de a

« Il ne faut pas s 'attendre à ce que la république popula ire de Chine participe aux jeux ¦ doute .PT Pers°»ne. Que si d'aventure Jes §
olymp iques d'hiver, en février 1976 à Innsbruck » a déclaré M. Karl-Heinz Klee, secrétaire 1 >mX f f  ^ouy devaient finalement être
général du comité d'organisation desdits jeux dans une interview publiée par le quoditien „ annules, c est limage de marque du Ca- |
Neu Tiroler Zeitung. C'est la première fois qu 'un représentant de l'olympisme autrichien se I "f " E " f  souf fnmt  ,e

,p "*. " reV""' Iprononce de manière aussi claire sur le pro blème de la participation chinoise. m «** M' Bo''raSf amf  t0Ul " «a*"f *
Pour Innsbruck , il n 'y a aucun problème en ce qui concerne les préparatifs qui se dérou- ¦ d u" succes des >eux olympiques sans le g

lent conformément au programme prévu. M. Klee l'a a f f i rmé , ajoutant qu 'il était très satis- i ""r ' , T , è°lWer"e.m,
ent 

fifait de la progression des travaux. Il s 'est abstenu de fournir des détails trop précis. Cette ! 'e*»?'- Ces considérations seront a i e s -  |
.. .. ... „__ .._,, j. _._. . , , , . , .. C. , „• v"s"'s i nnt de tous auwurdhui mardi , lors de la •>question tera a ailleurs I U U KI U UUC i.un erence ae presse ae ia pari ae m. t-rea ainowatz , » .  ¦ J„ ,„ ' • • ,

ministre, lïuirwiiier, Ho l-ensp hneisient Bt „,_,w,_.,. A .. _,_-,..„_,. , ._„„ .„_ ._„„ _,„ .„„_..„.. ,.... A _» reunion de la commission parlementaire. B

UGS et ses Américains sont à la une de l'actualité. Après Hullman , c 'est I' entraineur Fer
gitf on qui a été limogé : on le reconnaît ici (12) aux côtés de son compatriote Tom A ustin
Mais par quel joueur les Genevois remplaceront-ils leur ex-extratneur ?

I
Le travail a repris lundi, à Montréal,

sur le chantier olympique que paralysait
depuis deux semaines la grève sauzf age
des charpentiers en fer. Les ouvriers du
bâtiment ont, en e f fe t , décidé de se satis -

I 
faire de la hausse de salaire de 85 cents
l'heure que le gouvernement du Québec

B a  imposé à leurs employeurs de leur ac-
corder.

La paix revenue sur le chantier, du
moins provisoirement, reste le problème
du financement des jeux de 1976 dont on

I 
discutera mardi à Québec en commission
parlementaire avec la participation du

s m r m m m m nw m̂ x x mm M mwvnmmK m mmi x imivmi xa ŵrjrir
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le problème n 'est pas insoluble pour ministre du Québec) sont des hommes de
des organisateurs qui ont déjà vaincu g P™j e des administrateurs qui savent ce ¦

d'autres grosses difficultés. 9"le gouvernement du Québec, en 'e f f e t , \
100 000 FRANCS DE BUDGET \ s 'est enëa8é implicitement à résoudre les a

I difficultés financières que pourraient a
Un effort tout particulier a ete ¦ 

rencontrer les organisateurs des jeux. Il a ¦
fourni pour l' aménagement des pistes § toutefois f ixé une limite à sa participa- |
tracées dans une région accidentée, sur a tion éventuelle : 5 à 10 millions de doi- __.
le lieu même où, au 17e siècle, une ava - " lars. Pour que cette limite soit respectée, g
lanche avait rayé de la carte le petit @ '' faudrait envisager des formules de re- m
village haut-valaisan. 40 000 francs sur Z cha"ge '¦ "?t"mmen t P°ur le stade ?"'
.,_, u.._j„„ f _ J „ snn nnn t _._,„_,_ . ,,_, * A .~. â coûterait a liii seul, dans sa conception aun budget de 100 000 francs ont du „ , _ ' .„. . , ,,. ° .. , , .. ,,. ., actuelle, quelque 350 millions de dollars.
être investis pour le dynamitage d im- | Qr M B „ est hosUle à tQUte j nitj a _ gmenses blocs de rocher et les travaux tive de ce genre qui p riverait Montréal Z
de terrassement. I des installations prévues.

A une semaine du début des courses, Au-delà du prestige attaché à la pré- |
tout tourne autour de la partici pation. ° sentation des jeux olympiques, le maire ¦

Les organisateurs tiennent à conférer à 1 de Montréal veut profiter de l'occasion g
leur manifestation un éclat particulier. 1 pour .dof  f 

vf e d 'u" infrastructure »
r-. , . ., M sportive dont , affirme-t-il , elle aurait de SDepuis plusieurs semaines ils parcou- 

 ̂,  ̂ Par son intransi
rent 1 Europe, multipliant les rencon- S geance. u s -attire les foudres de la presse I
très avec les responsables des différen- | qui iui reproche son goût pou r les |
tes fédérations afin de s'assurer le con- grandeurs et ne lui pardonne pas, en _
cours d'excellents coureurs. Déjà au | outre, d'avoir fait appel à un Français , s
Brassus, ils avaient abordé Lennart | l'architecte Roger Taillibert, pour cons- ¦
Olsson , l'entraîneur des Suédois, afin 8 truire te stade olympique.
d'obtenir la présence de Thomas Les organisateurs des jeux de 1976 se g
Magnusson, le champion du monde « t

J
oment donc p lacés au confluent d e;

des 30 km et celui des Norvéeiens ¦ "'0!S P0lW0,rs >aloux de leurs prerogali- £aes M Km, et ceiui aes norvégiens. 
 ̂

fe mmicip al_ le provincial et le f é -  .
Mais la proximité immédiate des | déml qui liment m coullsse des combats |
épreuves de Ramsau et les préolympi- -, politiques.
ques de Seefeld ajoutent à leurs diffi- Certains commentateurs soupçonnent *
cultes, sans pour autant porter atteinte i le premier ministre du Québec, M. Ro- B
à leur ténacité. il bert Bourassa , de profiter des jeux olym- *

ï piques pour briser les reins du syndicat |]

8 
de la construction. H aurait délibérément __,
laissé pourrir la situation dans ce secteur i

ç '1 +" I • W de façon à discréditer les syndicats, tenus |détections Valaisannes a pour responsables des difficultés du COI O *
. . 1 Intervenant ensuite pour « sauver » les R

Juniors : Albasini Stéphane 55, Bur- » 
jeux olympiques d'un naufrage certain, il igêner Beat 55, Hischier Kurt 55, Sa- | mate du même c les ouvriers du bâu. g

Juniors : Albasini Stéphane 55, Bur-
gener Beat 55, Hischier Kurt 55, Sa-
lamin Marcellin 56, Favre Paul 55, Jost
Armin 57, Favre Frédy 57, Anthenien
Markus 57, Salamin Aurèle 58, Gailland
Stanislas 56, Brantschen Roland , Zum-
taugwald Elmar, Imboden Vincenz 57,

maire de Montréal, M. fean Drapeau , et
I des dirigeants du COfO (comité organi-
, sateur des jeux olymp iques). Selon les
, dernières estimations rendues publiques

par le COfO et que le maire conteste
d'ailleurs, les jeux de Montréal se solde-
ront par un déficit de 203 millions de
dollars. Or personne jusqu 'à présent ne
s 'est déclaré disposé à combler un tel dé-
ficit.

Le gouvernement fédéral a donné son
concours à la ville de Montréal pour
mettre en œuvre son programme
« d'autofinancement » des jeux. Il a au-
torisé la tenue d'une loterie, la frappe

1 d'une monnaie et l'émission de timbres à
B surcharge. Il assurera, en outre, la protec-
¦ tion des athlètes et des visiteurs et four-
I nira, par le truchement de radio Canada ,
_ le matériel nécessaire à la retransmission
B des épreuves pour la télévision. Il se re-

I
fuse à faire p lus. « On nous a af f irm é
qu 'il n 'y aurait pas de déficit , a déclaré

\) le premier ministre du Canada , M. Pierre
Elliott Trudeau. La ville nous a présenté

g un budget, la province des garanties, et

I 
c 'est sur la foi  de ces documents que
nous avons appuyé la candidature de

<B Montréal. "Sauf erreur, a-t-il ajouté,

LIGUE B
Groupe 1 :
Birsfelden - Sportive 72-104
Jonction - Cossonay 88- 74
Classement :
1. Pull y 11 10 0 1 1170- 842 20
2. Nyon 11 9 0 2 1006- 787 18
3. Sportive 1 1 9  0 2 1081- 887 18
4. Swissair 11 6 0 5 949- 945 12
5. Jonction 11 4 0 7 918- 944 8
6. Cossonay 11 3 0 8 866-1103 6
7. Marl y ' 11 2 0 9 939-1074 4
8. Birsfelden 11 1 0 10 776-1100 2

Alors que Sportive Française s'est imposé
sans difficulté à Brisfelden , Jonction a rem-
porté une victoire importante sur Cossonay.
Les Genevois ne seront pas relégués auto-
mati quement ; Cossonay est dans une situa-
tion délicate puisque les Vaudois se dépla-
cent à Marl y le prochain week-end... Rappe-
lons que les deux derniers de chaque groupe
seront relégués ; pour leur part , les équi pes
classées aux 5' et 6' rangs partici peront aux

. matches promotion-relé gation avec les meil-
leures formations de première ligue. L'an
prochain , la ligue B sera réduite 1 à un
groupe de 12 équi pes.

GROUPE 2 :
Lémania - Berne 2-0 (forfait)
Renens-City Fribourg 110-105
Classement :
1. Lémania 11 10 1 0 1122- 982 21

' 2. Renens 11 10 0 1 964- 743 20
3. Champel 11 7 1 3 935- 866 15
4. City 11 4 0 7 996- 954 8
5. Lausanne 11 4 0 7 916- 967 8
6. Uni Bâle 11 4 0 7 924-1010 8
7. Zurich 1 1 3  0 8 823- 893 6
8. Berne 11 1 0 10 666- 930 2

On se demande vraiment ce qu 'est venu
faire Beme en li gue nationale. L'an der-
nier, les joueurs de la ville fédérale avaient
fêté leur promotion à Sion grâce à deux
excellents joueurs yougoslaves. Mais ces

I ____!

VIe Circuit de Salvan
26 janvier 1975

Organisé par le groupe nordi que
Salvan/Les Marécottes

(Programme : dimanche 26 janvier dès 11
heures

Lieu : mayens de Van.
Inscriptions : sur formules FSS au Ski-

Club Salvan p.a. Paul Miéville , 1923 Les
Marécottes dernier délai 77 ianvip r  IQ?^

Finances : catégories OJ et juniors
7 francs ; dames, seniors, vétérans 12 francs
(transport compris).

Transport : organisé par le ski-club dès
8 heures, présentation de la licence obli ga-
toire , parc à l'entrée de Salvan.

Dossards : restaurant de Van-d'En-Bas ,

derniers ont quitté leur club depuis lors , et
Berne n'a plus d'équipe si ce n 'est quelques
vétérans et juniors qui ne parviendraient
même pas à se maintenir en première li gue.
Samedi , Berne n 'a pas été capable d'aligner
une équi pe à Morges et a dû déclarer for-
fait. Espérons que la FSBA ne manquera
pas de prendre des sanctions sévères contre
ce club peu sérieux...

A Renens, le daup hin de Lémania a été
sérieusement accroché par City Fribourg.
Cette performance est de bonne augure
pour les Fribourgeois, à la veille de leur
match contre Lausanne qui décidera vrai-
semblablement du quatrième qualifié pour
le tour final.

PREMIÈRE LIGUE :
Aigle - Sierre 63-57
Lausanne Ville - Monthey 55-60
Classement :
1. Sion 10 9 0 1 866-615 18
2. Vernier 9 8 1 0  670-521 17
3. Aigle 10 6 1 3 739-625 13
4. Meyrin 9 5 1 3  766-677 11
5. Lausanne Ville 115  0 6 679-765 10
6. Lausanne Basket 9 4 0 5 640-661 8
7. Monthey 11 3 1 7 657-756 7
8. Domenica 9 1 0  8 561-773 2
9. Sierre 10 1 0 9 602-772 2
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20 - 30 %
Salles de bains
blanches ou couleurs
douches, WC, etc.

Tél. 025/7 33 96
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Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détailléel
UninormSA M1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B

D changement temporaire
-^^obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
D changement définitif

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^

CHANGEMENT D'ADRESSE

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

Chez Jos. Albini
Montreux

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

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous

Communique important
à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument- nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

7.p
Profession ¦<— WÊ _M^^  ̂

4ÊSp 
\

^̂ _̂_̂ ^^^^^

»l°l4 i I I I I I I l I I I I I I I I [ i l  ^^— 1| 
Nom de la rue -.— . t? rue —»- | I OHM ^H_____M_tt MA ______R^_____________M_____HP__'-___^B-_Mfl _̂_F

mo is , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  î o ./ i l u i  i 0  ̂
piiy 

itTlie
N° postal Nom de la localité ™ I H l__B______T _̂_______^_________r-____________ l H ___¦ ___________¦

al°l9l I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I 
j  ̂  

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion. Vevey, Yverdon ^
Pays ou province étrangère * ^H

kli?. I I I M I I M I M I I I I J ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^
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du au | A vendre Occasion à liquider tout de suite
Jour Mots Année Jour Mois Année | PeUQGOt 304 1973, 32 000 km 

inStâlIâtiOll COITIDlètl *
I POIiriari t Oftâ. 1Q71 _10 _Wl l_-rr, m . 

appartement 4 pièces y

A louer à Sierre (Ouest) 
y&  ̂spéda,e autorisée du 15.1 3U 1.2.1975

Fr. 418.- charges comprises
Disponible 1 er avril 1975

Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1
3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-266

Chemise de nuit nylon
velours

Aigle - centre
A louer, évent. à vendre magnifi-
que local commercial avec arrière
et grande cave.

Case postale 144, Morges

On cherche à acheter sur le territoire de
la commune de Slon

terrain
Faire offre avec situation et prix sous
chiffre P 36-20792 à Publicitas, Sion.

Grimisuat
maison moderne comportant 3 ch.
à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
complètement agencée, grand li-
ving de 7 x 5 m, avec cheminée
intérieure et extérieure.
Vue magnifique et imprenable sur
les Alpes.
Libre immédiatement ou à con-
venir.

Pour traiter, écrire sous
chiffre P 36-20776 à Publicitas,
1951 Sion.
Agences immobilières s'abstenir.

A remettre au 1er juin 1975

auberge
de campagne

Région privilégiée de La Côte
Conditions favorables

^
B_________H_B!_________ ^____I_________ n_!E_______________________________ l
^. Régie A
IB̂ . J "P- MICHAUD SA /A
f̂l^B  ̂

Place 
de la Gare v^H

_ _ Y Nyon vBWr Tél. 022 61 24 51 
^

l'adresse suivante :

(les dates de départ et de retour sont

Y «Robe de
m ¦puatinét

HRB

Combinaison nylon
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Tout est encore possible S

Sierre et, bien sûr, Genève-Servette

VILLARS : EN TOTALE
DÉCONTRACTION

Tout va très bien sur les hauteurs de
Villars. Les sujets d'inquiétude se dissi-
pent petit à petit pour faire place à la
sérénité. La victoire obtenue, samedi
dernier à Langnau, y est pour beau-
coup. Après la piètre exhibition présen-
tée à la patinoire de Graben, les Vau-
dois ont eu une saine réaction qui leur
a permis de créer le deuxième exploit
de la saison après celui qui avait sanc-
tionné la rencontre du 17 décembre
dernier face à La Chaux-de-Fonds (vic-
toire par 7-5). Avec huit points
d'avance sur Genève-Servette, les Vau-
dois peuvent envisager le match de ce
soir en toute décontration, ce qui ne
sera pas un désavantage. Kloten , battu
par La Chaux-de-Fonds sur sa pati-
noire, est à la portée des hommes de
I'entraineur iMaisonneuve qui devraient
ainsi pouvoir confirmer leur dernier
succès.

DANS L'ANXIÉTÉ

La Romandie passe par toutes les
transes possibles. Trois de ses équipes
de LNA étaient sérieusement mena-
cées. Il en reste deux maintenant dont

LND ipromononj : luricn
Le match au sommet n 'a pas tenu |eur sévère correction zougoise ? Et

toutes ses promesses, sur . la pati- pourtant , l'intérêt ne sera pas très
noire biennoise. En effet , si les Zuri- grand, car les espoirs de Lausanne
chois ont remporté la première sont depuis fort longtemps envolés,
manche de la course au titre , les Quant aux autres rencontres au
¦ hommes de Blank n 'ont pas encore

I dit leur dernier mot. De leur con-
frontation de semedi , on peut

I retenir que l'équi pe du bord de la
I Limmat est plus homogène, sup é-

rieure en technique , en patinage et
| en maniement de crosses. Ainsi ,
i à l'issue de cette rencontre, Zurich a
' pris une longueur au classement.
| Mais tout n 'est pas dit , les Biennois

¦ 
veilleront au grain sur une défail-
lance de leurs adversaires directs ,

I car il faudra également surveiller un
• certain Zoug, revenu à égalité de
I matches. Mis à part ces trois for-
I mations, il faut citer le HC Viège,
. qui est revenu a la surprise de cha- tion. Durant cette quatrième soirée, rien première li gue. Comme il y a deux relé- ¦

.1 cun, avec le total de l' enjeu depuis ne fut plus vrai , puisque la lanterne gués, il est bien difficile de lancer des I

¦ les Grisons. Il faut le faire ! r°ug£. Neuchâtel est allée battre Langen- noms. Ce soir, les hommes de Pillet
Néanmoins cette bonne presta- thal - 1ue Martigny a « mord u » la glace à jouent une carte délicate. La venue de |

I tion ne laissera pas les hommes de °lte"' «> ue Fribourg a dû baisser pavil- Fleurier devrait permettre aux Marti gne-
Harrioan inHiffp rpnK rt <_ i l' orra lon devant son Publlc et 1ue Fleuner et rains de relever la tête, et surtout de se IHarrigan indifférents , et si i occa Bâle om partagé |a ire en deux Le d.une £ dé réa.¦ sion se présente encore, ils se hisse- haut du classement voit deux formations b,e Tout ragaillardis & son su

B
ccès, I

| ront parmi les meilleurs. Qui sait, a égalité avec six points (Lugano , Fleu- olten pourrait bien récidiver contre son
¦ en hockey sur glace, tout peut chan- rier) suivi de Bâle avec cinq points. Mais visiteur, en l'occurrence le HC Bâle. De
' ger si rapidement... Après quatre ce qui est des plus intéressants, c'est le re- son côté, le leader du groupe Lugano,
| rencontres , une seule équi pe est groupement au fond de l'échelle , cinq veut terminer en beauté et s'octroira i

¦ 
encore à la recherche de son équi pes étant séparées par deux points une nouvelle, victoire aux dépens de
premier point le HC Davos seulement. C'est dire que la situation Langenthal. Les regard s seront tournés I

¦ L'affiche de ce soir retient notre n'est de loin Pas déterminée. Pour Marti- vers la patinoire de Monruz , où Neuchâ-
„„„„,¦„ „„ ,n A„„fJl„tof :„„ a„ara Sny (* avec 4 Points), sa position est tel attend Fribourg . Cela sera le match. attention par la confronta ion entre aussi instable que cel|e de Neuchatel qui de ,a survj e Q(jj  ̂

|e classement su.
Viégeois et Lausannois. Les hom- vient de réaliser ses deux premiers bira quel ques changements au terme de

\ mes de Lindberg seront-ils remis de points à Langenthal. La lutte sera cette soirée. Peb
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ______ -_ ¦
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gnoud ig.. v Roten 25,. He,dner 25«
Amherd 27'', 28", U. Roten 30' , Heldner 35°,

Apres la tournure qu ont prise les événements pendant la soirée 22. Celui de Lausanne serait-il à l'image de la valeur de l'équipe. Bumann 36", U. Roten 42", Zurbri ggen 43"
de samedi, nous pouvons être contents du résultat que l'équipe Seulement 6 buts marqués an 4 rencontres (1,5 but par soixante Kenzelmann'45'.
haut-valaisanne a obtenu lors de son déplacement en terre gri- minutes de jeu), on ne pouvait pas tomber plus bas.
sonne. Petit à petit, les positions se précisent en tête du groupe et Expulsions : deux fois deux minutes pour
nous arrivons déjà à ce que nous étions en droit d'attendre du Pour l'équipe lausannoise qui, depuis 14 années d'affilée , essaie
groupe des favoris. Quant aux Viégeois, pour le moment, ils ont de retrouver sa place en ligue nationale A, place qui avait été cédée
rempli leur contrat. Les deux défaites face à Zoug et Bienne ont à Langnau lors de la saison où Viège obtint le titre de champion
été compensées par les victoires obtenues au détriment de Morges et suisse, la saison 1974/1975 serait-elle un peu le chant du cygne ?
de Davos. Autrement dit , les hommes d'Harrigan sont un peu là où Espérons que non. Les Viégeois feront-ils les frais d'un réveil des
ils doivent être, c'est-à-dire, à une longueur de l'objectif fixé par le Vaudois, même si ces derniers ne semblent pas attendre de mira-
président Schicker à sa troupe. Pour le moment, Viège ne peut clés d'ici le 22 février ? Bien difficile de répondre pour le moment,
qu'attendre un faux pas de l'un ou de l'autre des « gros bonnets » De prime abord, l'équipe viégeoise, sur sa lancée, est armée pour
rwmr «p faufilpr URK rpttp trmçipmo nlnrp à formelle il ncnirp Mais. Drendre le meilleur mir Lausanne, même cî les H a . l t - V _ _ l_ _ k ._ n c

Genève-Servette précisément qui vit
des moments d'anxiété peu enviables.
Le redressement amorcé à la patinoire
de Villars ne s'est pas confirmé lors
des deux rencontres qui ont suivi (dé-
faites à La Chaux-de-Fonds et à Am-
bri). Trois points séparent encore les
Genevois de l'équipe sierroise, l'autre
menacé. C'est à la fois peu et beau-
coup. Pour l'instant, les Genevois n'ont
guère enthousiasmé et leur avenir reste

Servette sera encore contraint à tenir
le bout de la corde pour quelques
jours, à moins qu'un sursaut d'énergie
les pousse à se sublimer !

LA CHAUX-DE-FONDS :
TOUT DOUCEMENT

Depuis qu'ils- ont dû céder les hon-
neurs de la première page à leur voisin
bernois, les Chaux-de-Fonniers ont ap-
pris à travailler dans l'anonymat. Tout
doucement, de Sierre à Ambri ou de
Genève-Servette à Kloten (leurs quatre
derniers succès), les Neucbâtelois font
leur retard. Aujourd'hui, les hommes
de Pelletier ont le leader en point de
mire ce qui les incitera certainement à

programme, les favori s n 'auront au-
cune peine à s'imposer et à augmen-
ter leur capital de points. C'est
pourquoi cette soirée peut être con-
sidérée comme une mesure de trop,

« Jusqu 'à l'ultime rencontre , on n'est
sûr de rien ! » Ces propos nous étaient
confiés par un joueur du tour de reléga-

Horak est battu. Tanner s 'inquiète, alors que Turler lève les bras. Ce soir , aux Mélèzes, Langnau tâchera d'éviter
que ces événements ne se répètent trop souvent.

augmenter le rythme, à produire l'ef-
fort , peut-être décisif. Pendant que
Berne s'essouffle , les Neuchâtelois re-
prennent leur souffle. U ne serait guère
étonnant de les retrouver prochaine-
ment à une place qui fut longtemps la
leur. Langnau, étonnamment battu par
Villars, samedi soir, sera-t-il de taille à
barrer la route du vice-champion ? Si
les Bernois ne nous paraissaient pas
capables de battre n'importe quelle mÊÊmttatmÊÊmmÊÊaBÊÊÊmmmÊmÊÊaaime ^aa m̂
formation de ligue nationale , nous ré-
pondrions par la négative. Les Chaux- La défaite de Genève-Servette au Tessin a
de-Fonniers feraient bien d'y prendre Passablement arran8é. !e? affa ^s du HC

, . in ^lerre, qui recevra précisément , ce soir a lagarde ce soir. JO patinoire de Graben , les Tessinois d'Ambri-
| M B Bi ¦§ ¦ H ¦ H B| _¦¦ Piotta. La progression amorcée le 11 janvier

¦ à Langnau s'est poursuivie trois jours plus

S 

9 JL —^ M  ̂̂  ̂  
_ __ ™ . tard face à Villars (victoire par 3 à 2). puis ,

£-* I ™ \_\_\ g\ I Ifr* surtout samedi à Bern e, où l'équipe sierroise
*̂ ^*B IM B0 ft# %__P a été très prête de réaliser l'exploit de la

soirée,
le classement ne subissant pas de «A Berne, nous avons disputé un très bon
modification. On voit facilement match, mais l'arbitrage défaillant (pénalité
Zoug corriger Davos, Zurich se dé- infligée à Rolf Meyer pour avoir demandé à
faire de Arosa au Hallenstadion , un arbitre, alors que les joueurs étaient de-
alers que Bienne en déplacement puis l'IO sur la glace, de siffler plus souvent
sur les bords du Léman , pourrait | «oi^ue le puck était invisible) nous a coûté

, , i_ - c- m au minimum un point. A 4 a 4, tout était en-etre la seule équipe accrochée. Si _ • _._ D . -. _ » ¦ J,. . . ^"'F1- oy"""»̂ . ui core possible. Berne montrait des ,signes de
c était le cas, Bienne aurait perdu fatigue et nous aurions très certainement pu
une bonne partie de ses chances profiter de la situation. »
d'ascension !... . . .

épique. Qui sait , la formation que nous
avions condamnée par avance ne sera
pas celle qui prendra le chemin de la
première li gue. Comme il y a deux relé-
gués, il est bien difficile de lancer des
noms. Ce soir, les hommes de Pillet
jouent une carte délicate. La venue de
Fleurier devrait permettre aux Marti gne-
rains de relever la tête, et surtout de se
mettre à l'abri d'une surprise désagréa-

Le coach Pius Andenmatten est catégo-
rique. Sierre a très bien joué à l'Allmend , où
personne n'a gagné cette saison. Mal récom-
pensés de leurs efforts , les hommes de Rolf
Meyer auront une raison supp lémentaire
d'en vouloir plus encore ce soir , face à Am-
bri-Piotta.

Une occasion en or
Pour Sierre, c'est une nouvelle rencontre

capitale, en même temps qu 'une occasion
inespérée de se mettre définitivement à
l'abri de la relégation. Spéculant sur une
nouvelle défaite probable de Genève-Ser-
vette face à Berne, les Valaisans pourraient
creuser un écart décisif de cinq points sur
les Genevois. Voilà une bonne raison de re-
chercher la victoire , ce soir , à la patinoire de
Graben.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS

Viège - Lens : 15 - 1
Arbitres : MM. Zurbriggen et Largey.

Viège : Zuber ; Stéfani , U. Roten : Mul-
ler, H. Roten ; Pfammatter , Anton Millius
Bumann , Heldner , Wyer ; Zurbri ggen
Amherd , Kenzelmann.

Lens : Mabillard (Remailler) ; Morard
Pra plan ; Besse, J.-J. Nanchen ; G
Nanchen , A. Bagnoud ; Emery, G. Nanchen
Gillioz ; R. Nanchen.

Viège et trois fois deux minutes pour Lens.

Sans doute le résultat en dit assez quant à la
résistance que les jeunes Lensard s pouvaient
offrir à la formation locale. Malgré les ex-
ploits du jeune gardien Mabillard . ce dernier
ne réussit pas à éviter une cuisante défaite à
son équi pe. Malheureusement , il dut céder
son poste pour les dernières minutes de jeu
après avoir été touché à la tête par un tir de
ligne bleue de l'aîné des Roten. D'abord un
peu d'émotion sur le coup, mais fort
heureusement , espérons-le, sans conséquen-
ces pour l'avenir.

Sierre, dans l'état actuel des choses, en est
tout à fait capable. Les li gnes font preuve
d'une plus grande cohésion que lors des
tours précédents, et les attaquants commen-
cent à concrétiser un plus grand nombre
d'occasions. Passer quatre buts à la défense
bernoise, largement la meilleure de la ligue
nationale A, est sans doute une preuve suffi-
sante de la réelle progression des attaquants
sierrois. Face à Ambri , une équi pe très irré-
gulière , mais par là même redoutable, les
Valaisans auront l'occasion de racheter les
erreurs commises par les arbitres à l'All-
mend.

«Si nos gars jouent dans le même esprit
et avec la même volonté de vaincre qu'à
Berne, alors nous ne devrions pas connaître
de gros problèmes face à Ambri-Piotta. Il
faudra toutefois que nous nous méfiions de
la rapidité des attaquants tessinois, qui n'hé-
sitent pas à utiliser parfois l'arme redouta-
ble de la «carotte». C'est de là que peut pro-
venir le danger, mais depuis le match face à
Villars, nous sommes avertis !»

Si les joueurs sierrois font preuve du
même optimisme que leurs dirigeants , il n 'y
a pas grand-chose à craindre pour ce soir.
Maintenant que le moral y est, les résultats
devraient suivre logiquement. Sierre devrait
pouvoir saisir , ce soir , la chance qui se pré-
sente à lui de s'éloigner momentanément de
la zone interdite.

IO

Programme de la soirée
LNA
Sierre - Ambri Piotta
Villars - Kloten
GE/Servette - Berne
La Chaux-de-Fonds - Langnau

LNB (promotion)
Forward/Morges - Bienne
Viège - Lausanne
Zurich - Arosa
Zoug - Davos

LNB (relégation)
Bâle - Olten
Martigny - Fleurier
Neuchâtel - Fribourg
Lugano - Langenthal

Ce soir 21 janvier
20 h. 15

Patinoire de Sierre
Championnat de ligue nationale A

SIERRE - AMBRI
Vente des billets :

Rauch-Sports SA
Boum-Sports
Sudan-Sports

Tribune : Rauch-Sports SA

Attention : train omnibus pour le
Haut-Valais retardé de 10 min.

(départ 22 h. 39)



SAINT-GINGOLPH. - Cette petite cité fron-
tière, à cheval sur la Morge , possède depuis
quel que iemps un groupement très actif
puisqu 'il compte une cinquantaine de jeunes
membres : le club d'aïkido. Samedi dernier ,
Irois ceintures noires , dont Roger Devaud.
garde-frontière au poste de Saint-Gingol p h ,
|ean-|acques Arbez , qui occupe une même
fonction au village-frontière de La Cure
(Suisse), et son camarade de La Cure
(France) ont donné une démonstration
époustouflante de cet art devant un public
intéressé.

Pour les lecteurs de notre journal , M. Ro-
ger Devaud u bien voulu répondre à nos
questions. Nous donnons ci-dessous les pro-
pos que nous avons recueilli de ce spécia-
liste.

Dans l'héritage que nous a légué le lapon
traditionnel; les arts martiaux occupent une
place importante. L'Occident commence à
découvrir la richesse et l' originalité de ce
que nous appelons un sport.

Certes, les Euro péens connaissent le judo
et le karaté , mais l'aïkido reste pour eux
mystérieux.

Celle technique du combat relève directe-
ment du code d'honneur des samouraï. On
y voit trop souvent qu 'une techni que de
self-défense. C'est une grave erreur. L'aïkido
ne procure pas qu 'une s imp le sécurité .
Comme tous les arts mart ia ux , il procuré à
ceux qui le prati quent une règ le de vit
morale non moins que ph ysi que.

C' est dire que l' aïkido mérite au plus haul
point de retenir l'attention de tous ceux qui
sont férus d'arts martiaux.

QU'EST-CE QUE L'AÏKIDO ?

L'étymolog ie nous aide à répondre à cette
question. Le mot aïkido se compose en trois
éléments :
ai = uni
ki = esprit
do = voie

Aïkido si gnifie clone l i t téralement : la voie
par la communion d'esprit.

En d'autres termes , celui qui prati que
l' aïkido doit chercher à s'adapter immédia-
tement à l'attaque de son adversaire et
même, de préférence , à la devancer. Il se
trouve de ce fait en accord avec lui.

En aïkido , comme dans la vie d'ailleurs , on
découvre l' action de deux grandes forces :
l' une positive , l'autre négative.

En effet , on y recherche toujours l' app li-
cation de ces forces selon le principe sui-
vant : si l' adversaire utilise une force posi-
tive , l' attaqué devra utiliser une force néga-
tive ; si , au contraire , l'adversaire est néga-
tif , l' attaqué emploiera , cela va de soi , la
force positive.

Un entraînement régulier est très profita-
ble pour la santé. Il rend les réflexes plus
rap ides, entretient une ligne parfaite et
donne au corps un bel équilibre. Loin d'être
brutal , comme on le croit , l' aïkido est tout
entier de grâce et de soup lesse. Celui qui
prati que ce sport acquiert p lus de calme et
d'assurance , sans compter qu 'il f in i t  par ac-

cepter les revers de la vie avec une certaine
philosophie.

QUI PEUT PRATIQUER L'AÏKIDO ?

En princi pe, tout le monde. La prati que
de l'aïkido, sous la direction d' un professeur
compétent , n 'est ni dangereuse ni brutale.
Elle s'adresse aux personnes jeunes et aux
moins jeunes , aux femmes comme aux
hommes. Au demeurant , beaucoup de fem-
mes s' ini t ient  à l' aïkido , car elles sont très
sensibles à la grâce et à l'élé gance de cet art
martial.

LE FONDATEUR DE L'AÏKIDO

C'est maitre Morihei Ueshiba. né en
188 1 . qui est le créateur de l' aïkido. Maitre
Ueshiba a étudié de nombreux arts mar-
tiaux. Dès 1916 , il a ouvert sa propre école ,
appelée . Aïki-Kaï , et y a enseigné l'aïkido.
Cet art est resté longtemps secret , son étude
n 'étant autorisée b,ue pour de rares privi-
lé giés.

Cette démonstration , qui a vivement inté-
ressé les spectateurs , comme d'ailleurs les
jeunes membres du club qui ont pu se ren-
dre compte de ce qu 'était l' art auquel ils
voulaient s'adonner, comme le prouve notre
photo, où la ceinture noire Devaud présente ,
avec une techni que éprouvée , le moyen
d' immobiliser un adversaire après l'avoir
projeté au sol.

LEXPRESS
La détente à la dérive
Brejnev malade, encadré par l'armée
Ford ligoté par le Congrès,
la détente part à la dérive.

homosexualité
Pour la première fois, un sondage realise
pour L 'Express dévoile l'attitude ambiguë
de la population devant l'homosexualité
masculine et féminine

Comment les jeunes voient leur ville

SAINT-MAURICE. - Le concours de dessins des sites agaunois , organis é par le directeur de la biblio thèque de
Saint-Maurice, M. Maurice Parvex , auprès des élèves de Sain t-Maurice , avec la collabora tion du corps enseignant ,
a été une réussite puisque quelque 400 dessins ont été déposés. Les résultats ont été excellents , et une exposition
dans les locaux de la bibliothèque a permis à de nombreux visiteurs d'apprécier le talent avec lequel cette
jeunesse représente les sites les plus remarquables de la cité , bien que parfois oubliés. Nous avons sélectionné ,
pour nos lecteurs, les meilleurs dessins, non pas en ce qui concern e leur technique, mais leur présenta tion et leurs
couleurs. Le château , la maison de ville , la chapelle du Scex , la Gloriette ont été des éléments qui ont attiré le plus
l'attention des concurrents. Photo NF

SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses musi-
cales du Chablais ont inscrit ,:à leur pro-
gramme , pour ce mercredi; L'opéra en trois
actes de Donizetti. qu interpréteront les ar
listes du Mozarloper de Salzbourg, avec
l' orchestre de l'Op éra de Vienne , dans une
mise en scène de Geza Re'ch. sous la direc-
tion de Wilhelm Sommer.

Compositeur dramati que dans la sensible
et mélodieuse Lucie de Lhmhiermô 'or, Doni-
zetti (1797-1848) se montre un musicien co-
mi que et p laisant dans le malicieux Don
Pasqudle.

Amour et malice : l' ouverture semble dé-
velopper cette devise , qui peut résumer
l' œuvre : elle fait essentiellement entendre ,
l' une après l' autre , la sérénade sur un ryth-
me sicilien que le ténor chantera au troi-
sième acte , et la cavatine fort spirituelle de
la prima donna au premier acte.

Malgré la soixantaine bien sonnée , le
vieux et riche bourgeois Don Pasquale, sur-
tout pour contrarier son neveu et héritier
Octave, a décidé de se marier. Son médecin
lui a trouvé une jeune femme , dont il lui
dépeint les grâces candides en deux cou-
plets sentimentaux : la fiancée n 'est autre
que sa sœur Louise , une ing énue qu 'on va
sortir du couvent. Cette perspective remp lit
de joie gaillard e Don Pasquale qui , dans

Otto Ofbert
une valse pleine de bonne humeur , se voit
déjà père d' une nombreuse li gnée...

En vain. Octave veut le détourner de ce
projet et s'indi gne de voir son ami le doc-
teur prêter main à un tel mariage , tandis
que Don Pasquale rit sous cape. Mais son
courroux ne connaît plus de bornes quand il
apprend que la future de son oncle n 'est
autre que Louise, qu 'il aime et dont il se

coquetterie , elle l' emp loiera à garder Oe

Elfriede Pfleger

d'amers reproches. Cette sœur , si t imide et
si sage, n 'était qu 'un démon qui écoute les
galants.

Dans un dernier tableau , Octave chante
pour Louise une sérénade sicilienne , accom-
pagné d'un chœur. Don Pasquale arrive
avec le docteur : il veut amener des témoins
pour surprendre et confondre les deux
amoureux qui. cn se rencontrant , unissent
leurs voix dans un tendre nocturne à la
Sixte.

Tout se découvre enfin : Louise n 'était
pas la sieur du docteur , le mariage n 'étai t
qu 'une feinte. Pasquale , soulag é, y renonce ,
et c'est Octave qui épousera Louise.

Du Barbier à Dan Pasquale , la distance
esl dans le rang et surtout dans les propor-
tions. Il s'agit d' un opéra-bouffe ramené
dans le cadre de la comédie de paravent.
L'esprit et la verve y prennent un autre ca-
ractère , moins direct. Donizetti n 'y fait pas
fi gure d'é p igone. mais d' ironiste.

tave.
Le docteur ' prOptfse . ' alors une nise _i

Louise en faisant  si gner a Pasquale qu 'un
faux document , puis la prétendue épouse se
rendra insupportable , jusqu 'à rendre Pas-
quale heureux de la laisser à Octave.

La jeune fille accepte le rôle et c'est alors ,
entre elle et le docteur, un duo p lein de
grâce et d'esprit , di gne du Barbier, où les
deux complices rient à l' avance de la décon-
venue de Don Pasquale.

Le second acte est court. Dans un a i r  à
deux parties , Octave exprime d' abord son
chagrin d'une trahison dont il prend son
parti. Le trio qui suit est d'une finesse ex-
trême : le docteur amène à Don Pasquale sa
future , Louise, qui joue l'ing énue la plus ef-
farouchée. Sous le chant assez fleuri  de
l'héroïne , les répli ques sy llabi ques de Don
Pasquale et du docteur rendent hommage à
ses vertus.

L'acte se termine sur un quatuor qui ra-
mène à cet effectif réduit un final  dont l' am-
pleur et l' esprit rejoi gnent Rossini. Sur le
motif d'orchestre le plus calme, se déroule
la signature du contrat.

Les signatures ne sont pas plutôt appo-
sées que tout change , d'abord le rythme de
l' orchestre qui devient celui d' un scherzo.
Louise se montre imp érieuse, tyranni que ,
demandant Octave comme «patito», voulant
prendre le commandement de tout. Pas-
quale est d'abord atterré. Mais les nouvelles
prétentions de Louise, voulant des dé penses
de reine ,, le font bouillir de colère contre
l' ange soudain devenu diable.

Le troisième acte débute par un bal où ut -
chœur d'invités p laint , en riant , Don Pas-
quale.

Dans le duo qui suit , Pasquale veut user
d' autorité et arracher Louise air bal , qui
refuse et f in i t  par le gifler avant de rejoindre
la valse.

Don Pasquale découvre un billet d'Oc-
tave donnant rendez-vous à Louise le soit-
même. Le docteur survenant , il lui fait

Le procès du bonhomme hiver
MONTHEY. - Les organisateurs des fes t iv i -
tés carnavalesques montheysannes ont dé-
cidé que serait repris , ù l'occasion du 100'
carnaval , le jugement du «Bonhomme
hiver » . Le texte sera de M.'" Solange Bre -
ganti , alors que les membre s de la troupe
de la Revue montheysanné interpréteront les
divers personnages. Au terme de ce procès ,
où accusateur , défenseur , président de la
cour se disputeront la tête de «Bonhomme
hiver» , celui-ci sera f inalement  nendu haut

sera télévisé, comme d' ail leurs plusieurs
manifestations qui marqueront le centième
carnaval montheysan.
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A l'entrée du Centre Commercial

Grande vente de
Dralon, 120 cm -, 8.- le m

le m
le m<

Vitrages, hauteur 150 cm 5
Vitrages, hauteur 250 cm 8

Au premier étage du Centre Commercial Métropole

50% de rabais sur coupons
25% de rabais sur vestes et

en mouton retourné noi
10% de

20% de rabais sur tous les ensembles
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Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion , Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

m I Année Sainte A vendre d'occasion

Boucherie du 3 au s mars 1975 matériel agricole
charcuterie

lande séchée
en plaque OOle kg dd.

du 3 au 8 mars 1975
du 21 au 26 avril 1975

monoaxe Slmar avec remorque,
griffes, Rotomator, treuil de vigne,
charrue, butteuse-débutteuse
transporter AEBI type 1000
état de neuf
un lot de tronçonneuses
un lot de treuils vlticoles
avec charrue
un lot de fraises à neige
avec lames

Tél. 027/22 77 22
(heures des repas)

89-192

Tripes du pays
kg

Epaule
d'agneau

I Ragoût
d'agneau

i kg

_ \ .  ïT" 9,50

&

WJ

Mouton
retourné
300.- 400.-
500.- 700.-
800.- 900.-

à ROME
avec les autocars
de la compagnie
Martigny-Orsières
Quelques places sont encore
disponibles

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43

Vente au rabais
autorisée du 15.1 au 1.2.1975

sur nos COSTUMES
jersey - tricot - tissu

Ol3 /O de rabais

Ç ŵCr xmiMUAiizsMJ. V
MARTIGNY 100 m de la gare

VENTE
SPÉCIALE

autorisée
du 15.1 au 1.2

à la
Croisée - Sion

HHfl l
monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri
que

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux



RIDDES. - La fanfare L'Indé pendante
du village, apolitique, groupe 35
instrumentistes dirigés par IVI. Joseph
Solioz.

Ils ont tenu dimanche leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Bernard Crettaz.

Ce dernier constata que l'année musicale
1974. lut pour le groupement assez calme. Il
releva la parfaite réussite du concert qu 'on
doit à la compétence du directeur et au tra-
vail des membres. L 'Indé pendante a eu
l'honneur de partici per à la Fête marquant  le
50' anniversaire de la SFG de Riddes , à la
14 amicale de Conthey. au festival de Bra-
mois. 20' des musi ques du Valais central.
Les instrumentistes riddans ont aussi par-
tici pé à la procession de la Fête-Dieu, à
l 'inauguration du drapeau de l 'Harmonie
municipale de Sion.

Cest aussi a elle qu 'échoit l 'honneur
d'organiser les 13 et 14 septembre 1975 . la
1-5' Amicale des fa n fares du Valais central .

Deux personnes furent part iculièrement
honorées au cours de cette assemblée : M.
Gilbert Frasier a été nommé président
d'honneur, tandis que M' Charles-Henri
Loretan , frè re du conseiller d'Etat , de Sion
reçut le diplôme cle membre d'honneur.

L'assemblée se poursuivit par un ap éritif
dans les caves des Fils Maye et un repas
servi à l'hôtel du Muveran. C'est au cours

de ce dernier que M. Charles-Henri Loretan
reçut son di plôme comme le montre notre
photo.

Trois nouveaux

Les Fignolins ont f êté Saint-Séb astien
FINHAUT. - II en est souvent de nos vallées comme des acteurs. On rencontre
parmi elles les grands premiers rôles aux effets flamboyants. Des talents ignorés
aussi, modestes, découverts peu à peu et reconnus seulement après des années
de tâtonnements.

De ces petites vallées d' une sauvageri e
souvent déconcertante perdues dans
l'inconnu , n 'en a-t-on pas maintenant

découvert tout le charme prenant , approuve
l' attachement de ceux qui y vivent depuis
toujours ?

La meilleure preuve d'amour du monta-
gnard pour son coin de terre , n 'est-ce pas la
poésie dont il l' entoure ?

Cette poésie, il l' a longtemps cachée avec
une sorte de pudeur craintive, redoutant le
scepticisme de l'étranger moqueur et
sacrilège.

Acculée dans son étroite patrie, cette
poésie populaire , au lieu de se mourir tout
doucement comme un peuple vaincu par
l'envahisseur a , par on ne sait quel miracle ,
survécu. Une poésie populaire , empreinte de
foi chrétienne possédant une haute valeur
éducative qui s'est perp étuée au cours des
siècles, retransmise de père en fils selon un
rite immuable et pittoresque.

Nous pensions à cela ,. hier, à la fête .de
Saint-Sébastien , à Finhaut. puis en lisant
quel ques textes s'y rapportant.

noire au village du Crest - aujourd 'hui
disparu - les autochtones eurent grand peur
et placèrent leur commune sous ia protec-
tion de saint Sébastien dont ils imp lorèrent
l'intercession. A l'occasion de cette commé-
moration, on distribue un pain bénit de
quel que 20 kilos porté par deux jeunes
filles natives soit du Léamon , de la Cotze ou
de Châtelard, précédées et suivies de mili-
taires casqués, l' arme portée.

On entre ainsi en cortège dans la nef de
l'église au son du tambour et on s'avance
vers le chœur. Après la bénédiction , on s'en
retourne à la maison de commune ou , s'il
fait beau temps, devant la cure . Le pain est
débité en petits carrelets pendant que se
poursuit l' office divin.

Il est touchant d'observer la gravité des
visages, jeunes et vieux , lorsqu 'on p longe la
main dans le panier présenté par un mili-
ta i re pour saisir un morceau de pain.
Chacun, à son tour , se sert en silence.

Lt puis, ce n'est pas tout. Après les
vêpres, quatre drapeaux sont mis aux
enchères pour désigner ceux qui en auront
la gard e symboli que pendant une année. Le
bénéfice sert à payer les frais... et les verres
que les « employés de M. Gnaeg i », la
a dalle » toujours inclinée , ne manquent  pas
de s'offri r dans les pintes du village.

::: ¦!: «
La Saint-Sébastien , c'est aussi un prétexte

Les « 85 ans » d'Orsières
ORSIERES.  - Si la p lupart des communes
ont l 'habitude de fêter les nonag énaires, à
Orsières. on fête les ¦ 85 ans ».

En effet , tous les vieillards du village sont

L'Echo d'Orny agrandit sa salle
ORSIERES. - La salle de l'Echo d'Orny
était devenue trop petite et depuis la fin de
l'année, on a mis en route un agrandis-
sement et aussi une salutaire et bienvenue
réfection. C'est ainsi que toute une façade
du bâtiment a été déplacée et que l'on a pu
construire une annexe qui augmentera en de
notables proportions la capacité de la salle.
Doit-on dire que l'inauguration officielle , ou
du moins officieuse , se fera très certaine-
ment à carnaval ?

convoqués à une sympathi que réunion au
début janvier à la salle Edelweiss. C'est
ainsi que le 5 janvier dernier, les conseillè-
res communa les Evelyne Volluz (PDC) et
Marguerite Volluz (PRD). toutes deux mem-
bres de la commission des affaires sociales
avaient le plaisir de recevoir, au nom de,
l'autorité communale, une centaine de per-
C/_ » JM _3« rin irnkip iiip âvn dont auatre d 'entre
elles lurent tout particulièrement à l 'hon-
neur soit : MM. Alp honse Clerc des Arla-
ches. et Adrien Rosset de Sous-la-Leix .
Mmes Louise Duay de Somlaproz et Ernes-
tine Bérard d 'Orsières (malheureusement
décédée depuis). Ces quatre personnes fê-
taient leur cS5' anniversaire et se voyaient
o f f r i r  une channe aux armoiries
communales.

membres d'honneur
à l'Harmonie

| MARTIGNY. - Au cours de sa soirée I

I 
choucroute . l'Harmonie munici pale de
Martigny a eu le p laisir de désigner trois |

I nouveaux membres d'honneur. Il s 'ag it ¦
' de MM. Marcel Primmaz , Walther I
I Biihrer et Edmond Gay.

Cette société de musique donnera son '
| concert annuel samedi prochain 25 jan- |

I
vier, dans la salle du cinéma Etoile sous .
la direction du pro fesseur Henri Bujard. I

I Les instrumentistes interpréteront des I
' œuvres de G. Wettge , E. Lalo, G. Verdi. '
I G. Bergamasco. G. Bizet. J . Strauss. F. I
. Romain et G. Donzé. A cette occasion . ,
| M. Hector Pagliotti , contrebasse à |

I 
cordes, sera fêté pour ses 60 ans de ¦
sociétariat Le bal et la réception qui sui- I

I vront auront lieu à la salle communale.

Avec l'Avivo de Riddes - Iserables

RIDDES. - La section A VIVO - Association
des vieillards, invalides, veuves et orp helins
de R iddes-lsérables . présidée par Mme Clara
Vouillamoz. compte- 250 membres cotisants
C'est une des plus fortes du Valais. Ils
étaient conviés dimanch e après-midi, dans
la grande salle du collège pour assister à
une petite agape et prendre une collation.
Des accordéonistes, un groupe d 'instru-
mentistes de la f a n f a re l 'Abeille, égay èrent
ces joyeux moments.

On a enregistré la présence de p lusieurs
personnalités : MM.  jean Vogt . président de
la commune. Marcel Eperon, de l 'A VIVO
Valais et... Charles Dellberg. toujours jeune ,
dynamique, qui va entrer, le 28 févriei
prochain, dans sa 90 année.

Mous le voyons ici en compagnie de
Mines Marie Monnet , caissière. Clara Vouil-
lamoz. présidente. Marcel Eperon et un
groupe de participants à la fêle.

SI:MBR.A\ 'CHER. - Depuis le début janvier
le concessionnaire officiel de la Rég ie fédé-
rale des alcools se trouve à Sembrancher
pour distiller les mille et une nombreuses
sp écialités que les Entremontants ont fait
¦ mûrir - dans leuh caves. C'est ainsi que
d'ici la mi-février, plus de 3000 litres de
délicieuses spécia lités allant du marc à la
myrtille en passant par la lie. la prune , la

pomme, la framboise, la fraise , le Sureau et
sans oublier la cerise ou l'abrico t seront « ti-
rées •• par les soins experts de M M .  Guy
Bruchez et Aloys Rebord. C'était hier le tour
du « village olymp ique » de Versegères et on
voit M. Denis Bruchez emplir une de ces fa -
meuses bonbonnes qui fera pendant plus
d'une année les délices des amis et aussi de
la famille. Santé !

La Saint-Sébastien à Vollèges
VOLLEGES. - C'était hier fête patronale au
Plan-de-Vollèges, c'est-à-dire dans cette
partie de la commune formée des villages
de Vollèges, Cries et Etiez. Les bureaux
communaux, l'école, tout était bien sûr
fermé et les paroissiens consacraient cette
journée à saint Sébastien. Rappelons que ce
dernier fut une première fois martyrisé par
les Diocléliens et transpercé de nombreuses
flèches. Il devait survivre à ses blessures et
être hébergé par une sainte femme. Après sa

guérison, saint Sébastien retourna au
combat pour sa foi , face à ses détracteurs ;
c'est alors que les Dioclétiens le mirent à
mort.

Il personnifie l'opiniâtreté, la volonté
de poursuivre la lutte et incarne donc bien
le rôle qui lui est confié et celui de protec-
teur d'un ensemble de village qui lutte , avec
efficacité et il faut le dire, pour rester une
véritable commune agricole, l'une des plus
importantes de l'Entremont.

ORSIERES. - Si , pour l'histoire contempo-
raine le « Jour le p lus long ¦< restera à tout
jamais le 6 juin 1944,. date de l' entrée en
Normandie des Alliés , pour la sympathi que
commune d'Orsières, ce jour débutera le di-
manche matin 9 février prochain pour se
terminer le mercredi 12 février à... 2 heures.
En effet carnaval reste l' une des manifesta -
tions populaires les p lus prisées de l' endroit
et dont l'écho se propage bien loin à la

ronde. Les « heures de police „ y sont on ne
peut plus souples puisqu 'aucune fermeture
officielle n 'est édictée pour les nuits de
dimanche soir , lundi soir alors que tout
devra être terminé pour mercredi matin à 2
heures. Une date à retenir , ceci d'au tan tp lus
que les organisateurs , aussi bien l'Echo
d'Orny que l'Edelweiss nous promettent
déjà des orchestres de choix et de réputation
internationale.
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RABAIS
Sur la presque totalité de nos articles

non soldés

En achetant tout dans nos magasins!
vous êtes les seuls gagnants
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Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1300 Super n'est pas la voiture de tout le monde. Elle

s'adresse surtout aux individualistes qui sont séduits par sa race toute britannique.
BeaUCOUp d'habitabilité Avec la Sunbeam 1300 Super , le conducteur dispose d'une grande

«5 places» où les passagers peuvent étendre leurs jambes.
Beaucoup de finition La Sunbeam 1300 Super a sa coupe et son style «very british».

H terrain 600 à 2000 m2
en zone ; région : Saint-Luc - Gri-
mentz - Vercorin

Faire offre à J.-L. Veniez
3941 Vercorin

36-20809

ucautuup uc il il ni vu LU y -unucum JJUV oupci a sa eouyc ci son aiyie «veiy uni.:.--". 
 ̂

¦ m ¦_kîÀ_»%_________ iCe style , vous le retrouverez dans la finition de l' aménagement intérieur où chaque détail appaneiTlCni Ht pi6C€S
./̂ s. contribue au confort: par exemple , sièges-couchettes et moquette partout. Fr. 467 -, charges non comprises

- ĝSSBS-Éfcs. BeaUCOUp de Sécurité Les équipements de sécurité ont fait l'objet de ar m disPosition

râgj^ ĵjKj&Sh. soins attentifs 
sur 

la Sunbeam 1300 Super. L'habitacle 
est 

renforcé , on a prévu -_-£_ 025/5 3s 87 (heures bureau ")
jjafch». des zonesdedéformationprogressive .doublecircuitdefreinage .avecServo- * 36-693

gWPiti^KiBMwlflaft frein Girling. volant de sécurité , pneus à carcasse radiale , etc. 
Ê̂^̂ ^̂ WÊ K̂ 

BeaUCOUp 

de 

Sobriété 

Avec son 
raffinement 

bien à elle et son
___Ë_I__-__y___si lîf tempérament à part , la Sunbeam 1300 Super n'en ménage pas moins votre A louer à Slon, quartier ouest

\__\Wf bourse: son prix est modeste , son entretien négligeable et elle se contente de g
\\Wj 8,3 I aux 100 km.

MÊÊM Sunbeam 1300 Super: | ""̂ T*, * 
^»' votre Concessionnaire BeaUCOU D DOUI Ff. 9950. — + frai, cle innspon: Fr. 75.- | ,Chrysler ce que lon vous offre ¦*¦ ¦¦¦ z 1 Ds. il esl prêt i relever le défl. U existe une version de la Sunbeam déjà pour Fr. 8850.- ____] rour traiter :

éj  ̂ Concessionnaires : B̂ Ï?n^BlnMTirl ^̂ _Tl3W-f Sion : M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31 __^-_-____iM______ta_M_iUèi_______WI
CHHYSUR Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74 WWYïfWTQÏFM

Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55 (fi _______-___________ __-____¦¦_¦¦¦¦_______
Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36 , I Tél. 027/22 34 64
St. Niklaus : Gebr. G. &' W. Imboden, 028/4 01 18 I I 36-207

Immeuble « Plein Sud » à Slon met en location tout
de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste

• appartements spacieux ^p
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.

Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22 70 25
-MON FOYER» par Michel Biollaz

 ̂ i
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VAL D'ANNIVERS
Particulier cherche à acheter

chalet

appartement 3 pièces
Fr. 381.- plus charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 410.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 440.- plus charges

S'adresser à la régie Joseph Pellet,
rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

Fully-Verdan
A louer dans immeuble neuf

aDDartement 3 oièces
Fr. 380.-, charges non comprises
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A louer

magnifiques appartements
de 4 pièces et 41/2 pièces

tout confort, dans locatif et villa à Sion

• 

et à Savièse. Libres tout de suite ou date
à convenir.

André Reynard, 1965 Savièse
Tél. 027/22 34 67 36-20851

A vendre à Crans-sur-Sierre

chalet
construction récente, en madriers.
Event. reprise d'un appart. à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-20810
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou gérance

hôtel-
café-restaurant
dans station
du Bas-Valais

Vallée Internationale.

A vendre à Chippis Saison été-hiver
bâtiment Coop, 2e étage

Ecrire sous
appartement neuf 4 p. chiffre p 36-90061 à
rr  r Publicitas, 1951 Sion.

<Û°°,JJ]2Ln A vendre
Fr. 121 000.- dans |e valais central

Tél. 027/5 11 32
36-20674 maison

"—~-— à rénover
MARTIGNY
Alm lar Ecrire sousIUUCI chHfre p 36-300120 à

Publicitas, 1951 Sion.
- studios, 2'/2, 3'/Jt 4'/2 pièces 

Prix intéressants A |ouer à Sion.PlattaEntrée à convenir
- places de parc ^-^Fr. 25.- par mois

_ à voiture
S'adresser à Léonard Gianadda,
av. de la Gare 40, 1920 Martigny Tél. 027/22 11 77
Tél. 026/2 31 13

36-2649 36-20846
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L'équipe L.
- On parle beaucoup de la nécessite
qu 'il y a, aujourd 'hui bien davantage
que naguère, de « faire équipe ».

Certains hommes ont compris
qu 'ils devaient mettre en commun
leurs efforts.

Ils savent très bien que l 'union est
indispensable pour vaincre les d i f f i -
cultés.

Ils s 'unissent donc dans une tâche
commune.

On dit alors qu 'ils « tirent tous à
la même corde ».

Attelés au même char, ils le f on t
avancer, ensemble.

Mais, d'autres hommes, encore
trop individualistes, continuent à
« faire cavalier seul ».

Ils se refusent à entrer dans une
équipe, à collaborer avec elle en
parfait accord pour faire passer,
avant toute chose, le développement
de l 'œuvre commune.

Avez-vous déjà vu un seul foo t -
balleur gagner un match contre une
équipe adverse ? Non, certainement
pas. Les matches se jouent équipe
contre équipe. Et , au sein de l 'é-
quipe, le meilleur des joueurs est
inutile s 'il ne tient pas compte de
ses coéquipiers.

La victoire appartient , en règ le
générale, aux équipes les mieux
soudées, comprenant des hommes
ayant mis leur confiance dans les
autres et bénéficiant aussi de la
confiance de ces autres.

Sur un bateau , en haute mer, par
gros vent, si les marins ne coor-
donnent pas leurs mouvements, c 'est
la pagaille. S 'ils manoeuvrent,
chacun pour soi, c 'est le naufrage
garanti , sans rémission.

Eh bien, c 'est pareil dans les en-
treprises, quelles qu 'elles soient.

Les subalternes et les cadres qui
ne sont pas liés comme le béton ne
constituent qu 'un bloc fragile ,
friable , vulnérable.

Les forts en thème ont besoin du
manœuvre comme ce dernier ne
peut se passer du technicien che-
vronné.

Ou bien ils vont vers le succès et
la réussite, coude à coude ; ou bien
à la faillite , en tirant à hue et à dia.
- Dans les temps actuels , des
parties serrées sont engagées , âpres ,
impitoyables , dures comme elles ne
l 'ont ja mais été de mémoire d'hom-
me peut-être.

Alors ! N'est-il pas vrai que là où
l'esprit d'équipe fait  défaut , il est
urgent de l 'insuffler , de tout mettre
en œuvre pour le maintenir, de faire
en sorte qu 'il ne craque pas, mais
qu 'il demeure résistant à toutes les
épreuves ?

On consent ou on refuse de faire
partie d'une équipe. Celui qui refuse
s 'en va ; celui qui consent s 'y enga-
ge à fond , librement et sans arrière-
pensée.

A insi se gagnent les batailles.
Isandre

La Cible de Saint-Léonard: assemblée
moins fastueuse, mais très animée
SAINT-LEONARD. - La société « La
Cible » était en fête ce dimanche. Les mem-
bres, conduits par la fanfare « La Géron-
dine ». se sont rendus en cortège à l'église.
L'office religieux revêtait , cette année , un
caractère tout particulier. En effet , les
vitraux offerts par les membres de la société
étaient inaugurés officiellement. Les 216
sociétaires peuvent être fiers de leur geste.

L'assemblée annuelle s'est déroulée
l'après-midi. Malgré les restrictions (d'ha-
bitude un dîner était offert aux membres! à
la suite du gel du dernier printemps , cette
assemblée a été extrêmement animée et en-
richissante.

Le capitaine Albert Bétrisey. qui assume
les destinées de la société depuis 23 ans, a
eu le plaisir de saluer plus spécialement la
présence du curé Ravaz desservant de la pa-
roisse, du chanoine Bitz , venu de France
pour l'inauguration des vitraux, du prési-
dent de la commune et des présidents de la
fanfa re et du chœur mixte.

Le très long et très complet procès-verbal
présenté par le sgt Michel Balet a été
accepté à l'unanimité.

RAPPORT DU CAPITAINE
M. Albert Bétrisey a relevé plus spécia

lement les considérations suivantes :
• Mal gré le gel , ie comité , conscient de ses breux à cette fête annuelle. sociétés de tir.
responsabilités , aura l'occasion de proposer Â SAINTE TRINITÉ
des achats de terrains. La société possède RÉUNIT LES CŒURS DISTRIBUTION DES PRIX DU TIR 1974
en effet une vigne. En 1973, celle-ci a
donné 450 branles de vendange. L'année Le curé Ravaz s'est adressé à l' assemblée. Avec 2414 points , M. Charles-André
dernière , il n 'a été récolté que 60 brantées. " a dit sa reconnaissance à tous pour le ma- Morand a été sacré roi du tir 1974. M.
Afin d'agrandir ce vignoble, le comité a gnifique geste consenti pour « embellir » Hervé Fardel avec 2410 points est le vice-roi.
proposé l'achat de deux parcelles, l' une de l'église paroissiale . Il a félicité la fanfar e Le capitaine Albert Bétrisey a réussi 2403
quelque 700 m2, et la seconde d' une très " La Léonardine » pour l'interprétation d'un points. 11 est à relever que chaque tireur
petite surface. Ces deux parcelles qui morceau de choix lors de l'Offertoire. Le touche son prix, en fonction des résultats
jouxtent la route apportent une plus-value à chœur mixte « La Léonardine » a été remer- obtenus.
tout le parchet. L'assemblée a donné suite clé également pour tout ce qu 'il fait lors des La fanfare La Léonardine a joué quel ques
aux propositions du comité. fêtes de la paroisse et de la commune. Si la pièces de son répertoire. Un verre de muscat
• En 1974, 71 tireurs ont effectué leurs tirs. société La Cible a comme devise de et un goûter valaisan ont été servis à tous
D'excellents résultats ont été enregistrés. Le développer l'amitié , les vitraux dédiés à la les membres.
tltrP f\f* mi Hll tir n'a &t£ Aénovtiâ r-it-ia Inrc A 11 Sri! H f P-TYinitP liniccont oncci toc- _-.- _....._- _nâ_»__ •.__ », _!_ ¦ ui vifc* in  ii u %,!,*_ llVi.v. l l | i_. Ij UV lUl , .  W W  •— »»»*»*»»« UI l i J Jb l lL  UU»l  l l-Jl V.U.U1),

Le roi du tir Charles-André Morand entouré du cap itaine Albert Bétrisey et du
vice-roi Hervé Fardel.

dernier tir , car plusieurs partici pants avaient
presque le même nombre de points,
• Le décompte définitif de la fête de l' inau-
guration du nouveau stand de tir a été
présenté à l' assemblée. Cette fête a laissé un
très intéressant bénéfice. U y a lieu de
rappeler que la société « La Cible » est co-
propriétaire de ce stand de tir avec « La
Villageoise » et « La Campagnarde ».
• La fête des Vieilles Cibles qui s'est
déroulée à Chalais a été un succès. Les
membres ont été invités à partici per nom-

UN STAND POUR LE TIR
AU PETIT CALIBRE

La discussion s'est tout particulièrement
animée, lorsqu 'il a fallu prendre une déci-
sion pour une partici pation éventuelle ou un
don en faveur de la construction d' un stand
pour le tir au petit calibre.

Finalement, la décision a été prise de
revoir la gestion à la prochaine assemblée
générale. Entre-temps, le comité prendra
contact avec les présidents des deux autres

En équilibre contre la scierie

de Nendaz vont bon train. Plusieurs trax
procèdent au nivellement de la place. Sur bulldozers est tombé d'une hauteur de plus
l'étroite route qui part du village , pour de deux mètres. Il a terminé sa course
desservir quelques habitations sises plus contre la paro i d' une menuiserie. Le con-
fiant ainsi que les pâturages , un de • ces ducteur n'a pas été blessé.

LE PROBLÈME
DES HANDICAPÉS MENTAUX

SION. - Ce très grave problème existe
dans le monde entier , et cela dans une
mesure variant assez peu d' un pays à
l'autre. Ce problème a des conséquences
douloureuses sur le plan humain , et très
lourdes sur le plan matériel. La société s'est
trop longtemps désintéressée de ce
problème , laissant injustement les familles
des handicapés seules face à une situation
souvent cruelle , rendant quasi impossible
toute éducation.

Aujourd'hui , la société prend de plus en
plus conscience de son devoir. Des efforts
importants et efficaces sont faits pour assu-
rer aux handicapés leur dignité d'homme ,
les eduquer et leur donner une formation
permettant de les inté grer le p lus possible
dans la société.

domicile des enfants avant leur entrée à
l'école spéciale. La formation donnée cor-
respond aux possibilités de chaque handi-
capé. Toutefois l'école La Bruy ère est ins-
tallée dans les locaux non adaptés , en partie
très suffisants , qui devront au surp lus être
remis à disposition de leurs propriétaires.
D'où le projet de construire une école à
Champsec-Sion. Les travaux , sauf imprévu ,
devraient débuter cette année.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET OCCUPATION

LA SITUATION
EN VALAIS

Si le canton s'occupe depuis longtemps °r- dans ce domaine , l'équipement de
des débiles légers ou scolarisâmes (instituts notre canton est encore loin, de repondre
de Géronde , de Bouveret , de La Souste , et aux besolns - Nous nous trouvons souvent
depuis peu les classes A 1) ce n 'est guère confrontes a des siffiStions dramati ques ,
que depuis 1962 qu 'il s'est saisi du problème ;mcun placement cn atelier protège n 'étant
des débiles moyens et profonds , non seo- possible pour des jeunes ayant terminé leur
larisables mais prati quement éducables. temPs de scolarité. Si cette situation se pro-

Le mérite premier en revient à l'Associa- lonSe' le bénéfice de la formation donnée à
tion des parents de handicap és mentaux , grand-peine , pendant des années , est une
qui a courageusement pris les initiatives situation cruelle , dont nous portons toute la
utiles et a su convaincre les autorités de son responsabilité. Enfin , et c'est là le p lus
droit et de l' urgence de les satisfaire

Il est absolument nécessaire que les han-
dicapés, dès la fin de leur scolarité , reçoi-
vent la formation pro fessionnelle correspon-
dant à leurs moyens , puis soient occup és
dans des ateliers protégés, spécialement
conçus, équi pés, diri gés.

grave, le handicap é perdra la joie très réelle
de la conscience de sa di gnité d'homme , de
sa partici pation à la vie sociale que lui a
donnée l'école.

L'Association des parents a fait des
efforts pour résoudre le problème. Elle a
créé deux ateliers (Sierre et Sion) puis un
home-atelier à Sion. Ces divers ateliers
occupent actuellement 28 handicap és, dont
7 sont reçus en internat. Le home-atelier de
Saxon pourra ouvrir ses portes dans un
proche avenir.

SUR LE PLAN SCOLAIRE
Le Valais est équi pé en externats : école

« La Bruyère » pour la partie romande.
Heil padagogische Schule à Glis pour le
Haut-Valais ; en internat , La Castalie à
Monthey pour tout le canton. Ces établisse-
ments reçoivent les enfants de 2 à 20 ans.
Des éducatrices spécialisées s'occupent à

Un budget excédentaire

6 338 000- 6 437 00
Excédent

LENS. - Le temps maussade de dimanche
dernier n 'a pu que favoriser la partici pation
à ces deux assemblées se succédant à partir
de 13 h. 30 dans la salle bourgeoisiale. Ils
étaient environ 150 à s'être déplacés pour
entendre d'abord la lecture du

BUDGET COMMUNAL 1975
Avant de commenter le bud get . M. Henri

Lamon , président , souligna qu 'un budget
est constitué de prévisions de dépenses et
de recettes et ne doit pas être interprété
comme un carcan rig ide dans lequel l' auto-
ri té executive se trouverait étreinte , au ris-
que de se voir restreindre son pouvoir d'ini-
tiative et d'action. M. Lamon fit part aussi à
l' assemblée de la nouvelle méthode adoptée
pour l'élaboration du budget, méthode fai-
sant largement appel à la collaboration de la
commission des finances présidée par M.
Maurice Bagnoud.

Voici la récapitulation du bud get f inan-
cier 1975 de la commune de Lens :

Dépenses Recettes
Administration
générale 1 582 500.- 4 394 500 -
Instruction

publi que 864 000.- 15 000-
Police 217 000- 72 500-
Edilité

et urbanisme 1 880 000 - 1 161 500
Travaux publics 1 770 000 - 793 000
Agriculture

et forêts 24 500.- 500

des recettes 99 000-

Balance 6 437 000 - 6 437 000-
QUELQUES COMMENTAIRES

Il convient tout d' abord de mentionner
que le bud get ordinaire comprend toutes les
dépenses et recettes prévues pour 1975. Dès
lors, et constatant un excédent de recettes
prévisible de 99 000 francs , il est légitime de
songer à une diminution du taux d'imposi-
tion.

« Non, s'écrie M. Maurice Bagnoud , ce
coefficient , qui se situe déjà au-dessous de
la moyenne cantonale, ne doit pas être
abaissé. C'est une façon équitable de perce-
voir davantage d'impôts auprès des revenus
supérieurs et de ménager les petits reve-
nus ». Et M. Henri Lamon de rajouter :
« Lens compte quelque 250 personnes mo-
rales. Si l'impôt parait lourd, il est toujours
possible d'en restituer une partie aux per-
sonnes physiques, sous forme de contribu-
tions sociales de la part de la commune, ce
qui se fait déjà ».

TRAVAUX NOUVEAUX
Dans le chapitre des travaux nouveaux

qui seront mis en œuvre dans le courant de
l' année 1975, il faut mentionner les égouts
de Lyron se raccordant à la STEP de Gran-
ges, l'achat de terrain en vue de construire
une salle de gymnastique dont l'étude doit
commencer en 1975, l'expropriation et l'ac-
quisition de terrains en prévision de réalisa-
tions futures et la mise à l'étude d' un home
pour personnes âgées pour lequel une per-
sonne généreuse désirant garder l'anonymat
met à disposition la coquette somme de
100 000 francs. Ces travaux , additionnés à
ceux qui seront entrepris , toujours dans le
cadre de l'édilité et de l'urbanisme, au
Prado et consistant en l'édification d'un P.C
de protection civile pour le Haut-Plateau ,
d'une centaine d'abris et d' un parking,
représentent le montant de 1 880 000 francs.

A ce montant , mais dans le secteur
travaux publics, une somme de 1 290 000 fr.
est affectée aux chemins agricoles et à l' a-
ménagement de l'accumulation d'eau d'arro-

sage du Louché. En 1975, la commune de
Lens investira donc quelque 3 700 000 fr.
dans de nouveaux travaux. Le montani  est .
il faut le reconnaître , partiellement subven-
tionné. En continuation de l' assemblée pri-
maire , dont nous ne relatons évidemment
que l'essentiel , avait lieu

L'ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
Signalons d'abord que 85 "o des rési-

dents de la commune de Lens sont éga-
lement bourgeois. Ceci exp li que peut-être
les très bonnes relations qu 'entretiennent
commune et bourgeoisie. En voulez-vous
une preuve ? Il suffi t de rappeler le prêt
important consenti par la bourgeoisie à la
munici palité à un taux , il faut l'avouer , fa-
vorable aux deux parties. Nous pouvons
auss i mentionner que l' administration com-
munale est locataire auprè s de la bourgeoi-
sie de ses bureaux à des conditions fort rai-
sonnables. A Lens, une bourgeoisie riche
sans doute , mais bien gérée, permet le fi-
nancement de gros travaux entrepris par la
munici palité en restrei gnant l' emprunt  ban-
caire ou public.

Si les comptes bourgeoisiaux 1974 témoi-
gnent d'une saine gestion et le bud get com-
munal 1975 affiche une certaine prudence ,
le proche avenir s'annonce, semble-t-il. sous
des auspices moins favorables.

L'AVENIR
«C'est au mois de mai! nous dit M. La-

mon , que l'on ouvrira douloureusement les

M. Henri Lamon, préside nt.

leurs activités. L'autorité communale cons-
tate la forte baisse des demandes d'autori-
sation de construire. Elles ne représentent
plus que le quinzième environ du volume de
demandes d'il y a deux à trois ans.

Cette situation résulte de l'intransigeance
des arrêtés fédéraux qui interrompent ainsi
brutalement l'évolution économique de la
commune de Lens et de sa population. C'est
pourquoi, le conseil communal, qui a tout
mis en œuvre ce qui était en son pouvoir,
appuyera les interventions et manifestations
particulières ou collectives qui pourraient
être entreprises pour amener l'autorité fédé-
rale à reconsidérer sa politi que ».

Notons, pour terminer , la désignation de
nouveaux procureurs de la bourgeoisie. Il
s'agit de MM. Jean Bonvin de Chelin (fils de
Sébastien) et de Pierre Bonvin de Barthé-
lémy, de Lens. Partici paient aussi à cette as-
semblée, Mme et M. Talenti , habitant à
Plan-Mayens. Il nous p laît de relever , dans
le bref entretien que nous avons eu avec
eux , les propos fort élogieux qu 'ils ont tenus
à l' adresse de notre quotidien. Nous les en
remercions vivement. fp
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Matériaux de Construction SA, Sion
engage

chef de bureau - comptable
et

dactylo expérimentée
pour correspondance et facturation

Entrée le 1er mars 1975.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Direction MCSA, case 233, 1951 Slon

36-20202bis

Bar à café à Sion cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Horaire régulier
Gain fixe

Tél. 027/22 20 39 89-52122

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une fille de salle
Débutante acceptée

Hôtel du Lac, Montana
Tél. 027/7 34 14

36-20847

'

SION

cherche tout de suite, pour
un remplacement de 1 à
3 semaines

chauffeur-livreur
Offres :
se présenter au bureau,
1 er étage
GONSET SA - SiON

Menuiserie ébénisterie
région Lausanne, occupant 25 personnes, cherche

chef de fabrication
Nous exigeons

Formation professionnelle approfondie
Connaissance des chantiers et des métrés
Sens de l'organisation d'entreprise
et capable d'initiative.

Habitué à diriger du personnel
Et au contact de la clientèle

Age désiré :
28 à 40 ans

Nous offrons :
Poste de travail avec larges possibilités d'ac-
tion
Collaboration directe avec la direction
Travail très varié et intéressant
Avantages sociaux
Salaire en rapport
Entrée en fonctions à convenir

Faire offres avec références sous chiffre PS 40458
à Publicitas, 1002 Lausanne.

réduite
à l'oisiveté !
Vous êtes une jeune femme moderne et entreprenante
(23 à 35 ans). Vous ne dédaigneriez pas pouvoir, de
temps en temps, réaliser un vœu coûteux, sans pour
autant devoir négliger votre famille.

Si vous habitez à Saint-Maurice ou dans les environs,
nous vous proposons un emploi intéressant et lucra-
tif. Vous entrerez en contact avec les personnes les
plus en vue du monde économique et social. Votre
travail demande un certain engagement et de l'initia-
tive. A vous d'organiser votre emploi du temps comme
vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème, il
suffit qu'ils soient pris en charge une demi-journée.

Vous n'avez pas de connaissances particulières, mais
vous avez du charme, un téléphone, une voiture et
vous parlez l'allemand sans aucune difficulté.

Vous êtes la personne qu'il nous faut I

Téléphonez-nous dès que vous aurez lu cette annonce
à partir de 8 h. 30 au 01 /720 40 96

Merci d'avance pour votre appel !
44-3552

3*
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fille de buffet

sommeliere

Salle à manger
Henri II
1 table à rallonges,
4 chaises. 1 buffet ,
2 fauteuils

Bas prix

Tél. 021 /22 72 99
22-7392

Je cherche

employé - employée
à la demi-journée

Le bar à café Au Poker à Slon
cherche

-et

Entrée immédiate
Congé le dimanche

Tél. 027/22 02 80

peur effectuer divers travaux de ,
bureau. Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-20842
à Publicitas. 1951 Sion.

Mercedes 250
automatique
1972
60 000 km

Fr. 15 400 -

Tél. 027/5 34 99

36-120126

un charpentier
capable de travailler seul à la
construction de chalets en ma-
driers.

Si possible ayant des connaissan-
ces en menuiserie.
Atelier équipé de machines mo-
dernes. Bon salaire.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901901
à Publicitas, 1951 Sion.

Vigneron

cherche vignes
à travailler
aux deux tiers
de 800 à 1000 toises
environ.

Ecrire sous
chiffre P 36-20823 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mardi 21 janvier 1975 - Pat ,e 18
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Vous n'aimez pas être

Etudiant
18 ans, niveau
4e scientifique
cherche occupation
jusqu'en septembre.

Région Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-20772 à
Publicitas. 1951 Sion.

Coiffeuse
dames
cherche place
à Slon

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 76 08

36-300113

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider dans
café-restaurant

Congé le dimanche
Etrangère acceptée

S'adresser au
027/36 14 78

36-20761

Mécanicien
autos
(10 ans d'expérience)
cherche place, région
Bas-Valais - Est vau-
dois, pour début
février.
Ecrire sous chiffre
36-425028 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

A vendre

Représentation régionale d'équipements
pour bars à café , restaurant et hôtels.
Vous êtes un excellent vendeur, bien introduit dans la
branche, et vos connaissances professionnelles (mé-
canique-électricité) vous permettent d'assurer un ser-
vice après vente impeccable. Bref, vous êtes le parte-
naire qu'il nous faut pour commercialiser nos appa-
reils de fabrication suisse dans la région du Bas-Valais
(y compris Sion). Veuillez bien vous mettre en rapport
avec notre mandataire.
S'adresser à M" Emile Taugwalder, avocat, 1950 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 3'/, pièces

Fr. 375.-
charges comprises

appartement
de 47, pièces

Fr. 460.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-6656
»^—¦——» 
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C'est devant une centaine de délégués que le président cantonal Joseph
Schwery a ouvert cette assemblée en saluant la présence de M. René Jacquod ,
secrétaire général , ainsi que des secrétaires permanents. Après lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée par le secrétaire du comité, il apporta
quelques informations sur l'évolution de l'initiative pour des allocations fami-
liales plus substantielles, qui sera peut-être présentée au peuple cette année
encore ; quant à la loi fiscale, ce problème n'est toujours pas résolu.

MM. Michel Zuf ferey ,  secrétaire, J osep h Schwery. président sortant . Vital Dar-
beliay, nouveau président , Pierre-Paul Rey, nouveau vice-président , et Robert
Bachmann, caissier.

M. Schwery prononça ensuite son rap-
port , en lui donnant le caractère d' un mes-
sage d'adieu , puisqu 'il quitte la présidence
cantonale pour rentrer dans le rang du
comité comme simp le membre. S'attachanl
p lus au passé, aux valeurs traditionnelles de
la famille, garantes de la stabilité des insti-
tutions cle noire pays, par laquelle nous
pouvons conserver toutes les valeurs de
noire civilisation et de notre foi , il nota que
pour l' avenir , devant une crise possible ou
plutôt un retour à la normale , l'organisation
syndicale doit reprendre toute sa dimension
de lutte. Il cita enfin Paul VI. a f f i rmant  que
ce n 'es! pas dans la facilité et l ' i llusion que
se construira un progrès réel. •

Au chap itre des élections s ta tu ta i res ,  no-
tons que l'assemblée a accepté que
l'ATTERBAl Association des t rava i l leur ., du
secteur tertiaire , soit représentée au comité
par un membre , dési gné avec app laudisse-
ments en la personne de Vital Darbeliay.

Le nouvea u président , candidat présenté
par l'arrondissement de Marti gny. fui élu à
l' unanimité : c'est l' actuel vice-président .
Vital Darbeliay. qui reçut cette charge im-
portante. C'est à l'arrondissement de Sierre
el Loèche qu 'incombait de proposer un
vice-président. Pierre-Paul Rey , syndicaliste
chevronné , fut élu immédiatement. M.
loseph Schwery exprima son plaisir de voir
élus des hommes très appréciés.

Avec un brin d'émotion dans la voix , le
nouveau président , Vital Darbeliay, remer-
cia l' assemblée de la confiance qu 'elle met
en lui. Il adressa un hommage mérité à
losep h Schwery et lui offrit au nom de tous
un souvenir. Il souhaita la bienvenue au
nouvea u vice-président. Voici quel ques
extraits de son allocution :

« (...) Maintenant, nous arrivons au point
de rupture, l'augmentation des salaires n'ar-
rive plus à suivre l'inflation. Il a suffi de
deux petits grains de sable pour risquer
d'enrayer la machine : la lutte contre la sur-
chauffe, voulue par les autorités et les ci-
toyens, et l'augmentation massive du
prix du pétrole et de toutes les énergies. (...)
A ces deux grains de sable va probablement
s'en ajouter un troisième : la récession ou la
stabilisation de la démographie. (...) Notre
pays est capable de faire face aux difficultés
qui se présentent. (...) Il faut consommer
plus raisonnablement, répartir mieux les ri-
chesses, les biens de consommation ; il y a
certains secteurs qui doivent à tout prix
maintenir leur pouvoir d'achat. (...) C'est le
moment plus que jamais de lutter pour la
famille : allocations familiales , fiscalité.

Nous aurons là un travail important. Je sais
que nous pouvons compter sur tous nos
militants. (...) Nous faisons partie d'un
syndicat chrétien et pour que ceci ait un
sens, soyons conscients des principes de
base : le respect des autres et l'amour du
prochain. »

Facili ter l'intégration sociale
de la famille

Dans la discussion qui suivit , Germain
Clivaz signala le peu de place faite par le
svnode aux syndicats. Comme il est l' un des
sept ouvriers élus , il souhaite être aidé par
ses collègues pour transmettre les.asp irations
ouvrières à toute l' assemblée synodale.
Michel Zufferey rappela l'action d' aide au
syndica t du Ruanda el annonça que les
dons pouvaient être envoyés au CCP 19 -
10716. Toute garantie a été donnée pour la

bonne utilisation des fonds et un contrôle
sérieux.

Dans cette assemblée composée à 95 "o
d'hommes, c'était à une femme de fa ire un
exposé d'environ 60 minutes , et cela après
un agréable repas. C'était courageux , et ce

PRESIDENT j
fut payant , à voir l'attention avec laquelle
Mme Lorenzetti , spécialiste de médecine so-
ciale , fut écoutée, sans compter les innom-
brables questions qui fuient posées ensuite |
durant près de 60 minutes également. Le
thème en était : < La condition de la femme
valaisanne dans le travail et l' avortement ».

Cet exposé apporta bien des interroga-
tions aux syndicalistes. C'est pour cela que
la résolution qui fut acceptée ensuite men-
tionne à plusieurs reprises l' amélioration des
conditions de travail de la femme , de son
salaire. Citons la conclusion de cette résolu-
tion :

« Par la mise en œuvre et la coordination
de telles mesures, la fédération entend non
seulement améliorer le statut de la femme,
mais promouvoir dans un sens de réelle
solidarité, des relations de partenaires entre
les hommes et les femmes sur le plan du
travail, afin de faciliter l'intégration sociale m
de la famille. »
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I Vogue Coiffure *
3f vous présentera, du 16 janvier au 1er fé vrier , un choix varié de

t PERRUQUES MODE (pour dames)
$fr Sans obligation d'achat, cette collection est à votre disposition ainsi que
* nos collaborateurs qui sauront vous conseiller et vous renseigner >

*_ \. Vogue Coiffure
 ̂ . Immeuble Constellation - Crans-sur-Sierre

£ Tél. 027/7 57 33

V********************************

Ce soir, Pierrette Bruno,
Darras et Carel

dans
« L'Arnacœur »

au Casino-Théâtre
de Sierre

SIERRE.  - Pierrette Bruno est à la fois
auteur de pièces et comédienne.

On lui doit « Pepsie » comédie de
boulevard qui a remporté un gros succès

Maintenant. elle nous o f f re
« L 'Arnacœur •• qui fu t  créée le II )
octobre 1973, au théâtre de la Micho-
dière. à Paris.

La critique a fait un excellen t accueil
à cette nouvelle pièce de Pierrette Bruno
qui ne manquera pas d'amuser les ama-
teurs de théâtre se rendant à Sierre, ce
soir, à 20 h. 30.

« Pierrette Bruno - écrit Pierre Mondy
- c'est le tonus et la vitalité de Walter
Spanghero dans le corps de Peter Pan ».

Dans «L'Arnacœur », Pierrette Bruno
joue avec fean-Pierre Darras et Roger
Carel. On verra donc à Sierre les mêmes
comédiens qui ont assuré les beaux soirs
de la Michodière. Ils nous garantissent
quelques heures de rire, de bonne
détente. D'après ce que je sais, on est en
droit de se réjouir. Acceptons-en l'augure
et donnons-nous rendez-vous ce soir au
Casino-Théâtre de Sierre. Mais retenez
tout de suite vetre p lace si vous n 'avez
pas une carte d'abonnement.

f- -g- g-

¦ Soirée d'in f ormation !

i

AU LOETSCHBERG
BRIGUE. - En 1974, le trafic des autos à travers le tunnel du
Lœtschberg a dénombré 486 000 véhicules à moteur, soit 40 000 de plus
que l'année précédente. 380 000 ont utilisé la combinaison rail-route
Kandersteg-Goppenstein.

Le reste concerne les usagers du nier sur la route de cette vallée, entre
parcours ferroviaire Kandersteg - Gampel/Steg et Goppenstein. C'est à
Brigue ou Kandersteg - Iselle. Si l'on quelques milliers près le trafic enre-
tient compte du trafic routier local,
Gampel/Steg - Fafleralp et vice versa,
on peut affirmer que près d'un demi-
million de véhicules ont défilé l'an der-

Assemblée de
l'Office, du tourisme

de Naters.
I 

NATERS. - La Société de déve- _
loppement de Naters, que préside M. I
¦ Albert Bass, a tenu son assemblée i¦ générale annuelle à la fin de la semaine ¦
I dernière. Une centaine de membres I
_ ont particip é aux délibérations qui ont _
| notamment porté sur l'augmentation du I

I
nombre des nuitées, de 66 527 à 72 156 ; m
sur la provenance de la clientèle qui se ¦
¦ répartit entre Suisses (60 %). Allemands. |
" Hollandais. Belges et Français ; sur _
| l 'heureux développement du centre de |

f l o l n l n  nrAno nn t.r,,n,om. lAI At.l .Av.n,, . ,  __.

I
ueiutp giuue uu imuueau teiepnerique , m
ainsi que sur l' opportunité de l'encais- *
| sèment de la taxe de séjour , Le député I¦ Ignace Mutter en profita pour mettre
I l 'accent sur la prochaine loi sur le tou- |
_ risme.

En résumé, preuve est maintenan t I

I 
faite que Naters s 'est bien intégré dans I
l'économie touristique cantonale. '
¦ Comme il possède un équipement I

remarquable, il ne. fait pas de doute que
I le centre natersois de villégiature ne se |

¦ 
trouve sur la voie d'un heureux dévelop- m
pement.
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j sur le sport
I CHIPPIS. - Une salle bien pleine de jeu-
I nes, d'enfants et d'adultes a pu entendre
. vendredi soir l'intéressante conférence
I de M. Juilland, chef cantonal Jeunesse et
¦ Sport. Présenté par Bernard Gross,

I président de la commission des sports de
I Chippis, ainsi que par M. Henzen. M.

Juilland s'adressa fort simplement aux
| enfants et aux adultes. l'un, « Les gladiateurs du X X -  siècle » I

montrait les mauvais côtés du sport : I
brutalité, exagérations de tous genres (du '

JEUNESSE ET SPORT = public en particulier), championnite , |
JOIE ET SANTE accidents... Retenons surtout le magnifi-  ,

que film en couleurs sur les différentes I
Après avoir constaté l'évolution désas- disciplines offertes par l'organisation j

treuse des malformations de la colonne Jeunesse et Sport. Issue de la volonté po- '
g vertébrale chez les enfants, attribuées au pulaire, cette organisation permet aux I

manque de mouvement, à la passivité jeunes de pratiquer dans les meilleures
devant les écrans ou autour des stades, à conditions (financières, matérielles, |
la motorisation, il vanta les avantages du techniques) presque tous les sports, en i

[ sport comme « remède » à une santé salle ou sur les stades, dans la nature, I
, défectueuse. Mais le sport, c'est aussi dans l'eau ou sur la neige, la glace ; dans I

une école de caractère, un moyen le but de parfaire leur condition , d'en
¦ d'atteindre son équilibre moral à tous les faire un art, un combat ou un jeu.

âges de la vie. Le sport est un moyen de MAPL _____._____._____._ _____._____.- __-- ¦__ __ -_ __¦*___- __ __• J

gistré au cours de la même époque sur
la voie routière internationale du Sim-
plon (566 216). Cette comparaison ne
semble toutefois pas suffire à convain-
cre les services fédéraux compétents de
l'opportunité d'un meilleur aménage-
ment de la route du Loetschberg. Pour \i

Le Cervin depuis la Riederalp

RIEDERALP. - Lorsque les organisateurs
des jeux « Eurosport » avaient annoncé aux
participants la possiblité de voir le Cervin,
plusieurs d'entre eux s'attendaient à devoir

IWHïïSimll ¦

se réaliser, il n'est jamais un but en soi.
Dans la vie, on reconnaît le sportif parce
qu'il est discipliné, ponctuel , attentif.

LE FILM AU SERVICE
D UNE DEMONSTRATION

Plusieurs films furent passés, dont

l'instant , on s'est contenté de la classer
provisoirement dans le réseau de nos
routes principales et de lui accorder
un maximum de crédit de 20 millions
de francs. Tout juste de quoi y appor-
ter une amélioration insuffisante !

Pour d'autres artères, on se montre
toutefois beaucoup mieux intentionné.
Pour la voie routière du Centovalli , par
exemple, une délégation tessinoise
vient d'obtenir l'assurance qu'elle figu-
rerait prochainement dans le réseau
des routes principales. Tant mieux
pour nos amis tessinois. Cependant,
quand on compare l'importance du
Centovalli avec celle de la vallée de
Loetschen, on peut se demander s'il n'y
a pas deux poids et deux mesures sous
la coupole fédérale.

On discerne le Cervin à l 'horizon, à gauche
du lampadaire, devant la future statio n
supérieure de la prochaine télécabine de la
Riederalp.
se déplacer jusqu'à Zermatt. Ils n'en crurent
pas leurs yeux lorsque la majestueuse
montagne leur apparut à portée de main et
sans qu'ils ne doivent quitter leur lieu de
séjour. Le Cervin est effectivement aussi
visible depuis le haut plateau de l'Aletsch.

Vu de là-haut, son allure est peut-être
différente, mais sa séduction demeure.



Nous cherchons

A vendre à Mission (val d'Anniviers),
dans chalet en madriers

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
Boîte postale 102
1213 Onex (GE)
Tél. 022/93 35 56

aDDartement 2 nièces
entièrement rénové, confort moderne
(living - coin à manger, une chambre,
WC, douche). Grand balcon et belle
cave-carnotzet. Très bien meublé, cadre
rustique. Fr. 78 000.-
S'adresser au 027/5 10 61, le soir

jeune fille
gentille et consciencieuse, pour
aider à la station-service.
Vie de famille, nourrie, logée, con-
gés réguliers.
Entrée 1er février ou à convenir.

Se présenter
Rénald Gremaud
Station Migrol, 1636 Broc
Tél. 029/6 17 95

17-120188

Jeune femme

A louer à Sion

studio meublé

Libre le 1er février

Tél. 027/22 17 48

36-2614
Entreprise de Crans-Montana
cherche pour printemps 1975

connaissant les travaux de ménage et CtlSUffeUr DOldS lOUrdS On cherche à Slon,
cuisine, cherche emploi dans petit hôtel . . pour le 1er mars 1975
ou pension, campagne ou montagne. plUSIGUTS QITUtïerS
Vie de famille demandée. Studio meublé

Téléphonez au 038/25 11 55 Ecrire sous chiffre P 36-20764 Quartler Sous.le.Soex
à Publicitas, 1951 Sion. ou Champsec

ouvrier ou jeune homme

Commerce de Sion
engagerait Domaine viticole région de Slon Té| 026/4 71 25
pour son service administratif cherche

36-20841

une secrétaire A ,ouerqui serait formé dans la branche IUUBr

expérimentée Place à .-année 
grand

habile sténodactylo Ecrire sous chiffre P 36-300109 2% pièces
à Publicitas, 1951 Sion.

_, ,., meublé
Si possible avec connaissances Aux environs de sion
d'allemand. Libre début mars ou

Nous cherchons à convenir
Place stable et bî n "j'.r.uuée.
Discrétion assurée. __»___ «___ «_____ *__. ilA.. _» Fr- 550 _ par moiSi
Entrée à convenir. SOmmelière tout compris

^Téléphone. TV.
Débutante acceptée _ ,Ecrire sous

Offre sous chiffre P 36-901899 chiffre P 36-20840 à
à Publicitas, 1951 Sion. Café de l'Union Publicitas, 1951 Sion.

Mazembroz, 1926 Fully 
Tél. 026/5 36 24

Infirmière H.M.P. 36-20780 Abr a sion
— — (proximité

3 ans d'expérience en clinique infantile . Kiosque à Martigny cherche 
du serv'Ce aut0)

universitaire, cherche travail dans home nstrstat-
d'enfants, aérium, école de plein air, garage

début automne. VCndCUSC chauffé

Faire offre sous chiffre T 301505-18 a à plein temps ou à mi-temps. Libre tout de suite
Publicitas. 1211 Genève 3.

cnercne Tél. 027/22 66 55
:;_;_;_;_ -.:

' ¦;.:¦ ¦.';
' . . ¦:¦. ¦ : ¦ : . . . .  : : -: :¦; ¦ ¦ ¦/ . ¦. .  ¦ . . .

. , :¦ ¦ ¦  ¦ ¦. . . . ; ¦¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦. . . . .  ¦¦¦ ¦ .,

60-115801
sommeliere ^̂  mmmmmzmm centre vi||e Sj0n

8 heures par jour
Ferme le dimanche A louer à Slon, rue du Sex appartement

'¦ appartement 41/2 pièces 2
0 

chambres à cou-
Motel de Founex, à 15 km de Ge- D , d .entrée à convenir ouS'ne, tain '
nève, cherche

Tél. 026/2 21 17 _ en
Auberge du Pas-de-ChevIlle 36-90059 Fr- 6°- Par mols

Pont-de-la-Morge, Conthey ——— 
cherche Tél. 027/22 66 55

dame de buffet Tél 027/22 34 64 
 ̂ fc!&r mois

Tout de suite. Nourrie, logée. 

Pour tous renseignements : A louer à Chippis
tél. 022/76 25 35 22-40283

cti iHirt TéL 027/22 66 56
SIUQIO (heures de bureau)

60-115801

Renseignements

non meuble, dès le 1er février — 
Fr. 220.- plus les charges £ s°alnUaurlce

Régie René Antille aonartement
Route de Sion 4, Sierre appartement

Tél. 027/5 06 30 89-103 4 chambres plus hall
libre dès

A remettre à Martigny le 15 avril 1975

Tél. 025/3 60 44

caio-oar 36-100036
avec restauration Achète

Tél. 026/2 58 12 Chalet-
36-257 mayen

Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-901898 à
Publicitas, 1951 Slon.

— C'est pour Maman et Papa ! gouaille le chauffeur. guait d un côté à l'autre , pour éviter la glace à nu, les sant ! »... Dans quels abîmes d'ennuis l'immonde per-
— Ma mère est morte. Autant vous le préciser, secteurs défoncés, les énormes cristaux de neige prise. sonnage allait-il le préci piter ?

puisque vous le saurez, forcément. Encore cinq kilomètres de solitude certaine et de route — Qu 'est-ce qu 'il a de si maous, monsieur Clisiaire t— Ça ne vous a pas empêché de vous faire payer infernale. pj ,re ? |ança-'t-il avec colère.
les vacances en Californie ! jette Maubly. — En somme, fit l'artisan d'un ton placide, c'est C'est un (ils d'ouvriers. Il a fait fortune avec

Comme l'autre ne répond pas tout de suite, il stoppe, par dépit que monsieur a tâté d'une agression. clcs chaînes de villas bon marché dans les Pyrénées
le temps de faire une torsion du buste pour couler Le jeune voyou répliqua , pressant , le timbre plus L., su,. |a côle d'Emeraude. Il a monté une organisa-
un regard soupçonneux au blessé. « Il est blanc comme aigu que jamais : t ion jL. vacances dont vous avez dû entendre parler :
un linge. Devant Stuttgart , mon lieutenant , Cohen — Pensez ce que vous voulez. Mais comprenez-moi ; Soleil ,/„ Monde , une magnifique affa i re. Il est membre
qu 'il s'appelait , il a pris des éclats de grenade dans mon père est très riche. Très puissant. Je vous jure ju Conseil Economique et Social. Il a regroupé la
le foie. Il a mis trois heures à mourir. Et il en a bavé, qu

_ Y?us Prouv,era sa reconnaissance. plupart des grands promoteurs immobiliers de I'Eu-
le pauvre ! Ce voyou, derrière, il ne va même pas Monsieur était pourri , chez lui. ,.„pL. non communislc dans une Confédération qui est
tenir aussi longtemps, je pense. » Clisiaire dit enfin , ~~ ians °°ute- Je suis fils unique. Nous étions heu- devenue une formidable machine. On parle de lui pour
doucement : reux ensemble, tous les trois. Un bloc parfait. prendre la têtu d' une organisation de constructions

— C'est le soir même de mon retour d'Amérique ~ Y°us avez aussi écrit à votre père, si j'ai bien populaires de verdures que Va créer le Marché Com-
que ma mère est tombée, pendant le dîner. Congestion compris ? mun. Il est très ambitieux. Un travailleur acharné. Un
cérébrale. Elle n'est d'ailleurs pas morte sur-le-champ, — 0u'- C'est un de mes remords. homme dur, mais sans jamais d'histoires. Une ascen-

II imagine ce qu 'aurait été leur attente, moteur en malheureusement. Elle a survécu trois mois, complète- — Alors pourquoi aller rue de la Pompe ? Pour sion exemplaire. Il a 48 ans.
panne, chauffage mort , auto sur le flanc , dans la fré- ment paralysée à partir du cou. qu 'il vous dise bravo ? — Votre mère était plus âgée ?
nésie glaciale du vent noir. Et si ce genre d'accident _ J'ai compris, fit l'artisan après un silence. Vous — Je veux sauver mon père. Oui. C'est pour le — °h, non ! Et elle faisait si jeune I
leur arrivait avant la fin de cette forêt de malheur ? voulez épargner le scandale à la belle fille des photos perd re que j'ai fait cette folie. — D°nc vous avez eu un différent avec votre père.
Que décider ? Abandonner ce voyou moribond et en couleur. — Toutes vos salades ! hurla Maubly en donnant Et Pour le Punir...
s'en aller chercher du secours ? Rester là , à surveiller _ Celle-là ! Qu'elle ne se montre surtout pas à mon du poing sur le volant.
1 agonie de Clisiaire et à se geler ? enterrement. Si je crève en chemin , vous lui direz , Les vieux pneus trop lisses en profitèrent pour chas-

— Amenez-moi rue de la Pompe, chez moi. Vous n 'est-ce pas ? D'ailleurs, je lui ai écrit. Ce soir même, ser. Au bout d'une glissade en spirale la calandre ¦
serez grassement recompensé. juste avant de partir. J'ai glissé la lettre sous sa porte. s'eng lua dans un buisson entièrement recouvert de

— Grassement ! Et ça croit que je me laisserai Comme cette porte est fermée à clef , je m'interdisais neige encore molle. Le moteur cala Maubly trépignaitposséder ! aboie Maubly en avançant à un rythme désormais toute échappatoire. véritablement de fureur. Ils ne s'en sortiraient pas àdérisoire . L'homme parlait de plus en plus faiblement. Maubly temps ! Ce n 'était plus possible ! Et ses pires craintes IA ¦ ,
— Ce n est pas pour moi. Je suis fichu. tendait l'oreille , finissant par entendre à peine. Il navi- se vérifiaient : « Mon père est très riche. Très puis- ' suivre.)

•y

A vendre

Région Fully - Char
rat - Saxon

verger
de poiriers
et pommiers
d'environ 6000 m2

Ecrire à ^̂ . ^^M 
Ecole d'aides familiales, 9 avenue

case postale 24 ^__^^^m Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
1926 Fully K S 2 17 21. Association valaisanne pour

les aides familiales, tél. 026/5 32 62
36-693 

SION Porcs
pour
l'élevage
livrés
à domicile
S'adresser au
027/9 60 10

Av. Chan.-Berchtold
à louer tout de suite
ou à convenir
dépôt en sous-sol
34 m2 environ
Loyer mensuel: 43.-
Pour visiter :
Mme Gunthert
Tél. 027/22 37 19
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01
Lausanne Après nos exposi-
Tél. 021 /20 56 01 tions de fin d'année,

profitez de nos
machines

A louer à ,ayer
automatiques

. ...,,»__,„„ linge et vaisselleA Martigny d'exposition, de_ ., démonstration, légè-
2 pièces rement défraîchies
meublé Garanties comme

neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-

S'adresser au Tél. 026/2 58 09
026/2 19 70 22-300268

36-90014bis

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre

IIIIBIHIIIII
BACHES

lllllllllll llllll

SION

A louer

appartement
de 2% pièces
tout confort

Libre le 1er février

36-3820

DS 21
expertisée
avec 4 pneus d'hiver
et jantes
et 5 pneus d'été
et jantes

Bas prix

Tél. 027/4 22 89
36-20615 Directement

de fabrique
Bâches de protection
camions, bateaux,
façades.
Bâches pour l'agri-
culture. Couvertures,
rideaux, tentes de
chantier, revêtements
de piscines, halles
gonflables, abris de
préfabrication,
auvents, cantines,
réservoirs, couver-
tures piscines, toits
provisoires, etc.

Vends
magnifique
garniture
de salon
neuve, comprenant
un divan transforma-
ble en lit 2 places
2 fauteuils
sur roulettes
1 table guéridon
dessus mosaïque

Valeur Fr. 2250.-
cédée franco domi-
cile Fr. 1800 -

fél. 027/22 54 25
36-4424

A vendre

Opel Karavan
1900 cm3, 40 000 km
Moteur neuf,
doit être rodé
Expertisée
modèle 1972

Fr. 7500.-

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439

A vendre

meuble TV
avec radio-tourne-
disque automatique
stéréo
Très bon état

Fr. 800 -

Tél. 026/5 44 44
36-20837

Démolition
Portes et fenêtres
en chêne
parfait état

Très bas prix

Tél. 026/3 28 30

36-90062

A vendre d'occasion

camionnette
VW
bâchée, 30 000 km
Pont et ridelles dou-
blés en aluminium.
Expertisée

Fr. 6000.-

Tél. 027/22 69 93
OU 22 46 06

36-2439

Slon
2 pièces
à louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, av. Tourbillon
Loyer mensuel :
Fr. 335.- tout compr
Pour visiter et traiter
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

Chalet
à l'année
Je demande à louei
chalet ou apparte-
ment non meublé,
même sans confort.

à louer
apparte-
meublé ,
confort.

S'adresser à
J.-C. Meister
avenue Nestlé 2
1800 Vevey
Tél. 021/51 86 90

22-250

Martigny

3 pièces
à louer
tout de suite
rue de la Maladière

Loyer mensuel
Fr. 385.- tout compr.

Pour visiter et traiter
SOGIM SA
Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

Près ALASSIO
à la Riviera des fleurs

nzLunidfor
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 5642 77NOUVELLISTEA vendre

votre
journaltracteur

monoaxe
En bon état

Pour faucher et
tracter.
Avec remorque.

Tél. 026/4 14 18
36-20838

A vendre

Simca 1300
pour pièces
détachées.
Bas prix

S'adresser à
Gérard Coquoz
rue de Rossettan 22
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 18 70

36-90060
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Studios et apparte-
ments dès 38 800 -
Crédit par banque
suisse, visites organi-
sées en bus le week-
end.

INTER SERVICE
Résidences suisses
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE!

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/2* 2111
PUBLICITAS. SION
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Madame
Marie FOURNIER

de Julien

pieusement décédée, après une longue maladie , le 20 janvier 1975, dans sa
79' année, munie des sacrements de l'Eg lise.

Font part de leur peine :

Monsieur Augustin FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Michel FOURNIER et leurs enfants , à Basse-Nendaz

et Genève ;
Madame veuve Lydie FOURNIER et ses deux filles , à Bri gnon-Nendaz ;
Monsieur et Madame Pierre FOURNIER et leurs enfants , à Basse-Nendaz ;
La famille de feu Julien FOURNIER , à Nendaz et Lausanne ;
La famille de feu Jacques FOURNIER , de Pierre , à Nendaz , au Bouveret et à

Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mercredi 22 janvier 1975, à
10 heures.

Un envoi de fleurs peut être remp lacé par un don aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E

La Commune de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOURNIER

belle-mère de M. Michel Fournier. juge de commune et membre de la Chambre
pup illaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

Madame Eugène DUCREY ;
Monsieur et Madame Harry G I R A U D  ;
Monsieur et Madame Pierre DUCREY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas DU CREY et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice DUCREY , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Odette FARNER et ses enfants ;
Mademoiselle Thérèse TISSOT :
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l 'honneur de faire part du décès du

docteur
Eugène DUCREY

leur cher époux , père, beau-p ère, grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et parent ,
survenu le 17 janvier 1975, dans sa 841 année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l ' in t imité le 20 janvier 1975.

Cet avis tient lieu de faire-part .
Le Petit-Lutry

1095 Lutry

t
L'Association valaisanne

des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Emile AMHERDT

mère de M. Edmond Amherdt , membre du comité cantonal.

Les membres de l' association sont invités à partici per à l' ensevelissement , qui
a lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , aujourd'hui mardi 21 janvier 1975,
à 11 heures.

t

hôtelier à Champéry

prie tous ceux qui , par leur présence , leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances, ont partici pé à sa douleur , de -trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

t
Monsieur Modeste FAVRE , à Mar-

tigny ;
Monsieur Jean DISDIER et ses enfants ,

en France ;
La famille de feu ANTHOUARD , en

France ;
La famille de feu Joseph FAVRE-

CRETTENAND d'Isérables ;
Monsieur Emile CARVIL , en France ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise FAVRE

leur chère épouse, maman, grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 77v année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le
mercredi 22 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Mar-
tigny.

Domicile de la famille : rue du Bourg
61, Marti gny.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté, et ni fleurs , ni cou-
ronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
La direction et le personnel

de Carbona S.A. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse PAPILLOUD

maman de leur fidèle emp loyé Albert.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de là famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Oscar-Philippe

VANETTI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Monsieur
Paul GAY-BALMAZ

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré pon-
dre à chacun , la famille de

à Saint-Léonard

remercie , très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs prières, leurs envois de couron-
neSf de fleurs et leurs messages récon-
fortants.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au révérend abbé
Ravaz , curé de Saint-Léonard , à la
classe 1905 de Saint-Léonard , à la

t
Madame Marie-Louise JORDAN-FRAISIER , à l'hôpital de Martigny ;
Monsieur Georges JORDAN , à Riddes ;
Madame veuve Céline FRAISIER- J ORDAN , à Riddes , ses enfants et petits-

enfants, à Ardon et Sion ;
Madame veuve Alice GAILLARD-JORDAN , à Riddes , ses enfants et petits-

enfants , à Riddes ;
Monsieur Pierre FRAISIER-GEX , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Riddes ;
Madame Gabrielle ROCCA, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René JORDAN

leur très cher époux , père , oncle, grand-oncle , cousin et ami , survenu à l'hôpital
de Martigny, le lundi 20 janvier 1975, dans sa 65' année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mercredi 22 janvier 1975, à 10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : du domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René JORDAN

père de leur dévoué collaborateur M. Georges Jordan.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Aimée PAPILLOUD , à Ardon ;
Madame veuve Ernest PAPILLOUD et! ses filles Sylvie et Josette, à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Monsieur Albert PAPILLOUD , à Ardon ;
Monsieur et Madame Paul PAPILLOUD-CARRUPT et leurs enfants Nicole et

Patrick , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse PAPILLOUD

née DELALOYE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur , tante et cousine, pieusement
décédée après une longue maladie , à l'âge de 70 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercredi 22 janvier 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Gravière du Rhône Genetti S.A., à Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse PAPILLOUD

mère de leur dévoué collaborateur et collègue de travail M. Paul Pap illoud.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.



Cambriolage à Vétroz
Butin : 40 000 francs

Flatteuse
nomination
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HUHH | . _. . SAINT-LUC. - Dm.mt trois jours , de ven

Entoures de deux journalistes française et espagnole , M M .  Robert Caloz et
Georges Salamin et, au second plan , à droite, M.  Marcel Pasche.

Cours de soins
SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir que
le Conseil d'Etat vaudois a nommé Mme
Irmi Rey, docteur en gynécologie à Sierre ,
au poste de médecin adjoint à la maternité
de Lausanne. Mme Rey s'intéresse depuis
longtemps aux problèmes de la gynécologie
de l'enfant et de l'adolescente. C'est à ce
titre qu'elle a donné régulièrement des
consultations à Lausanne.

Le NF présente ses félicitations et ses
vœux les meilleurs à cette éminente docto-
resse qui honore sa ville de Sierre et le
Valais. L'hôpital de Sierre pourra heureuse-
ment continuer à bénéficier de sa précieuse
collaboration.

dredi a dimanche , une soixantaine de jour-
nalistes , faisant partie du Ski-Club interna-
tional des journalistes , se sont retrouvés sur
les pentes de la sympathi que station de
Saint-Luc. Venant de Finlande , du Canada ,
d'Espagne , de France, de Yougoslavie et -
bien sûr - de Suisse, ces gens de plume ont
ainsi eu l'occasion de passer trois jours -
tro p brefs - de blanches vacances, placées
sous le si gne de l' amitié. Le ski , bien enten-
du , fut à l' ordre du jour , avec à la clé un
concours au cours duquel se sont affrontés
les meilleurs slalomeurs-journalistes. On n 'a
pas pour autant délaissé les joies de l' après-
ski qui ont permis à ces journalistes de na-
tionalités les plus diverses, de confronter
leurs idées au cours de « séminaires » im-
promptus.

Vendredi soir , pour marquer le début de
cette rencontre, les partici pants se sont re-
trouvés dans le cadre fort sympathi que de la
cave bourgeoisiale de Saint-L 'uc. Ils ont été
salués par le président de la commune , M.
Robert Caloz , accompagné du président de
la société de développement , M. Louis
Meyer , du directeur de l'office du tourisme ,
M. Georges Salamin et du président de la
Société des fifres et tambours , M. Adel phe
Salamin.

Cette réunion , outre le p laisir de boire un
excellent verre de fendant , fut aussi l' occa-
sion, pour le président de ce ski-club inter-
national , M. Marcel Pasche - directeur du
quotidien 24 Heures - de nommer deux
membres d'honneur de cette association ,
soit MM. Robert Caloz et Georges Salamin.
Et c'est à l'aide d' une friction à base de
neige fraîche que ces deux personnalités ont
ainsi été intronisées. mg
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VETROZ. - Dans la nuit  de samedi à
dimanche, des cambrioleurs se sont
introduits dans le magasin de la Coo-
pérative de consommation l'Union de
Vétroz. M. Penon , le gérant nous a
donné les renseignements suivants :

« Les cambrioleurs ont tout d'abord

Dimanche , durant l' apres-midi , M.
Penon s'est rendu au bureau du maga-
sin, il a constaté alors le cambriolage.
La police de sûreté a été immédiate-
ment avisée et elle a commencé son
enquête. Des empreintes de chaussures
ont été relevées, par contre aucun autre
indice pour l'instant ne permet d' orien-
ter les -recherches. Tout laisse croire
qu 'il s'_ig it d' une bande organisée qui
sévit dans la région. Ce, nouveau
cambriolage doit être une mise en
garde pour beaucoup de commerçants :
les coffres-forts même les plus impo-
sants peuvent être « cambriolés » ...

enfoncé une porte du dépôt, se
trouvant au sud du magasin. La seule
communication de ce dépôt avec le
magasin est une petite fenêtre avec des
barreaux solidement scellés dans le
mur. Ceux-ci ont été forcés à l'aide
d'un chalumeau. Une fois introduits
dans le bureau du magasin, les malan-
drins ont attaqué le grand coffre au
chalumeau également. »

Dans ce coffre-fort était déposé de
l'argent du magasin et de la société
vinicole dont le gérant est aussi direc-
teur, soit un montant de 40 000 francs.

aux blessés
SAINT-MAURICE. - C'est ce soir que dé-
bute le cours de soins aux blessés qu 'orga-
nise la section des samaritains de Saint-
Maurice , au local du Cercle des loisirs. La
section a le privilè ge de s'assure r la colla-
boration du docteur Coquoz et de ses moni-
teurs , MM. Vachino et Siegfried. Les exerci-
ces auront lieu tous les mardis et vendredis.

Venez apprendre le geste qui sauve et à
donner correctement les premiers soins en
cas d'accident.

1 Mm-iM- m / mmi - m
Les difficultés d'une

expérience intéressante
S C I I A I . E K E R G - R I E D - B R I G U i : .  - Sou-, ne suf f i t  pas pour nourrir le cheptel. Pour v
avons récemment annoncé que de jeunes remédier, six tonnes de foin,  provenant
Suisses alémaniques tentaient une très inté-
ressante expérience duns le cadre de la sau-
vegarde de l 'agriculture de montagne. A
Einsten. sur la route du Simplon. ils ont
entrepris de réanimer ce hameau , livré à lui-
même. Ils y élèvent actuellement une ving -
taine de têt es de gros bétail dans des con-
ditions semblables à celles imposées aux
paysans du siècle passé. Mais leur fenaison

d 'Italie, leur ont été livrées hier, par un
hélicoptère d'Air-Zermatt. sur la route près
de Schallberg. Dé là jusqu 'au lieu de séjour
de ces jeunes gens, qui n 'est relié à l 'artère
prin cipale que par un chemin muletier, le
transport aérien a été pris en charge par un
hélicoptère de la GASS . dans le cadre de
son action en f a veur des populations de
montagne.

I I U|^IVI \_.

En personne... avec Bernard Mach

Sous la loupe : le procès

Agé de 41 ans. Bernard Mach se consacre
depuis 10 ans à la recherche fondamentale.
Il dispose d'un laboratoire à l 'hôp ital can-
tonal de Genève, dans lequel il dirige les re-
cherches de son groupe composé de six per-
sonnes. Ses recherches sont orientées sur la
biologie moléculaire ; son but : essayer d 'ex-
pliquer en termes chimiques la transmission
du patrimoine génétique et héréditaire.

Ee réalisateur Frank Pichard a su nous
montrer un homme préoccup é par la recher-
che pure, dépouillée de tout artifice , sans
lien avec la notion de lucre. Il a fait  égale-
ment apparaître l 'homme conscient de la va-
leur toute relative de son travail : « Sans
moi. disait Bernard Mach. la science conti-
nuerait de progresser tout autant qu 'elle le
fait  avec moi. »

Si Bernard Mach a sans aucun doute con-
vaincu le téléspectateur qui a fait l' e f f o rt de
l'accompagner durant une heure, nous pen-
sons que Pierre Stucki y est aussi pour quel-
que chose, par le choix judicieux et l 'ordon-
nancement de ses questions.

Les quelques évasions de la caméra sur
un Bernard Mach père el époux souvent
absent par la pensée, quoique présent p hysi-
quement, aux dires de son épouse, ont per-
mis aux téléspectateurs de relâcher leur
attention au milieu de l 'émission. C 'était
une sorte d 'entracte salutaire , car suivre
Bernard Mach durant une heure réclame
une attention soutenue.

Que nous a donc apporté cette émission
En personne » ?

- La certitude de la va leur de la recherche
fondamentale comme p late-form e d' appui
de la recherche scientifi que.

- Le contact avec l 'homme de science cons-
cient dans l 'humilité de son travail de
recherche.

En personne ». hier soir, une émission

qui fuit que l'on regrette moins d 'avoir paye
la dernière taxe TV. Ledit

Entouré des deux Valaisans de Montana-
Crans. Bouby Rombaldi. ancien entraîneur
de notre équipe nationale fémin ine, et E lie
Cordonier. entraîneur actuel de l'équipe
suisse des juniors, Boris Acquadro proposait
hier, dans le cadre de l 'émission sportive
« Sous la loupe », une analyse approfondie
du slalom spécial de Kitzbuhel remporté
dimanche par l'Italien Piero Gros. On
voulait éviter de faire le procès des sla-
lomeurs suisses. On n 'y réussit que par-
tiellement tant les images présentées, excel-
lentes pour une analyse technique détaillée
du style des slalomeurs modernes , incitaient
à pousser p lus loin les raisons de l'échec de
nos coureurs comparativement aux Autri-
chiens, Allemands et Italiens surtout. Que
reproche-t-on à nos slalomeurs et entra î-
neurs ? Un manque de combativité, de vo-
lonté ou tout simplement de technique ?

En contradiction parfois , Bouby Rombaldi
et Elie Cordonier. deux personnes qui savent
de quoi elles parlent , profitèrent à bon
escient des images choisies pour nous pré-
senter une très bonne analyse comparée de
la technique de nos coureurs et de celle des
slalomeurs étrangers. Tous deux accordèrent
finalemen t leurs violons pour af f irmer qu 'il
fallait éviter une trop grande sp écialisation
et donner à nos jeunes espoirs autant
d'occasions de s 'aligner aux départs de
courses FIS que n 'en ont les Autrichiens, par
exemple. La clé du succès commence par là.

En définitive, une excellente émission ,
comme le sont toutes celles que réalise le
responsable des sports à la TVR.

Jo

Un bloc de rocher
se détache de la montagne
DANGER ENTRE MURAZ ET VIONNAZ?

territoires des communes de Mon-

COLLOMBEY-MURAZ. - Depuis
quelques années, une route fores-
tière a été aménagée depuis le vil-
lage de Muraz pour joindre l'alpage
de Chalet-Neuf en passant sur les

they et de Vionnaz dans la région
de Draversaz. Entre les villages de
Muraz et de Vionnaz se construit
actuellement le stand régional à pro-
ximité immédiate de la route can-
tonale au lieu dit « Le Crêt » au
contour des Ronziers.

Samedi dernier, un bloc de rocher
s'est détaché de la route forestière
peu avant le tunnel qui traverse La

k .. .... .... .... ...... .1

Pelle, pour descendre a une vitesse ¦
folle. |

Dans sa chute, le bloc s'est partagé I
en plusieurs morceaux dont le plus _
gros, qui atteint quelque 15 m3, s'est ¦
encastre dans le terrain marécageux
qui sépare le pied du mont de la
route cantonale.

Les services responsables de l'Etat
et de la commune auront à vérifier
si d'autres risques analogues sont à
craindre afin de parer à toute éven-
tualité et d'éliminer les dangers pour
la circulation routière sur la chaus-
sée entre Muraz et Vionnaz.
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Près de la gare de Granges
Un ouvrier grièvement

blessé par le direct 764
GRANGES. - Hier matin, M. Jean
Fal gioli, de Chippis, né en 1910,
employé aux SI de Sierre, était
occupé à détecter une conduite de
gaz dans le cadre des travaux pour
la pose du collecteur principal à tra-
vers la route cantonale, la voie CFF
et le Rhône en direction de la sta-
tion d'épuration de Granges. Au
moment où M. Falgioli traversait la
voie CFF, à 8 h. 14 très exactement,
survenait le train direct 764, par
lequel il fut happé et grièvement
blessé. Il faut relever qu'hier matin
un épais brouillard régnait dans la
région, rendant la visibilité quasi
nulle et dé plus amortissant le bruit.
Hier soir, nous apprenions que la
vie de M. Falgioli n'est pas en dan-

ger. Les médecins tentent l'impos-
sible pour éviter l'amputation d'un
pied. En outre, il souffre de con-
tusions sur tout le corps, de bles-
sures à la tête et de côtes cassées.

Semaine de prière
pour l'unité

SION. - Nous rappelons que ce soir à 20
heures , aura lieu une prière œcuméni que à
l'église de Saint-Théodule (pour les fidèles
de langue allemande) et une à la chapelle de
Champsec.

A trois mois
de la retraite

Nous souhaitons à M. Falgioli un
bon rétablissement afin qu'il puisse
profiter d'une retraite méritée à la-
quelle il aura droit dans trois mois,
après 25 ans de service aux SI de
Sierre.

Gampei

Deux conducteurs
blessés

Hier , à 8 h. 15, M. Carmelo Coni glio , ne
en 1945, domicilié à Steg, circulait au
volant de la voiture VS 56402. de Rarogne
en direction de Sierre. Peu avant Gampel-
Gare, le véhicule dérapa sur la route verg la-
cée, partit sur la gauche et entra en collision
avec la voiture VS 25459, conduite par M.
Emile Schallbetter , né en 1919, qui circulail
normalement en sens inverse. Tous deux
furent blessés et soi gnés par un médecin de
la région.

Grave crise
à la municipalité

d'Aoste
MARTIGNY. - Nous apprenions hier
soir que le syndic d'Aoste, M. Roberto
de Vecchi, a reçu la démission de cinq
assesseurs de la junte (Exécutif) à la
suite d'une motion de méfiance votée
par le conseil communal (Législatif).
Celle-ci a été obtenue par 22 voix contre
16. U s'agit des assesseurs aux Travaux
publics, au Commerce, aux Finances, à
l'Assistance publique et à l'Instruction
publique.

Dans les dix jours qui suivent , une
réunion du conseil communal devra
avoir lieu, réunion au cours de laquelle
M. Roberto de Vecchi fera des propo-
sitions pour remplacer les cinq
démissionnaires.

p- _____ . - _____ .- 1
Concert

au château Stockalper
| BRIGUE. - C'est ce soir que l'Orchestre |
_ de chambre valaisan donnera un concert _
I dans la salle des Chevaliers , sous la di- |

I
rection de M. Vasella. Le chœur et les ¦
solistes seront accompagnés au piano I

1 par M. Carlo de Martini. Les lieder de I
Joseph Haydn seront interprétés pour la

I circonstance. On se serait étendu |

I 
volontiers plus longuement sur cette _
manifestation. Les organisateurs I



Stabilisation réalisée du prix des
vins indigènes du millésime 1974
BERNE. - Le préposé à la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices
communi que que la Fédération ro-
mande des vignerons , la Société des
encaveurs de vins suisses, la Fédération
suisse des négociants en vins et la
Fédération suisse des cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers ont si gné une con-
vention à Lausanne , les 9 et 10 décem-
bre dernier. La convention prévoit que
les prix des vins de la récolte 1974
demeureront fixés au niveau des prix
de la récolte 1973 conformément à la
convention concernant la stabilisation
du prix des vins indigènes du millésime
1973, passée entre les quatre organisa-
tions précitées. Cette stabilisation des
prix est valable pour tous les échelons
de la distribution.

Cette convention s'applique aux vins
genevois, vaudois, valaisans, fribour-
geois, neuchâtelois et de la région du
lac de Bienne.

Les parties signataires acceptent

qu 'une commission arbitrale connaisse
de leurs liti ges. Le pré posé contrôlera
le respect de cette convention. Une
même stabilisation des prix pour les
vins de Suisse alémanique a pu être

obtenue, par convention spéciale , entre
la Société suisse de viticulture , les né-
gociants en vins de la Suisse orientale
et la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers.

L'affaire de l'hôpital I I G I I I I

Les médecins zurichois soutiennent
le docteur Haemmerli

Deux Suisses tués
dans une collision

en Savoie

ZURICH. - Dans une prise de position
sur l'affaire de l'hôpital « Triemli »,
publiée hier, la Société des médecins
du canton de Zurich « regrette que la
discussion nécessaire sur l'euthanasie
ait été déclenchée par une plainte
pénale contre un médecin-chef haute-

CHAMBÊRY. - Un couple de Genève a
trouvé la mort dans un accident qui s'est
produit dimanche près de La Balme
(Savoie) : deux voitures roulant en sens
inverse se sont heurtées de front pour
des raisons inconnues.

Du premier véhicule, deux morts ont
été retirés : M. Georges Farny, 75 ans,
domicilié à Genève, et son épouse,
Blanche, 61 ans, et deux blessés, un
couple également de Genève.

Le conducteur de la seconde voiture,
un Savoyard , a également été blessé.

ment qualifié, le docteur Haemmerli. »
« La discussion ne saurait avancer par
des mesures répressives contre un
médecin conscient de ses devoirs. »

Epargner une prolongation
artificielle des souffrances

La société s'inquiète qu'un problème
si complexe, non seulement au point
de vue juridique, ait été évoqué à
l'occasion d'une plainte prématurée et
grave. Elle s'est également déclarée
préoccupée par les conséquences d'une
mesure telle que la suspension des
fonctions, avant la-preuve des faits. La
médecine moderne . donne i aux méde-
cins de nombreux moyens permettant
de prolonger artificiellement la vie de
patients gravement atteints. La
question de savoir quand et sous quelle
forme ces possibilités techniques doi-
vent être utilisées, restera toujours un
problème médical et humain. « bans
certains cas, le médecin, après mûre
réflexion, va renoncer à prolonger arti-

ficiellement la vie et les souffrances
pour laisser au patient son droit à
mourir. Le médecin est alors conscient
qu'il peut, dans certaines circonstances,
être punissable selon les termes de la
loi. »

De l'avis de la Société des médecins,
de telles décisions ne peuvent être
réglées par la loi. Le médecin ne pour-
ra jamais se soustraire à sa tâche qui
est, dans des cas concrets , d'agir sous
sa propre responsabilité. Son but,
quand une guérison n'est plus possible,
est toujours d'épargner au patient une
prolongation artificielle de ses souf-
frances.

Pronostic pour 1975
Le ralentissement

de l'économie se poursuivra
BERNE. - La commission de recherche s
économi ques du Département de l'économie
publi que anal yse dans un communi qué
publié hier les perspectives économiques
pour 1975. Après avoir constaté que l'année
1974, commencée sous le signe de la crise
du pétrole , a été marquée à son terme par la
poursuite du ralentissement conjonc ture l qui
s'était amorcé l'année précédente , la com-
mission établit un pronostic plutôt défavo-
rable pour l'année qui vient de débuter
Elle estime que la phase régressive de l' ac-
tuel cycle conjoncturel se poursuivra en
1975. La demande intérieure demeurera
faible du fait de la diminution du volume
des nouvelles commandes et le produit
national brut s'affaiblira encore par rapport

à 1974. Il pourrait , poursuit la commission ,
se poser des problèmes pour une partie de
notre industrie d'exportation au cas où le
franc suisse, par suite de devises chercha nt
un placement favorable , continuerait à se
revaloriser. Le niveau des prix s'élèvera
encore , mais le renchérissement pourra être
un peu moins ri goureux que l'année der-
nière si la politi que monétaire restrictive
n 'est pas notablement assouplie. Le pro-
blème de l'emploi ne se posera que dans
quel ques branches , avant tout dans le sec-
teur du bâtiment , car on prévoit que les
investissements dans la construction dimi-
nueront de nouveau cette année. Enfin , vu
le recul probable du produit national brut
en 1975, il ne faut pas s'attendre cette année
à un déséquilibre général de l'offre et de la
demande. S'il y aura tout de même des aug-
mentations de pri x et de salaires , elles n 'at-
teindront pas l' amp leur de 1974.

Portier d'hôtel agressé
à Zurich

Un liquide corrosif
JURA : LES CONSÉQUENCES

NÉFASTES D'UN CLIMAT TENDU
sur le visage

ZURICH. - Deux inconnus ont agressé hier
matin , vers ï h. 25, le portier d'un hôtel de
Zurich. Après l'avoir menacé avec un revol-
ver, les deux malfaiteurs lui ont vaporise un CORTEBERT. - Contrairement à l' autori- pétition en ce sens déposée par les citoyens ,hqmde corrosif au visage a l aide dun ato- sation qui lui avait été donnée précédem . iancée par un membre de Force démocra-miseur. Dans la loge du portier, ils sont ment i |e mouvement j ura -Sud autonome ne tique (voir NF de samedi).ensuite parvenus a fracturer un tiroir qui pourra pas tenir son assemb|ée constitutive , Le mouvement Jura-Sud autonome estcontenait trois cassettes d argent. Les deux samedi procha in , à Cortébert , sur décision « à  contre-courant », relève notamment leinconnus ont réussi a emporter au total une du consei| mlmicipaI qui , réuni hier en consei| municipa| de Cortébert , puisque lesomme d environ 4500 francs. séance extraordinaire , a ainsi accepté une 16 mars prochain , les citoyennes et citoyens

âmÊm^̂ m̂^̂ m̂iËÊÊ^̂ m^̂ Êmi^̂ ^̂ mÊÊmmmmi ^̂ mmÊ K̂mÊimi ^̂ mmm^̂ K â n 'auront pas à se prononcer sur la création
_ _ _  _ »¦¦ d'un demi-canton.Un homme abat son fils &œ$ t̂£^_ _  _ ,  ¦ ¦ ¦ I festation politique concernant l'affaire

At I* _______ trfclIPnû rarmo OO M #¦«_______ l l l l  j urassienne sera interdite à Cortébert. ius-

(L'accord de stabilisation du prix des vins est maintenant signé par tous
les partenaires intéressés. Quel est cet accord ? Nous le rappelons brièvement ,
car nous en avons abondamment parlé dans ces colonnes.

Selon les termes de l'accord, les prix du millésime 1973 seront intégralement
reconduits pour celui de 1974. Ce qui suppose évidemment un sacrifice de la
part de la production, qui supporte ainsi l'augmentation du coût des agents de
production, et de la part du négoce aussi, qui supporte également l'augmentation
de ses frais généraux. Ainsi que nous l'avons souvent écrit , afin que ce sacrifice
de la production et du négoce se répercute jusqu'au consommateur, il ne reste
qu'à attendre la décision des cafetiers et restaurateurs. Décision maintenant
prise et positive pour le plus grand bien de la vigne et du vigneron...)

R. G.

ont manifesté à Berne en
faveur des chrétiens persécutés de l'Est
FIN DE NON-RECEVOIR DE L'AMBASSADE DE ROUMANIE
BERNE. - Afin d'attirer l'attention ¥U9WSmmmSî^u

_ _ l= __ ^^M 
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II? J ïï!BERNE. - Afin d'attirer l'attention

sur la situation alarmante des chré-
tiens dans les pays de l'Est, en
Roumanie particulièrement, et pour
exiger la libération de pasteurs
emprisonnés au nom de leur foi ,
près de trois mille manifestants,
venus de toute la Suisse, ont orga-
nisé samedi, à Berne, une marche
du silence à l'issue de laquelle fut
célébré un culte d'intercession sur
la Place fédérale. L'appel lancé
pour cette manifestation de soli-
darité émanait de sociétés d'en-
traide en faveur de pays de l'Est
issues des Eglises et communautés
chrétiennes. L'ambassade de Rou-
manie à Berne, qui avait aupara-
vant tenté de faire interdire la
manifestation par les autorités, a
signifié une fin de non-recevoir à
la requête adoptée par les manifes-
tants, laquelle demandait la libéra-
tion du pasteur V. Rascol et le res-
pect de la liberté religieuse garantie
constitutionnellement. (asp)

3000 personnes

Suite de la première page
ont voulu le montrer - un simple
mouvement de mauvaise humeur du
souverain. Les mesures pour l'amé-
lioration des finances fédérales , qui
nous étaient proposées le 8 décem-
bre, étaient notoirement insuffisantes
et elles mettaient trop l'accent sur
les recettes nouvelles et pas assez
sur les diminutions de dépenses. Il
fallait le choc psychologique d'une
forte majorité négative pour permet-
tre au gouvernement de mettre da-
vantage en pratique les conclusions
qu'il avait lui-même formulées. Cer-
tes, le train de mesures qui viennent
d'être débattues par la commission
des finances du Conseil national et
qui feront l'objet de la session
extraordinaire du Parlement, sont
elles, plus un déplacement des char-
ges sur d'autres épaules que de véri-
tables économies. Mais il faut tou-
jours un premier pas. Dans l'ensem-
ble, ces mesures, telles qu'elles ont
été adaptées par la commission,
pourraient être acceptables, sans
l'augmentation du taux de l'impôt
fédéral direct qui ne fera qu'accen-
tuer plus encore le déséquilibre
entre contributions directes et con-
tributions indirectes, avec tous les
inconvénients que cela comporte,

La place d'armes de Zurich
devra-t-elle être déplacée ?

ZURICH. - Conformément à une décision
du Grand Conseil zurichois , la caserne et la
place d'armes de Zurich doivent être dépla-
cées. Elles se trouvent actuellement en ville
de Zurich et vont être installées dans le
Repp ischtal , à l'ouest de l'Uetliberg, à une
dizaine de kilomètres de la ville , sur le terri-
toire des communes de Birmensdorf et
d'Urdorf. Le Grand Conseil zurich ois a
décidé en effet lundi par 106 voix contre 23

l'entrée en matière sur un projet de loi à ce
sujet , lequel devra toutefois encore être
soumis au peup le.

Le déplacement de la caserne et de la
place d'armes de Zurich pourrait être réalisé
dans les dix prochaines années pour un coût
de 123 millions de francs. La région prévue
pour la nouvelle place d'armes comprend
un terrain de quelque 300 hectares , déjà en
grande partie propriété du canton.

Delémont planifie son avenir
711 millions un 15 ans

SïiïlïJS^

Le conseil de ville de Delémont , organe
législatif , a entendu hier soir un exposé de
M. Domini que Nussbaumer , urbaniste
chargé du plan d'aménagement de la prin-
cipale ville du Jura . Il s'ag it d' un plan
d'urbanisme étudiant toutes les données
susceptibles d'aider à planifier l' avenir de
Delémont , une cité déj à en pleine expansion
et qui bénéficiera dans quel ques années de
la dynami que que suscitera la création d' un
canton dont elle deviendra à coup sûr la

population de la ville passe simultaném ent
de 12 000 à 20 000 habitants. Il ne s'agit
donc pas d'une gageure , mais d'h ypothèses
qu 'il convient d'étudier. Celles-ci revêtent
d'autant plus d'importance , à quelques mois
de la mise en place des structures canto-
nales jurassiennes. Le plan en question sera
prochainement soumis à l' examen des partis
politiques.

Victor Giordano

fnTmiKl
notamment pour les exportations.
On peut toutefois espérer que l'in-
troduction, dans un avenir pas trop
lointain, de la TVA rétablira un cer-
tain équilibre.

Max d'Arcis
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Traiter le citoyen « par- dessous la
jambe », ou... l'art de fouler aux
pieds la volonté du peup le !



LES TERRORISTES S'ENVOLENT , A L'ABRI
¦ - ¦ I T Ĵ I m j w k » L_

DIX OTAGES LIBÉR ÉS

La petite Valérie après 18 heures de terribles angoisses .

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les trois membres du commando qui avait
semé la panique dimanche après-midi à Orly ont finalement relâché
leurs dix otages lundi matin. Le Boeing 707 d'Air France mis à leur
disposition a finalement décollé peu avant 10 heures HEC et c'est à
14 h. 52 HEC qu 'il a atterri à Bagdad après avoir survolé l'Italie , la
Grèce et Le Caire. Les aéroports de Beyrouth , Damas et Tunis-Carthage
avaient entre-temps été fermés.

L'équipage du Boeing 707 d'Air France transportant les terroristes
d'Orly est composé de trois hommes : deux pilotes, un mécanicien. Le
commandant de bord est M. Jean Vigneau , 58 ans.

« Le plein des réservoirs a été fait. L'appareil a quitté l'aéroport à
19 h. 13 (HEC) vers une destination inconnue », annonce lundi soir
l'Agence irakienne d'informations.

L'agence indique que l'ambassadeur de
France à Bagdad est monté à bord de
l'appareil « et s'est assuré des conditions
dans lesquelles se trouve l'équipage ».

LE BOEING S'EST FAIT PASSER
POUR UN AVION-CARGO

Auparavant , l'agence irakienne avait dif-
fusé la déclaration d'une « source respon-
sable irakienne » indiquant que « les res-
ponsables de ,l'aéroport de Bagdad avaient
été informés par le « Boeing » qu'il était de
nationalité française , qu'il transportait des
marchandises à destination du Koweit el
qu'il était obligé de se poser sur l'aéroport
de Bagdad, avant de reprendre son vol » .

A Orly, les trois Arabes avaient libéré
leurs otages sains et saufs, mais yingt per-
sonnes ont été blessées, dont huit griève-
ment, par les éclats de grenades qu 'ils ont
fait exploser et la fusillade qui a suivi leur
attentat manqué contre un appareil de la
compagnie israélienne EI-AI qui s'apprêtait
à décoller pour Tel Aviv.

SUR LA TERRASSE

Selon les précisions fournies par la police ,
l'un des trois hommes s'était posté sur la
terrasse de l'aéroport avec un lance-ro-
quettes lorsqu'un policier l'aperçut et ouvrit
le feu à la mitrail lette.  Faisant exploser ses
grenades, l'homme s'est alors précipité vers
le salon de départ où ses deux complices le
rejoignirent tandis qu'éclatait une fusillade
avec la police. Prenant un maximum
d'otages, les trois hommes se barricadèrent
dans les toilettes du premier étage du termi-
nal sud de l'aéroport.

Le siège allait durer près de dix-huit
heures et les négociations se poursuivre
toute la nuit.

S'IL N'Y AVAIT PAS EU D'OTAGES ?
« S'il n'y avait pas eu d'otages, nous nous

serions comportés très différemment et nous
aurions été beaucoup plus sévères » , a
expliqué aux journalistes M. Michel Ponia-
towski, ministre d'Etat , ministre de l'inté-
rieur. « Lorsqu'on a dix otages , on
négocie », a-t-il dit.

La seule exigence formulée par le com-
mando dont le ministre ait fait état était la
mise à sa disposition d'un Boeing 707 d'Air
France pour le conduire dans un pays
arabe. Un morceau de papier avait été glissé
sous la porte des toilettes à l'intérieur
desquelles deux coups de feu retentirent
peu après minuit.

INTERVENTION EGYPTIENNE

M. Poniatowski . qui se refusait à laisser
partir les membres du commando avec des
otages, a finalement fait appel à l'am-
bassadeur d'Egypte en France , M. Naguib
Kadry. C'est à ce dernier, a déclaré le
ministre, que l'on doit dans une large
mesure le succès de la négociation.

Le diplomate a pris contact avec les mem-
bres du commando peu après 8 heures
HEC. Quelques instants plus tard , M" Mi-
reille Thibault, 35 ans, et sa fillette de
quatre ans, étaient libérées.

Quatre autres femmes et quatre hommes
étaient également prisonniers.

Trois ont été libérés dans les bâtiments de
l'aéroport et les cinq autres au pied de la
passerelle du Boeing d'Air France piloté par
un équipage de trois volontaires , conduits
par le commandant Vigneau.

LES OTAGES SE PORTENT BIEN
Le médecin-chef de l'aéroport d'Orly, qui

a personnellement examiné chacun des dix

otages après leur libération , a déclaré que ,
dans l'ensemble, tous avaient bien supporté
leur séquestration.

Ceux qui ont le mieux résisté, a-t-il
déclaré, ce sont les personnes les plus âgées,
un homme et une femme de 68 ans environ,
qui sont restés debout plusieurs heures sur
l'injonction d'un des terroristes qui braquait
un pistolet dans leur dos. Deux jeunes
femmes, par contre, ont subi un choc
nerveux très violent et ont dû subir un trai-
tement calmant.

Parmi les dix otages d'Orly, deux sont ,
semble-t-il , portugais : il s'agit de M. et M""
Aurero Carreira. Les huit autres sont fran-
çais : M et M""' François Poissenot , M. el
M™ Guy Thibault et leur fille Valérie , M.
Louis Vades et M""" Madeleine Gur el
Patricia Mignon.

LA BREBIS GALEUSE

« L'atterrissage de l'appareil d' « Air
France » a Bagdad, dévoile l'appartenance
politique ainsi que la véritable identité des
trois pirates, auteurs de l'opération d'Orly » ,
affirme lundi soir la voix de la Palestine,
émettant du Caire.

Le commentateur de la Radio palesti-
nienne accuse Abou Nidal (exclu des rangs
de l'OLP et condamné à mort par un tribu-
nal révolutionnaire palestinien) d'être l'insti-
gateur de cette opération « criminelle
destinée à porter atteinte à la lutte du
peuple palestinien ».

Les trois hommes se réclament du « com-
mando "Mohammed Boudia » , lequel avail
déjà revendiqué l'attaque au bazooka
dirigée contre un appareil d'EI Al sur ce
même aéroport, six jours plus tôt.

• POST-COLONIALISME !
BAMAKO (ATS/ Reuter). - Des « chasses à
l'homme » continuent d'elle organisées
contre les citoyens maliens résidant en
Haute-Volta. à affirmé lundi  le colonel
Moussa Tniore. dans un message à la
nation.

Le chef de l'Etat malien , donl le discours
marquait le 14' anniversaire du dé part des
troupes françaises du Mali ,  n 'a donné
aucune précision sur l'étendue de ces exter-
minations , qui l'ont suite au différend fron-
talier entre son pays et la Haute-Volta, .

Il a invité la commission cle médiat ion
( Togo, Ni ger. Sénégal. Guinée ), créée le
26 décembre à l'issue d' une réunion au
sommet à Lomé en vue de trouver une solu-
tion uu différend frontalier , à prendre des
mesure ;, urgentes afin de mettre f in  à ces
massacres.

Vietnam : attaques communistes sur de nombreux fronts

échoue sous l'eau !
Après avoir « réussi » en l'air

la « concorde »
LONDRES (ATS/AFRJ. - La Grande-Bretagne abandonnera « le plus tôt possible »
la construction du tunnel sous la Manche , a annoncé lundi après-midi devant la
Chambre des Communes, M. Anthony Crosland , ministre britannique de l'envi-
ronnement.

M. Crosland a rejeté la responsabilité de l'abandon du projet sur les deux com-
pagnies française et britanni que chargées de la construction de l'ouvrage. Il a
estimé que le plan présenté le 9 janvier dernier par ces deux compagnies était « tout
à fait inacceptable » pour le Gouvernement britanni que.

« Toutefois, les études, les plans et les travaux déjà effectués seront maintenus
dans les meilleures conditions possible de manière que le projet puisse être
ressuscité quand les circonstances seront plus proprices », a précisé le ministre de
l'environnement.

SAIGON. - Poursuivant leurs attaques dans
la région de Saigon , les communistes ont
réalisé, au cours du week-end , une série
d'actions dont la plus importante a provo-
qué la destruction partielle d' un pont métal-
li que situé sur la route reliant la cap itale à
Nha-Be, où sont installés les princi paux
réservoirs pétroliers qui l' alimentent. La cir-
culation a été interrompue entre Saigon et
Nha-Be, à une quinzaine de kilomètres au
sud , a déclaré le porte-parole du haut com-
mandement. C'est lundi à l'aube que des
sapeurs communistes ont fait exploser des
charges de plastic sous le pont.

Dans deux provinces proches de Saigon,
celle de Bien-Hoa (30 km au nord-est) et
celle de Phuoc-Tuy (65 km au sud-est), les
forces communistes se sont également mon-
trées actives. Elles ont lancé une série
d'attaques de harcèlement contre cle petits
postes gouvernementaux , et pénétré dans
des hameaux où . selon le porte-parole ,
quatre personnes ont été enlevées.

ATTAQUE talière de KienTuong, où l' aviation gouver-
D'UNE PLACE IMPORTANTE nementale est à nouveau intervenue , diman-

che, pour bombarder des concentrations
communistes. Depuis le début des combats

Au sud du « bec de canard » cambodg ien , qui se sont engagés, il y a deux semaines
d'autre part , les artilleurs communistes ont dans la province, l' aviation a constamment
tiré , dimanche , une vingtaine de roquettes été mise à contribution,
de 122 mm de fabrication soviéti que sur la
petite ville de Kien-Binh , qui constitue l'un
des centres à partir desquels les forces gou- GROS BOMBARDEMENTS
vernementales défendent le delta du ROUTES COUPÉES
Mékong contre la pénétration des commu-
nistes. Huit personnes ont été blessées et De gros bombardements ont aussi eu lieu
une pagode détruite. dans la région de Tay-Ninh (au nord-ouest

Kien-Binh fait partie de la province fron- de Saigon , à proximité de la frontière cam-

NICOSIE/WASHINGTON/LONDRES/ATHENES
poursuivre leurs efforts eh vue de parvenir à un règlement du conflit chypriote , et ceci en
dépit des manifestations anti-américaines qui se déroulent dans Pile. Cette déclaration d'un
porte-parole du Département d'Etat faite lundi à Washington vient atténuer une note du
secrétaire d'Etat Henry Kissinger , adressée au Gouvernement chypriote et selon laquelle ,
ainsi que l'a indiqué lundi le porte-parole gouvernemental à Nicosie , « Les Etats-Unis ne
prendront plus part à la recherche d'une solution à Chypre et l'ambassade américaine à
Nicosie sera déplacée si un membre de la délégation était blessé au cours des
manifestations ».

Des manifestants chypriotes-grecs ont l'extérieur de l'ambassade des fi lms procla-
tenté d'incendier lundi le Centre culturel mant que la police britannique sur l'île de
américain de Nicosie, mais les dégâts sont Chypre prenait parti en faveur de la Tur-
peu importants , ainsi que l'a affirmé un quie. Mais il changèrent d'avis et se préci p i-
porte-parole du Département d'Etat à tèrent sur les policiers. La nuit  dernière , ils
Washington. ont monté la garde, arborant des drapeaux et

PROTESTATIONS BRITANNIQUES sloans anti-britanni ques , tandis que laPROTESTATIONS BRITANNIQUES
La Grande-Bretagne a formellement pro-

testé auprès de la Grèce et de Chypre contre
les manifestations qui ont provoqué des
dégâts aux immeubles officiels britanni ques
à Athènes et à Nicosie au cours des derniers
jours , a annoncé lundi soi) le Forei gn
Office.

Un communi qué officiel précise que les
protestations ont été faites par le secrétaire
général du Foreign Office . Sir Thomas Bri-
melow.

La Grande-Bretagne se réserve le droit de
demander des indemnités pour les dégâts
subis (30 000 livres sterling).

Les démarches analogues seront faites à
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Les Etats-Unis s'efforceront de

bodgienne) et de Binh-Tuy (à 130 km à l'est
de Saigon). Le bilan établi par le haut com-
mandement annonce pour ces deux zones la
mort de près de quarante soldats commu-
nistes et la destruction de trente-cinq instal-
lations militaires.

Enfin ,' les sapeurs communistes se sont
attaqués dimanche à un autre pont , cons-
truit celui-là à plus de 150 km au sud-ouest
de Saigon , sur la route nationale N" 4, im-
portant axe routier desservant les provinces
du delta. Leurs mines flottantes ont fait
sauter plusieurs arches de ce pont mais la
circulation a pu être maintenue grâce à
l'emprunt d' une petite route de déviation.

police armée encadrait l' ambassade , dans
des voitures blindées.

A CHYPRE , MGR MAKARIOS CALME
LES MANIFESTANTS

Le président Makarios s'est rendu lundi
devant le bureau d'information américain et
a invité les manifestants à mettre fin à leurs
actions. Sous sa conduite , ils ont défilé
jusqu 'à l'ambassade de Grèce, où
l' ethnarque a assuré la foule qu 'il ne
ménagerait aucun effort pour trouver une
solution équitable au problème ch ypriote. A
sa demande , ils se sont ensuite dispersés
dans le calme. Une grève symboli que d' une
heure a été observée à Nicosie où tous les
magasins étaient fermés.

Le Portugal
et une dictature

LISBONNE (ATS/AFP). - M. Alvaro Cun-
hal, ministre sans portefeuille et secrétaire
général du Parti communiste portugais , a
catégori quement démenti, au cours d'un
meeting, le week-end dernier, que le parti
communiste se préparait à prendre le pou-
voir.

M. Cunhal a ainsi stigmatisé « la pro-
pagande réactionnaire suivie par certains
secteurs de l'Etat du Parti socialiste et du
Parti populaire démocratique », et a affirmé
que « depuis le 25 avril , et chaque fois que
la réaction a cherché à instaurer une nou-
velle dictature, elle prétend se justifier en
prétextant que les communistes se préparent
à prendre le pouvoir ».

Après avoir défendu l'unicité syndicale et
la réalisation d'élections libres, le secrétaire
général du Parti communiste a appelé à la
vigilance de tous « face aux manœuvres de
la réaction ».

JEUDI PHNOM PENH SER A
PHNOM PENH (ATS/AFP). - La bataille pour le Mékong dont l'issue décidera en
grande partie du sort de Phnom Penh a redoublé de violence dans la nuit de
dimanche à lundi à Neak Leung, à 60 km en aval de la capitale. Le haut comman-
dement qualifie lundi la situation de « très critique » . Durant toute la nuit , les
unités khmères rouges ont attaqué sans relâche des positions avancées de la ville de
Beak Leung sur la rive orientale du Mékong.

Lundi matin, la situation restait indécise et les nouvelles fragmentaires concor-
dent pour affirmer que les troupes communistes sont engagées à fond dans la
bataille pour s'assurer le contrôle du Mékong à cet endroit.

Les chasseurs-bombardiers gouvernementaux interviennent sans répit autour
de Beak Leung en appui des quelque trois mille soldats qui se trouvent engagés
dans les combats.

T-ELLE ENCORE LIBRE?
A 10 km au nord de Phnom Penh, l'activité militaire s'est brusquement

accentuée, les Khmers rouges étant passés à l'assaut de plusieurs petits postes gou-
vernementaux situés de part et d'autre du fleuve par où aucun convoi de ravitaille-
ment ne passe plus depuis le 4 janvier.

La panique s'est emparée des habitants des quartiers sud et ouest de Phnom
Penh au cours de la nuit de dimanche à lundi et bon nombre d'entre eux , apeurés
par la proximité des combats, sont venus loger au centre de la capitale, chez des
parents ou amis.

Les Khmers rouges ont lancé dans ces quartiers au cours de la même nuit des
tracts demandant aux habitants de soutenir leur seconde offensive qui a débuté la
nuit passée (lundi) et durera jusqu'au 23 (jeudi).

Reprise des travaux
communautaires à Bruxelles

BRUXELLES (Communautés européennes) destinée à établir le niveau des prix agri-
- (ATS/AFP). - La préparation des coles garantis pour l' année en cours.
grandes manoeuvres internationales sur les , . . . . .„. i> , j .,- „¦ _„_.„ . _. . ,y La France a soumis a a réunion un me-problemes de l energie pose des proble- , , , . y

. ,., y. . j i /- _ morandum demandant ;i ses partenairesmes institutionnels aux pays de la Commu- „ _ , ., , „„„ K ,
nauté européenne. Les ministres des affaires d au onser '« PaJ.s de_ la CEE; durement
étrangères des « Neuf » se sont réunis lundi ouches P31",' ln .latl0n de Rai'f(

r des subven "
_._. ¦___ • «  n n -i__ u_ .o_ ._y „. tions specia es a eurs agneu teurs , compa-apres-midi a Bruxelles pour en débattre et . . .  f  . c • i __ • - .- - -

tenter de concilier l'orthodoxie communau- tibles toutefois avec les dispositions gene-
taire avec la participation de huit Etats ral,e? de .la P01"'̂  agncole commune.

r _¦ . ¦;. , ., ,_ Lan  dernier, a France avait ete dénoncée




