
[.A. - SION - 8e année - No 19

Téléphone 027 23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027 21 21 11
Le numéro 50 centimes

NF Flash
• 2, 39 : Nouvelles suisses.
• 9 : Finances
• 10, 11 : TV, radio
• 13, 15, 17, 18, 19 : Sports
• 20 : Spécial Verbier
• 21 , 25, 31, 35 : Le Valais

sous la loupe
• 27 : Le sermon de Riddes
• 37 : Avis mortuaires
• 38 : La Crète
• 40 : Dernières dépèches

Des remous chez ces daines
Si l'on en croit Georges Suffert ,

savoureux auteur du livre Les intel-
lectuels en chaise-longue (à mettre
entre toutes les mains !), dans la
Chine d'aujo urd 'hui il est interdit
d'avoir des rapports sexuels aoant le
mariage, et il est interdit de se ma-
rier avant 28 ans pour les hommes
et 25 ans pour les femmes... Voilà
qui étonnerait sans doute vivement
nos militantes du MLF , qui travail-
lent à une « révolution culturelle »
toute différente , ainsi qu 'on vient de
le voir à leur anti-congrès féministe
des environs de Berne : elles veulent
en particulier une liberté sexuelle
totale, l'avortement libre et gratuit ,
et l'abolition des préjugés à l'égard
des lesbiennes, invitées à s 'organi-
ser... Tout cela leur a valu naturel-
lement les honneurs de nos « mass
média » ; chez Mao, elles seraient
réduites au silence le plus jaune.

Le congrès officiel de Berne, lui, a
été beaucoup p lus sérieux ; et pour-
tant un « malaise » y est apparu. Il
n 'était pas dû à l 'incursion virulente
du MLF sur l'estrade où parlait M'""
Jeanne Hersch, mais bien plutô t à la
résolution N" 1, qui fu t  un plongeon
inattendu dans l'ambiance des par-
tis ; une prise de conscience, pour
beaucoup de p articipantes, du fait
que l'action civique passe inévita-
blement par des choix d'ordre poli-
tique.

Le projet , on le sait , était de
lancer une initiative pour un nouvel
article 4 bis de la Constitution fédé-
rale, garantissant l'égalité de traite-
ment entre les deux sexes dans la
société, la famille et le travail. Une
telle disposition est-elle nécessaire ?
Certes, l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité pour la femme
est loin d'avoir tout résolu. On
s 'étonne, par exemple, que le prin-
cipe « à travail égal, salaire égal » ,
soit encore si peu appliqué. Mais
écoutons M"" ' Lise Girardin, con-
seillère aux Etats (on peut risquer ce
néologisme, pour l'Année de la

femme !) : « Dans la base constitu-
tionnelle, l'égalité de l'homme et de
la femme existe. Les choses ne se
gâtent qu'au stade de la législation.
En tant que parlementaire, je pense
que toutes les grandes résolutions
féministes débouchent sur une révi-
sion du Code civil : or, CETTE RÉ-
VISION EST DÉJÀ EN ROUTE ET
BIEN AVANCÉE. Je ne souhaiterais
pas qu'elle aille plus vite. Les lois
apportant de si profondes modifi-
cations dans la structure de la so-
ciété ne peuvent pas entrer en
vigueur du jour au lendemain, en
tout cas pas avant que les mœurs
n'aient évolué. (...) Mais maintenant,
les choses sont en marche, il n'est
pas question de les ralentir, encore
moins de les. stopper. Un tel vote -
ouvrant la possibilité d'une initiative
- va forcément faire hésiter les
législateurs. Us vont se demander à
quoi tout cela aboutira. Ils vont
attendre au lieu d'avancer. »

Alors, pourquoi ce projet d'ar-
ticle 4 bis ? M"" Girardin l'a dit :
« Le congrès a été fortement in-
fluencé (d'aucunes disent « noyau-
té ») par « la gauche » ; nous
n'avons pas eu le temps de réagir,
puisque non représentées dans
l'organisation faîtière. Beaucoup de
membres ne s'en sont pas rendu
compte : le oui à l'initiative leur
parlait au cœur ; ce n'est pas ainsi
qu'on gouverne. »

Les partisanes (encore un néolo-
gisme de saison !) de l'initiative ont
estimé qu 'elle obligerait les parle-
mentaires à travailler p lus rapide-
ment aux révisions législatives né-
cessaires. On vient de voir que M""'
Girardin est d'un dvis diamétrale-
ment opposé, et l'avenir nous dira
qui a raison. Mais cela montre en
tout cas que ces dames - ou plutô t
leurs « meneuses » de gauche - ont
déjà bien assimilé la notion récente
selon laquelle une initia tive sert
avant tout de moyen de pression.

C. Bodinier

LES LUTINS DE QRIMENTZ

bous un soleil d'Orient, les Becs-de-Bosson (3148 mètres) marquent la fro ntière entre le
de Rechy et le val de Moiry. Dans les replis de la montagne, des lutins s 'élancent sur de
goûtant à l'ivresse du silence. ,

___
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L'affaire des
licenciés de la TVR
D'abandon

en abandon
Voir page G

Pour si malins qu'ils soient, si précis que puissent être leurs
calculs, pour si grande que s'affirme leur prudence, les aventuriers
de la politique risquent, sans cesse, de rencontrer l'imprévu, de
tomber sur l'inattendu qui remet tout en question et risque de
ruiner des efforts longuement poursuivis.

M. F. Mitterrand, qui sait maîtriser
ses humeurs, n'a jamais répondu aux
véritables agressions oratoires dont M.
Marchais s'est rendu coupable à son
égard. Nous n'ignorons pas que le lea-
der du Parti socialiste était de taille à
répondre victorieusement à son adver-
saire, mais le député de la Nièvre se
voulait prêt à encaisser les coups les
plus durs, les reproches les plus injus-
tes pour que fut sauvegardée - du
moins en apparence - la fiction de
l'union de la gauche sans laquelle ses
chances d'arriver au pouvoir sont qua-
siment nulles. De plus, il savait que M.
Marchais, partisan de la détente, se
conduisait de la sorte sur ordre du
comité directeur où la tendance anti-
socialiste l'emporte parce que symbo-
lisée par les deux têtes pensantes du
parti : Leroy et Kanapa. Et c'est, sans
doute pour cette raison, que M. Mitter-

rand espérait contre toute espérance
qu'un jour il gouvernerait la France
avec l'appui de l'électoral communiste.
Souvent, les hommes obsédés par une
passion, perdent le pouvoir de raison-

ner. CEPENDANT TOUTE L'HIS
TOIRE POLITIQUE DE CES DER-
NIÈRES ANNÉES EST LÀ POUR
DÉMONTRER QUE VOULOIR
S'ALLIER AUX COMMUNISTES
C'EST SE CONDAMNER AU SUI-

CIDE OU À L'ESCLAVAGE. Il y
a quelques jours, le ministre socia-
liste du Portugal, Soares, est venu à
Paris. Il y a rencontré les amis de M.
Mitterrand et, je crois bien, M. Mitter-
rand lui-même et il a pu leur dire les
difficultés qu'il rencontre dans un tra-
vail commun avec les communistes de
son pays, poussant pour l'heure à la
création d'un syndicat unique que, na-
turellement, ils contrôleraient. On ne se
marie pas avec le diable.

Et voilà que M. Marchais, victime
d'un accident coronarien, va se retirer,
pour un temps, de la vie active du
parti. Bien sûr, sitôt connue la mésa-
venture du secrétaire général du PC,
les pontes de la maison se sont empres-
sés de faire savoir qu'il n'y aurait rien
de changé dans la ligne politique. Seu-
lement, nous n'oublions pas que pour
les communistes, le mensonge est une
arme des plus efficaces. Nous nous en
sommes aperçu pendant trente ans
dans les réunions internationales.

En dépit des assurances du comité
directeur, serait-on vraiment surpris si
le clan de MM. Leroy et Kanapa impo-

Suite page G

DÉVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL DE L'IRAN

En quoi le Valais est-il intéressé à IRSU ?
En étudiant sous ses divers aspects le projet irano- - Et vous-même, Monsieur Miche-

' ; loud ?
suisse (IRSU) que nous traitons aujourd'hui , nous sommes
tombé ...sur des Valaisans.

L'un d'eux est M. Bernard Miche-
loud, directeur d'un bureau immo-
bilier à Sion, économiste, qui fait

partie d'un groupe chargé de res-
ponsabilités bien précises au sein de
1TRSU.

En dépit de la réserve que lui im-
pose son secret de fonction, M. Mi-
cheloud a bien voulu nous éclairer,
dans la limite du possible, sur la part
que le Valais prend au projet irano-
suisse.
- Nous croyons savoir que des

Valaisans, à plusieurs titres, sont in-
téressés à l 'IRSU. Qu 'en est-il ?
- Avant de répondre à cette ques-

tion, je voudrais poser un principe.
La Suisse doit se tourner vers le
marché international, vendre ses
« Know - How », c'est-à-dire ses tra-
vaux de recherche, à l'étranger,
parce qu'il lui est difficile, en raison
de l'exiguïté de son territoire
comme aussi des tracasseries de la
législation, de les faire valoir chez
nous. D'ailleurs, la matière grise a
toujours été un produit d'exportation
pour notre pays.
- Pour notre canton aussi, par

conséquent ?
- J'y viens ! Nous disposons

effectivement de personnalités dont
la réputation est solidement établie
hors de nos frontières. En agricul-
ture, nous pouvons compter sur des
spécialistes convoités partout. Nous
avons des experts au Maroc pour la
FAO, nous avons des ingénieurs-
agronomes dont les brevets ne de-
mandent qu'à être exploités. C'est
pourquoi ces experts - dont je dois
taire les noms - participent effecti-
vement au. projet IRSU.

Notre nouvelle
rubrique

« Cuisine -
gastronomie »

Voir page 7

- Je fais partie du groupe, avec
les experts et les chercheurs.
- Pouvez-vous nous indiquer vos

tâches principales ?
- Je suis plus particulièrement

chargé de la coordination du projet,
celui-ci posant des problèmes de
gestion, de finances et de marché.
- Donc de tractations en Iran

même ?
- Oui, puisqu'il s'agit notamment

Gérald Rudaz
Suite page 6
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DU SERVICE FÉDÉRAL DE L'HYGIÈNE I
D'UNE NOUVELLE CIGARETTE LANCE

Feu vert pour la vente
Récemment, le Service fédéral de l'hygiène publiait une mise en garde

contre la publicité diffusée par les fabricants de la nouvelle cigarette Les deux lettres de septembre et d'octobre
« No », en prétendant que « la preuve d'une diminution réelle de la donnent le feu vert pour passer à la troi-
nocivité » n'était pas apportée. sièm£; et ultime phase , relève encore M.

Le texte de cette communication portait les noms de MM. D' U. Frey, Bernhard. A cette époque , 1 ensemble du

directeur du Service fédéra, de l'hygiène publique ; du professeur Th. J"- g" &*Sl£& ffitet
Abelin, président de la Communauté suisse pour la coordination dans la de )a Commission fédérale de l'ali-
lutte contre lé tabagisme ; du professeur A. Delachaux, directeur de mentation. C'est sur son avis que l'autorisa^
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne et du
professeur G. Rit/cl , président de la sous-commission scientifique de la
Commission fédérale de l'alimentation.

Cette mise en garde a été jugée malveil-
lante et perfide par le docteur S. Neukomm ,
privat-docent et médecin-chef à l ' institut de
médecine sociale et préventive , à Lausanne.

Elle vient de faire l' objet d'une conférence
de presse, organisée hier à Lausanne , par la
firme « Ipromarc » et la Société d'études et
d'exploitation des tabacs (Vevey-Montreux)
qui entendaient remettre les choses à leur
juste place , sur la base d' un dossier con-
tenant plusieurs expertises dont celles qui
ont permis la mise dans le commerce des
nouvelles cigarettes.

Rien d'illégal

La firme incriminée , par la voix de son
directeur . M". H. U. Bernhard , réfute donc
les arguments des auteurs de la mise en
garde.

N'ayant pu prendre part à cette confé-
rence de presse, convoquée « in extremis » ,
nous avons demandé le dossier et obtenu
des rensei gnements de M. Bernhard.

II nous a dit , notamment :
- La mise en garde n'émane pas du

Service fédéral de l'h yg iène publi que. Seul
le canal choisi pour diffuser la nouvelle tend
à faire accroire ce point de vue. Si nous fai -
sons effectivement quoi que ce soit d'illé gal ,
il est très facile et même du devoir du SFHP
d'intervenir avec les moyens dont il dispose
à cet effet.

II est toutefois utile de relever qu 'aucun
des signataires de ce texte ne peut faire état
de connaissances particulières en ce qui
concerne la lutte contre le cancer.

Un dossier pour se justifier

Le nouveau directeur du SFHP. M. Frey
(il n 'est à ce poste que depuis le 1" janvier
1974). étant auparavant le médecin cantonal
de Berne et des sports , ne semble en effet
pas connaître très bien son dossier , ce qui
est grave, ou alors il le connaît , et ses af-
firmations ne pourraient alors revêtir qu 'un
caractère plus grave encore.

Mais voyons le dossier.
• Une lettre, datée du 1" novembre 1960,
du Service fédéral de l'hygiène publique

avaien t l 'un el l 'autre chaudement pape, ont la responsabilit é a enseigner et , _ _ ¦¦_ . . ¦ f_ mÊÊ_ \__________________SË3Sg£_ \m
recommandé la libéralisation de l 'avorte- d 'interpréter authentiquement les princi- A l 'occasion de 1 année internationale de la femme (et , dit-il, du patrimoine ar- - \^gla^^5îPB— œ$_WÈ?I *
ment, à la tête de leurs part is polit iques.. p es d'ordre mora l qui doivent être res- chitectural), le pat ron d 'un hôtel de Wildhaus (Saint-Gall)  a décidé d 'engager, V^^^^^jj^JFSggg^gB^y..

Au reste, il fallait s 'attendre qu 'un si pectés dans les chose temporelles. » p 0ur Ranger, un orchestre féminin . Le public, para ît-il , a accueilli chaleureuse-
grave attentat à la morale chrétienne re- F. Rey t n nouvelle formation , composée de musiciennes australiennes , indoné- si vous cherchez une voiture d'occasion
a ; . ; Mnn Anivo * lisez les annonces du Nouvelliste.I siennes et neo-zelanaaises.

(signée Ruffy), adressée au docteur S.
Neukomm, indiquait :

« La documentation relative au procédé
(sur les goudrons de fumée de cigarettes
traitées ou non, selon le procédé Neukomm
- Bonnet) en question étant maintenant
complète et ayant apporté la preuve que
celui-ci diminue nettement la teneur en
substances toxiques de la fumée du tabac,
PLUS RIEN NE S'OPPOSE A LA MISE
DANS LE COMMERCE DE CIGARETTES
FABRIQUEES AVEC UN, TABAC AINSI
TRAITE. Cependant, les textes publicitaires
emballages, prospectus, etc. doivent nous
être soumis préalablement pour approba-
tion, en 4 exemplaires, par vous-même ou
par le fabricant intéressé. »

Le temps des recherches
Cette lettre, ajoute M. Bernhard , marque

la fin d'une première étape de recherches,
celle de la recherche scientifique pure. Ces
résultats furent intégralement publiés dans
la revue suisse de médecine préventive.

Les années allant de 1960 à 1971 furent
consacrées à l'application industrielle du
procédé, comprenant la recherche techno-
logique dans les domaines suivants :
mécanisation , traitement des grandes
quantités , élimination du solvant ,
méthodologie , etc.

La fin de cette période est sanctionnée
par deux lettres du SFHP , de septembre et
d'octobre 1971.

Le 22 septembre, on peut extraire de la
lettre, le passage suivant : « ... Après avoir
pris l'avis de la sous-commission scienti-

fi que de la Commission fédérale de l' al imen-
tation , nous nous déterminons comme suit :
le traitement préalable du tabac des
cigarettes « No » permet d'affirmer que ,
selon les expertises à disposition , la fumée
qui en résulte contient certaines substances
nocives, en quantité moindre que la fumée
du tabac non traité ».

L'un des membres de cette sous-com-
mission est signataire de la fameuse mise en
garde.

Comprenne qui pourra !

tion de commercialiser fut finalement
donnée par les deux lettres sus-mentionnées«

Puis vint la période de mise en vente
après un dernier remodelage de l'emballage.

M. Bernhard insiste sur les points sui-
vants :
• La découverte des effets des solvants
chlorés remonte à 1956-1959.
• Ils sont couramment emp loyés dans
l'industrie alimentaire ; et en particulier les
thés et cafés décaféinés sont traités avec des
solvants chlorés du même groupe.

Nous n'avons jamais dit ou écrit que la
cigarette No est inoffensive. Elle est dotée
d'un filtre à charbon actif pour absorber
une part du monoxyde de carbone.

Les précisions
du docteur Neukomm

De son côté, le docteur Neukomm , exp li-
que :
• Les recherches scientifi ques de base ont
été commencées en 1954 dans le cadre du
Centre anticancéreux romand et poursuivies
jusqu 'en 1962 dans cette institution. Par la
suite, les recherches technologi ques ont été
continuées dans les laboratoires industriels
de la Société d'études et d'exploitation des
tabacs à Vevey et Montreux. Si le docteur
Neukomm est bien médecin-chef à plein
temps depuis 1970 du laboratoire de re-
cherches expérimentales de l'institut uni-
versitaire de médecine sociale et préventive ,

Dix mille catholiques allemands
au 84e Katholikentag de 1974

C'est depuis 1848 que les solennelles
assises du Katholikentag ont lieu en Al -
lemagne, dans le but de rendre visibles
les services que l 'E g lise rend à la société
dans laquelle elle est appelée à vivre.

Cette année passée , le 84' Katholiken-
tag a eu lieu à Mbnchen-Gladbach. du
11 au 15 septembre.

Avant tout, on y a remarqué le vif
intérêt que la ieiinesse allemande a pris
aux différen ts thèmes étudiés et proposés
ensuite à la dif fusion : à savoir des
directives en vue de la formation d 'un
monde p lus humain et p lus chrétien.

Les catholiques germaniques y ont
renforcé leur conviction de pouvoir - et
de devoir - contribuer à la gestation d 'un
avenir meilleur de la société. Ils pré-
tenden t qu 'au nom de leur foi . ils ont le
droit de se faire entendre dans les pro-
blèmes majeurs qui se posent à la
communauté nationale.

çût. durant les assises du Kathol ikentag.
une réponse catégorique et adéquate. Un
g igantesque calicot tendu sur la p lace
des assemblées portait ces mots .
« Scheel. comme Renger, ont voté pour
l 'interruption de la grossesse ». « Nous
ne voulons pas nous résigner, nous
voulons partir à la contre-attaque !». tel
a été le slogan lancé à la cérémonie de
clôture.

Cela veut dire que nonobstant les par-
tis actuellement au pouvoir, qui ont
aboli la législation concernant l 'avorte-
ment. les catholiques fidèles à Rome ne
désarmeront pas dans la lutte pour la
défense de la vie, celle, en particulier ,
qui se trouve sans défense.

Du message que Paul VI a envoyé au
Katholikentag de Monclten-Gladbach.
nous relevons quelques passages plus
saillants.

l_e pape remarque que l 'action de

»

Inquiétude
ZURICH. - Les importations de produits chimiques en décembre 1974 se sont
élevées à 391 millions de francs (+  20 %) et les exportations à 530 millions
(+ 4,6 %). Le résultat provisoire du commerce extérieur au titre de la chimie
pour 1974 se présente comme suit :

Exportations : 8,100 mio fr ( + 24,8 % sur 1973).
Importations : 5,451 mio fr ( + 39,8 %).
Solde acti f : 2,649 mio fr (+ 2,3 %).
L'industrie chimique suisse exportant près de 80 % de sa production , ces

données permettent à Infochimie de faire quelques premières appréciations sur
le marché de ce secteur l'an dernier :

de presse de l'industrie
eux raisons majeures ont
ion :
textiles, de l'automobile,
¦somment en quantités

importantes les spécialités chimiques que
produit la Suisse, la crise conjoncturelle
mondiale qui affecte ces secteurs a sensi-
blement réduit la demande en produits
chimiques ;
- la surélévation croissante du franc

suisse, s'ajoutant au renchérissement des
matières premières et à la hausse des coûts
de production, pénalise nos produits et les
rend de moins en moins compétitifs sur les
marchés extérieurs.

Face à cette situation, les industriels de la
chimie ne savent pas trop ce que pourrait
être 1975. Interrogés à fin septembre 1974
par l'OFIAMT, 23,7 % des entreprises
(1973 : 9,9 %) ont jugé que les perspectives
d'activité à moyen terme étaient « incer-
taines ».

Ceci a conduit M. L. von Planta , nouveau
président de la Société suisse des industries
chimiques, à s'exprimer comme suit dans le

message qu 'il a adressé aux collaborateurs
de l'entreprise qu 'il préside (Ciba-Gei gy) :

« Tous ces phénomènes qui , en partie ,
peuvent être passagers, mais qui , dans cer-
tains cas, peuvent aussi causer des change-
ments à nos structures économiques, ne doi-
vent pas nous porter à un pessimisme exa-
géré. Nous devons toutefois observer l'évo-
lution générale avec réalisme. 11 nous faudra
prendre les mesures d'adaptation qui s'im-
posent : notre recherche devra créer des
produits encore meilleurs , que nos centres
de fabrication devront produire à des condi-
tions plus avantageuses. Si les perspectives
sont encore assez incertaines , il n 'y a cepen-
dant aucune raison de craindre que nous ne
puissions pas, une fois de plus maîtriser la
situation. »

Trente heures
sur le bras d'une grue

Pour

¦ APRES LES ATTAQUES
PUBLIQUE, LE FABRICANT
UNE CONTRE-OFFENSIVE

l'institut lui-même n 'a cependant jamais
partici pé au développement de cette
cigarette désintoxi quée.
• La diminution de la nocivité de la
cigarette par la préextraction a ef-
été effectivement établie et reconnue par des
expertises du Service fédéral de l'hygiène
publique. Les résultats de ces expertises ,
qui ont duré trois ans, ont entièrement
confirmé les résultats de nos propres
travaux.

Ceux-ci ont été régulièrement présentés à
des réunions scientifiques de la Ligue
nationale suisse contre le cancer et , par con-
séquent , soumis à la discussion d'experts et
de spécialistes.
• Concernant plus particulièrement la di-
minution des substances cancérigènes , les
expertises chimi ques du SFHP , publiées
dans la revue suisse de médecine sociale et
préventive, ont donné les résultats suivants
- le prétraitement du tabac provoque une
diminution systématique d'au moins 50%
des hydrocarbures aromatiques et notam-
ment de l'anthracène, du pyrène et d" 3,4 -
benzopyrène, de même qu'une ! dimi-
nution systématique et massive de 50 à 80 %
des hydrocarbures aliphatiques dans la
fumée. En ce qui concerne la nicotine et les
goudrons, l'action du filtre s'ajoute à celle
du traitement. Le filtre n'a aucune rétention
sélective sur les hydrocarbures aromatiques
et aliphatiques dans la fumée. Seul le trai-
tement a permis de noter une action ef-
ficace éliminatoire d'hydrocarbures.

Il importe de souligner que les hydro-
carbures en question, en particulier le 3,4 -
benzopyrène, sont des substances cancé-
rigènes.
• Les expertises biologiques effectuées sur
les mêmes cigarettes par le SFHP , égale-
ment publiées dans Revue suisse de
médecine préventive, concluent que la
préextraction entraîne :

1. Une réduction moyenne de 20 %

environ de la dose mortelle du condensât de
fumée ;

2. une réduction de 49,2 à 53,8 % du
nombre des cancers provoqués par la fumée
du tabac préextrait et simultanément une
prolongation du temps nécessaire à l'ap-
parition du premier cancer de 27,2 à 34,9 %.

Enfin , le docteur Serge Neukomm note
encore ceci :
- L'actualité de nos recherches sur la ré-

duction de la nocivité du tabac , en particu-
lier sur la réduction des risques du cancer ,
est soulignée par les exposés du D' Gori , de
l'institut national du cancer ; Bethesda ,
USA, et du D' Dontenwill , de Hambourg, au
Congrès international du cancer qui s'est
tenu du 20 au 26 octobre à Florence, con-
cernant la recherche de cigarettes moins no-
cives.

D'autres experts reconnaissent les mêmes
phénomènes.

Pour terminer , le docteur S. Neukomm
souligne fortement ceci : « Nous n 'avons ja-
mais proclamé que la préextraction combi-
née ou non avec la filtration permettait
d'obtenir des cigarettes donnant une fumée
complètement inoffensive , mais seulement
le fait reconnu que la préextraction diminue
les substances cancérigènes et, par consé-
quent, le risque de cancer.

* .} «

Cette conférence de presse n'avait pas
d'autre but que de faire connaître les élé-
ments d'un dossier qui contredisent les dé-
clarations des auteurs de la mise en garde.

Nous sommes là en présence d'un conflit
d'experts qui , de part et d'autre , prennent
leurs responsabilités. Mais il fallait que fus-
sent connues les raisons qui ont provoqué la
réaction devenue indispensable de ceux qui
furent mis en cause à travers une attaque
dont, en vérité , on saisit mal l'opportunité.

f- -g- g-

Dénouement
GENÈVE. - L'Espagnol qui s'était barri-
cadé depuis mercredi à l'aube au som-
met d'une grue à Genève, en face de la
gare, a accepté d'en redescendre jeudi à
9 h. 45, après avoir passé 30 heures sur
le bras de la grue, à 40 m du sol. U a fini
par être convaincu après plusieurs dis-
cussions avec des policiers, un médecin
et un représentant du consulat d'Espa-
gne, et après avoir passé une nuit froide
et pluvieuse dans une situation pour le
moins inconfortable.

L'homme, un technicien de 37 ans tra-
vaillant dans un bureau d'architectes de
Genève, menaçait de se lancer dans le
vide s'il n'obtenait pas la garde de ses
deux enfants, confiés à sa femme il y a
une année en vertu d'un jugement en di-
vorce. Après des contacts avec son an-
cienne épouse, la police avait pu lui
affirmer que ses enfants lui seraient ra-
menés, mais le père désespéré avait alors
demandé un nouveau jugement du tribu-
nal qui lui attribue la garde des enfants.
Une surveillance discrète était maintenue
au cours de la nuit et les discussions ont
repris dans la matinée pour aboutir au
dénouement. L'homme a quitté les lieux
à bord d'une voiture du consulat d'Espa-
gne.



Dans le cadre de la sortie annuelle
des spécialistes
de j'IMS, de l'IBS et du « Nouvelliste »

M. et Mme daccoud - au centre — recevant des mains de M. Luisier , la channe des 50 ans et de la reconnaissance

d'origine), avec gobelets et plateau
dédicacés.

En même temps, Mme Jaccoud était
fleurie d'une magnifique gerbe de
roses. Pour le couple ainsi récom-
pensé, l'émotion était forte et le chef
technique ne trouva qu'une bien
petite voix pour témoigner de sa
reconnaissance, la joie et la surprise
lui nouant la gorge.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j M. Luisier enchaîna en soulignant
¦Efljyjjj l que, malgré la crise qui sévit dans les

arts graphiques, notre maison pouvait
réajuster les salaires de ses collabo-

.-. . . , . • , rateurs, en tous les cas aussi équita-
Arrivés dans ce sympathique éta- par fêter son chef technique qu. dans b|emen' ,,an 

A { ^blissement. nous y trouvions notre quelques jours atteindra son dem,- 
 ̂saine on 

 ̂
. ,, „

directeur, M. André Luisier, préparant secte. Il releva te travail, vraiment hors 
 ̂ de 

» 
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son cocktail secret, véritable potion de I ordinaire, fourni par le jubilaire, 
se uivre et méme s.àccentuer.

magique. Une manière bien à lui de lors du passage de la typographie a 
deux mots revi6nnen, w '

nous accueillir et de nous faire plaisir notre offset actuelle el
^ 

insista. sur a ^J^, dans |(js dJsCQurs de nQtre
dès te premier instant de cette nuit qui passion du métier qu, habite M. Paul ^ .̂ mm  ̂œcoma|Mance_
passera comme un éclair. Jaccoud, passion qu,, parfois I en- Ceg termes ne sont pas 

... 
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Suivit le repas aux chandelles, ex- trame a prendre une vo.x de stentor embe||jr ses ,
cellemment servi par petites tables de quand tout ne va pas a la perfection ! Lujsjer £ reconnais-
six. Entre la poire et te fromage , Le jubilaire reçut une splendide sance ¦ il la concrétise !M. Luisier prit la parole. II commença channe haut-valaisanne (alémane Apfès  ̂cQurte  ̂ officje||e

Le prestidigitateur Antoine Sartoretti a fait un numéro époustouflant d'humour et de recherches originales,
n 'épargnant personne. Ici, il décore à sa façon le grand sportif Tuberosa. (Photos NF)

vint le moment toujours très attendu,
où M. Antoine Sartoretti se met en
piste. Nous le connaissions humoriste,
chanteur, imitateur, revuiste, mais pas
encore... magicien. Rassurez-vous,
c'est chose faite maintenant ! II
hypnotise les poules (leghorn de pré-
férence !) avec sa baguette magique,
il fait sortir des pièces de monnaies
de notre journal, bref, un illusionniste
parfait. Puis il ouvrit une valise, magi-
que elle aussi, et, appelant les uns
après les autres, il remit à chacun un
« gadget » illustrant ses loisirs.
Quelle gaieté, quel esprit, quelle gen-
tillesse ! Année après année, Antoine
s'ingénie à faire plaisir à ses amis.
Que d'heures il doit passer à préparer
tout ce matériel ! Nous soupçonnons
d'ailleurs sa sympathique épouse de
lui donner un coup de main bien-
venu ! Merci, cher Monsieur Sartoretti ,
votre humour est fin, votre sens de
l'observation étonnant ! Auriez-vous
aussi le don de double-vue ? De vous,
rien ne nous surprendrait !

En lisant ces quelques lignes, peut-
être pensez-vous que la soirée se ter-
minait? Quelle erreur ! Un orchestre
s'installait et nous fit danser fort avant
dans la nuit, cependant qu'avaient si-
multanément lieu les traditionnels jeux
de fléchettes et de tir , lesquels, cette
fois furent récompensés, en bonnes
bouteilles, par le hasard du tirage au

sort et non par les résultats effectifs.
A trois heures du matin, l'orchestre

s'étant retiré, on nous servit une
soupe à l'oignon, théorique point final
... mais Antoine, toujours lui, ne l'en-
tendit pas de cette oreille et, dé-
chaîné, nous raconta de bien bonnes
histoires, saviésannes, haut-valaisan-
nes et saxonaines. On passa d'un
bout à l'autre du canton (avec l'ac-
cent, je vous prie !), puis on sortit de
Suisse : la Sicile (ma que), le Midi de
la France (té, jobastre !) et ainsi de
suite. Le rire vous a-t-il déjà fait mal
aux mâchoires ? A nous oui, merci !

Avant de terminer ces quelques li-
gnes, soulignons la parfaite organisa-
tion de cette soirée, assumée sans
faille par M. Francis Zufferey, fondé
de pouvoirs.

II était presque six heures lorsque
nous redescendîmes en plaine et, du-
rant te trajet , les participants à cette
inoubliable soirée se muèrent en
chanteurs : la fatigue ne se faisait
même pas sentir.

Quant au patron de l'hôtel de
Magrappé, il n'en revenait pas, qui
n'avait jamais vu une soirée si longue
se terminer dans une telle ambiance.
Tout le monde était gai et heureux,
pas un seul convive n'était ivre. Ça,
c'est notre maison ! Encore un tout
grand merci, Monsieur Luisier !

Une participante.

Campagne «Rouler feutré»
FAIRE LE MOINS DE BRUIT POSSIBLE

Le silence fait  aussi partie des qualités
des voitures modernes de « bon ton » ou.
plus exactement, l'absence de sources de
bruits gênants pour les passagers du véhi-
cule et les autres usagers de la route.

Tous les constructeurs sans exception ont
adopté le principe « faire le moins de bruit
possible ». Car le bntit n 'est pas dangereux
seulement au- moment où il provoque des
blessures ou des troubles de l 'appareil audi-
tif.  De faibles bruits peuvent déjà avoir
pour l 'homme des conséquences aussi
désagréables qu 'indésirables. Le bruit que
fait par exemple le véhicule dont on se sert
chaque jour provoque de la fatigue , exerce
une influence pernicieuse sur l 'attention et
le pouvoir de réaction du conducteur et peut
devenir ainsi une source de danger. Mais des
bruits d'une certaine importance peuvent
également être une gêne pour les passagers :
à l'intérieur du véhicule, on se comprend
moins bien, il faut  élever la voix et mieux
prêter l 'oreille ce qui n 'est pas sans provo-
quer aussi une fatigue supp lémentaire. Tout
cela mis ensemble finit par distraire le con-
ducteur, qui devrait également se rendre
compte par l 'ouïe cle la qualité constructive
de son véhicule et savoir ce qui se p asse
dans le flot de la circulation au milieu
rlumipl il >_p tr nij np

Or donc : améliorer le confort acoustique
dans son ensemble constitue l 'objectif
déclaré des constructeurs d'automobiles. A
cet eff et , l'un des moyens les p lus impor-
tants auxquels ils ont recourt pour repérer
les divers bruits susceptibles de se
manifester est la chambre insonorisée (sans

d'échappement, boites a vitesse et bruits de
roulement des pneus. Ainsi, à l 'abri de toute
ing érence étrangère, des microphones qui ne
pardonnent pas enregistrent tous les bruits
provenant du véhicule testé et les trans-
crivent au moyen d'appareils de mesure
d'une extrême précision. Le banc d 'essai
utilisé est en mesure de reproduire diverses
conditions de marche et d'accélération : en
munissant ses rouleaux de formes profilées.
il est même possible d'imiter la nature des
revêtements de certains tronçons d 'auto-
route.

Une comparaison des modèles actuels
avec des voitures de 1970 ou même de cons-
truction antérieure prouve bien que de telles
recherches ont leur raison d'être et exercent
parfois très rap idement une influence sur la
construction des véhicules. A cet égard , un
seul exemple : à la suite de recherches ap-
profondies sur les causes de bruit , une
marque d'automobile a même fait  passer,
sur p lusieurs de ses modèles, de l'intérieur
de l 'habitacle sous le capot du moteur de
relativement faibles sources de bruit telles
que celles provenant des disposit ifs
d'entraînement du ventilateur de chauffage
ou des essuie-g laces.

«

m
EalIii SIHH Une certaine catégorie de femmes !

Qu'il me soit permis de dire mon aux hommes de prendre le fouet et , certains auteurs, ce qui aurait l'avan-
étonnement devant le manque de réac- s'ils en avaient le courage, gageons tage de nous permettre d'en créer un



Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,ci uc io ii. _ _  a ia n. ou. ___ M pnvc u« a nou- _,.,__..„ __ .„. -, . „,< na

res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à „ avenue Pratl orl 29.
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces D'ncl™ ***^J^W Î̂i
^eures AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- 'i?ir* ?,1 ' 3'„!'?9e', _ . _ < _,
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. CSFA SION- " 2,6 la"vf r ' s,kl de fond. Rensei-
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lon, mensuelle au bar Atlantic, à 18 h. 30.
et les jours de fête. - Appeler le 11. Pa"n0Jreàn" 
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Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. I6 h- %• P»*1'0 • } _ heures " 2 ,° h- 30' HC

Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstlner, slon : 20 h- 45 " 22 heures, public,
tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44. I 7

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. <i__._ t _ .mi „«c_ueloU''
Eggs et Fils, tél. 519 73. I * " A Vde 9°°00

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à  ̂ ____ W^\  ̂ p . val»**8"'
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. »-_\Pl___\\^ ,eC . «m"18

Sion *N »u »̂ en c0

Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 22 42 35. m m  _ -45 __wService dentaire d'urgence pour le week-end lylalllyny
et les Jours de lête. - Appeler le N° 11.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Médecin. - Appeler le N" 11.
surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 66 16.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Dépannage. - Garage de l'Ouest. Jour : 027/ privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
2 81 41. Nuit : 027/2 88 91. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de tête. - Appeler le N" 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
22 28 30. phone 026/2 25 40.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
l'Ecole protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

Consommateur • Information. - Tél. 22 60 60, Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Taxis de Slon. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 e.
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.
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U TENDANCE SUft UgS MARCHES EUROPÉEN
PARIS : bien disposée. BRUXELLES : en hausse.

Sous la conduite des valeurs bancaires . Le marché a fait preuve de fermeté dans
de portefeuilles pétrolières et de la mé- un bon nombre de compartiments.
tallurg ie, la cote a fait preuve de bonne MILAN : soutenue.
disposition dans des échanges actifs. Après une ouverture hésitante , la plupart

FRANCFORT : irrégulière. des secteurs ont opté pour la hausse
A l'exception de quel ques valeurs vedet- dans des échanges plus calmes.
tes, les replis ont été prédominants sur VIENNE : ferme.
un large front. LONDRES : en hausse.

AMSTERDAM : irrégulière. La plupart des compartiments ont ter-
Aux internationales , Unilever et Royal miné en hausse dans un volume de
Dutch ont fait preuve de fermeté. transactions actif.

BOURSE DE ZURICH Les nouvelles mesures prises par la Ban
que nationale suisse et le Conseil fédéral

Total des titres cotés 149 ?ul devraient permettre le ralentissement de Browni Boveri i 1025 1020 AKZO 41 1/2 41 1/4 International Nickel 23 3/4 23 7/8
dont traités 66 ' entree des capitaux étrangers en Suisse. ,uvena nom 750 740 Bu„ 18 lg y 4 i nt . Te| & Tel 16 7/8 16 7/8
en hausse 34 °nt Per

cm's au 7larche des valeup d'évoluer ciba-Geigy port. 1520 1530 Courtaulds Ltd. 4 4 1/4 Kennecott Cooper . 36 3/4 36 5/8
en baisse 21 d une façon résistante. Les acheteurs ont Ciba-Geigy nom. 685 685 de Beers port 9 3/4 9 1/2 Lehmann Corporation 9 3/8 9 1/2
inchang és ,, toutefois préfère rester dans une position Fischer port. 510 540 ICI 8 3/4 9 1/4 Lockheed Aircra ft 3 7/8 4d attente , de ce fait le volume des échanges JelmoIi 800 810 péchiney 71 72 Marcor Inc. 18 16 3/4
Tendance générale irrégulière f ' ,reste relativement modeste , comme ce Héro 3350 3150 philiDS G|œn 24 y , ,, -,,. Nat. Dairy Prod. 39 1/4 39 3/4
bancaires bien soutenues fut e cas dans la séance de la veille. La for- ĵ ^ & G 

720 710 
Rova| Dutch 66 « /,, Nat. Distillers 16 1/8 16 1/4

financières soutenues mat1.?1 des cours s est effectuée d' une Lonza Unilever 91 ' 90 1/2 Owens-Illinois 32 7/8 33 1/2
assurances meilleures manière très sélective et ce sont les titres au Losinger 725 725 Penn Central 1 1/2 1 1/2
industrielles irré gulières Porteur et les bons de participation qui ont Nestlé port 2600 263Q _ Radio Corp of Arm 1Q 3/4 1Q ;/g ^chimi ques irré gulières ete les P1"5 favorises. Les secteurs des ban- Nestlé nom 1450 mQ ponds de placement (hors COte) Republic Steel 26 1/4 26 7/8caires et des assurances se sont bien com- Sandoz nom. 4075 4250 „ _, JL Royal Dutch 27 27 1/4portes par contre, le reste de la cote a été Sandoz port. 1925 1910 Demande Offre Tri-Contin Corporation 12 3/4 13irregulier. Alusuisse port. 1130 U45 AMCA 26 75 — Uni°n Carbide 41 1/8 41 1/2La grosse baisse du dollar de Fr. 2.58 a Alusuisse nom 413 415 Automation 60.50 61.50 US Rubber 7 6 7/8Fr. 2.505 a perturbe l'évolution du marché Sulzer nom 2675 270Q Bond Invest. 68.25 68.75 US Steel 40 3/4 42- . . ¦. ¦¦ ¦¦¦- - ¦ ¦ ¦ -. , _• . . ' . .. ' . " . . • ' des certificats américains. Ces valeurs ont Canac 79 81 Westiong Electric 11 1/8 11été dans l'ensemble traitées à la parité. Canada Immob. 725 745 Tendance soutenue Volume ¦ 18 000 000

CHANGE - BILLETS Parmi les autres valeurs étrangères , les fran- Bourses européennes Canasec 492 505 Dow Jones :
çaises se sont bien tenues, les hollandaises 22.1.75 23.1.75 Denac 52.50 53.50 Industr. 652.61 656.76

France 57.— 59.50 et les allemandes ont évolué par contre irré- Air Liquide FF 320 520.10 Energie Valor 63.75 65.25 Serv. pub. 77.26 77.49
Angleterre 5.80 6.20 gulièrement. Bonne des obligations. Au Printemps 85 84.50 Espac 233 235 Ch. de fer 152.70 152.45
USA 2.45 2 58 Rhône-Poulenc 130.80 131 Eurac 235 236 '
Belgique 6.80 730 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 117.50 ' 119 Eurit 96 98 Poly Bond 65 80 66 80
Hollande 101.50 105— Finsider Lit. 336.50 342 Europa Vaior 106.75 108.25 Safit 245 255
Italie 37.— 39.50 Lingot 13975.— 14200.— Montedison 630.75 635 Fonsa 72.50 74.50 Siat 63 1005 —
Allemagne 105.— 108.50 Plaquette (100 g) 1395.— 1435.— Olivetti priv. 910 910 Germac 95 — sima 163 50 165 50
Autriche 14.75 15.25 Vreneli 140.— 160.— Pirell. 687 683 Globinvest 50 51 Crédit suisse-Bonds — —
Espagne 4.15 4.50 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 238 244 1/2 Helvetinvest 90.50 — Crédit suisse-Inte rn — —
Grèce 7— 9.50 Souverain (Elisabeth) 145 — 165.— Karstadt 391 385 I Moilfonds 1190 1210 Swissimmob 61 950 970
Canada 2.47 2.60 20 dollars or 650.— 700.— Commerzbank 175.50 173 1/2 Intervalor 53.25 54.25 Swissvalor 175.25 178 25

Deutsche Bank 287 282.70 Japan Portfolio 258.50 266.50 Universal Bond 67.75 69.25
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 214.50 210 Pacificinvest 50 51 Universal Fund 71 90 73 25
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1148 1136 Parfon 1363 1483 Ussec 476 490
de New York nous sont communinués nar Rache and Co Inc Genève Hooeovens FLH 57 50 59fin Dh_ >_ rvi _. n,„ -,.]_ m ,-, _ i _ _ i  ___ ____ _ --, _ -„.— r „. _. 0_ — — _._— . ,,ullllu , .„ ,_ ,_ , ±JL lj4t vaica 01.JU OJ.JU

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
22.1.75 23.1.75

Suisse 22.1.75 23.1.75 USA et Canada 22.1.75 23.1.75 American Cyanam. 22 22 1/4
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D Alcan Ltd. 49 1/2 50 3/4 America n Tel & Tel 47 47 1/8
Gornergratbahn 600 D 600 D Am. Méta l Climax 80 1/2 84 American Tobacco 34 34 3/8
Swissair port. 425 420 Béatrice Foods 43 3/4 46 Anaconda 15 3/4 16
Swissair nom. 412 407 Burroughs 154 162 1/2 Bethléem Steel 28 28 5/8
UBS 2540 2550 Caterpillar 129 130 /2 Canadien Pacific 15 15 1/8
SBS 519 519 Dow Chemical 136 138 1/2 Chriysler Corporation 9 1/8 9 1/2
Crédit Suisse 2410 2430 Mobil Oil 87 1/2 91 1/2 Créole Petroleum 6 3/4 6 3/4
BPS 1570 1580 Allemagne Dupont de Nemours 90 1/2 89 3/8
Elektro- Watt 1 780 1790 AEG 74 75 1/2 Eastman Kodak 68 67
Holderbank port. 340 340 BASF 142 1/2 144 1/2 Exxon 68 1/8 68 3/4
Interfood port. 2400 2350 Bayer 116 117 Ford Motor 36 35 3/4
Motor-Columbus 980 970 Demag 183 182 General Dynamics 24 1/2 24 1/2
Globus nom. 1750 2000 Farbw. Hœchst 126 1/2 126 General Electric 35 7/8 34 5/8
Réassurances nom. 1990 1990 Siemens 242 242 General Motors 37 3/8 37
Winterthur-Ass. port. 1525 1540 VW 75 1/2 77 1/2 Gulf oil Corporation 19 7/8 20 3/4
Zurich-Ass. port. 8300 8100 Divers IBM 163 1/2 163
Brown , Boveri i. 1025 1020 AKZO 41 1/2 41 1/4 International Nickel 23 3/4 23 7/8
(uvena nom. 750 740 Bull 18 18 1/4 Int - Tel & Tel 16 7/8 16 7/8
Ciba-Geigy port. 1520 1530 Courtaulds Ltd. 4 4 1/4 Kennecott Cooper 36 3/4 36 5/8
Ciba-Geigy nom. 685 685 de Beers port. 9 3/4 9 1/2 Lehmann Corporation 9 3/8 9 1/2
Fischer port. 510 540 ici 8 3/4 9 1/4 Lockheed Aircra ft 3 7/8 4
Jelmoli 800 810 Péchiney 71 72 Marcor Inc. 18 16 3/4
Héro 3350 3150 uh _ M ™_ nir_ .il ->_i 1/1 _ _  _ n  Nat. Dairv Prod. 39 l/4 _a _ /_ \
Landis & Gyr

aint-Maurice
rmacie de service. - Pharmacie Gaillard
I. 3 6217.
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Pompe* lunèbrea Albert Dirac, 3 6219rvnipva iwmin, — ruuui . i__ i.tii_ , o oc i s..
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 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 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jouis de lête. - Appeler le N° 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 heu-
res. Fermé le lundi.

tél. 4 21 06

On ne doit mettre son espoir qu 'en
soi-même.

Virgile

QUESTIONS DE SANTÉ
ET DE BEAUTE

Quelles sont les précautions à
prendre pour éviter la couperose ?
Eviter les excès de toutes sortes :

alimentaires - dangereux : les mets
très épicés, l'alcool, les viandes et les
gibiers en sauce, les fromages très
fermentes. Bref, tout ce qui est diffi-
cile à digérer. Eviter les repas trop
copieux.

climatiques : soleil, vent froid, etc.,
tout ce qui est source d'irritation. II ne
faut jamais s'y exposer sans se proté-
ger le visage de façon appropriée.

chimiques : tous les produits trop
brutaux ou mal adaptés à la nature de
la peau. Tous ceux qui provoquent
une allergie même minime (irritation
au moment de l'application ou quel-
ques heures après). Les excès de ma-
quillage sont à craindre et il faut choi-
sir les produits que l'on utilise avec
grand soin.

VOTRE ÉLÉGANCE I
Les parapluies 1975
Les rayures connaissent un vif suc- '

ces : rayures verticales, horizontales, I
rayures et lignes brisées, rayures en
étoiles, ondulatoires.

Qu'il soit télescopique ou long, le ¦
parapluie tend à devenir plus profond, I
plus bombé, mais sans excès.

A noter : les embouts et les poi- '
gnées sont forts et en bois le plus |
souvent : merisier , java, cerisier , .
frêne.
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UN MENU
Croquettes au fromage
Colin à la normande
Pommes vapeur
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Colin à la normande

Pour 4 personnes : 4 tranches de
colin, 2 carottes, 1 oignon blanc, 1
bouquet garni, 600 g de pommes de
¦ terre, 150 g de crème fraîche

Faites pocher le colin pendant cinq
minutes (dans un court-bouillon ordi-
naire, sans vin blanc ni poivre). Tenir
au chaud. Faites cuire les pommes de
terre épluchées dans de l'eau salée.
Mettez le colin au centre d'un plat
chaud, disposez les pommes de terre
autour, et arrosez de crème fraîche
réchauffée au bain-marie.

Demandée par de nombreuses lec-
trices, la recette de la SAUCE HOL-
LANDAISE.

Fouettez 4 jaunes d'œufs avec
deux cuillerées à soupe d'eau fraîche
dans une casserole placée au bain-
marie. Lorsque le mélange épaissit ,
incorporez 250 g de beurre en par-
celles sans cesser de fouetter. Termi-
nez en ajoutant le jus d'un demi-
citron, du sel et du poivre.

Conseils : vous pouvez au préala-
ble clarifier le beurre, c'est-à-dire le
faire chauffer sur feu très doux et reti-
rer les impuretés qui surnagent.

VOTRE MAISON
Pour empêcher un chandail de se

feutrer et de se déformer. |
Les chandails qui ont reçu une

averse ne feutrent pas, car l'eau de
pluie n'est ni chaude ni calcaire. Vous
feutrez votre tricot lorsque vous frot-
tez directement le savon sur la laine,
ou lorsque vous le lavez et le rincez à
l'eau trop chaude, et lorsque vous le
faites sécher trop près d'une bouche
de chaleur. Pour que votre chandail
ne se déforme pas, laissez-le sécher à
plat et repassez-le encore un peu hu-
mide. Resserrez les côtes du poignet
et de l'encolure avant d'y poser le fer.

Antigoudron
Pour enlever les taches sur votre

peau, frottez avec un corps gras quel-
conque, huile de beauté ou huile de
table.

Sur vos vêtements, grattez légère-
ment afin d'en enlever le maximum.
Mettez du beurre et appuyez afin de le
faire ramollir. Enfin, savonnez ou frot-
tez avec un détachant (trichloréthy-
lène)... en commençant par l'extérieur
et en allant vers le centre. Saupou-
drez de poudre texienne, qui boit les
taches les plus tenaces.

Pour savoir si un tissu est grand
teint.

Placez-le à plat à l'envers. Le ten- —
¦ dant bien d'une main, frottez avec ¦
_ l'autre l'envers de l'ourlet avec un ¦
| tampon de coton blanc humide. Si le I
¦ tampon reste blanc, le tissu est grand ¦
¦ teint.
h a n  aJ

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 N° 11..

Brigue
Pharmacie de service. - Appeler le N" 11.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

ESS. BEN
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L'amour c'est...

Wo"7 . i
... se réserver tous les week-ends
pour pouvoir les passer ensein-

' ble.
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CINEMAS

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier James Bond 007
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Tourné dans de nouveaux décors.
Beyrouth, Bangkok et Hongkong
avec l'inoubliable « Saint » alias Roger Moore

I SIERRE Bjjjjj l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une œuvre de génie ! Un film de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
Un chef-d'œuvre d'humour, un véritable feu
d'artifice I

MONTANA "JE | MONTHEY WÈKÊË
Ce soir vendredi à 21 heures
JULIETTE ET JULIETTE
Annie Girardot, Pierre Richard, Danièle Jobert

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un fantastique policier américain
avec Clint Eastwood, Georges Kennedy
LE CANARDEUR
Un nouveau « Bullit »

I CRANS BUSH
Aujourd'hui vendredi à 17 et 21 heures
CONVERSATION SECRÈTE
En nocturne à 23 heures
LA CEINTURE NOIRE
Du karaté à l'état pur

SION BBii îm
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Roger Moore est James Bond 007
de Guy Hamilton, d'après Ian Fleming

SION KS||jlSj
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 et Claude Rich
Une révélation (France-Soir). Admirable (L'Ex
press)

I SION ___WÊ
Dès ce soir vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Festival Jerry Lewis
LE CLOWN EST ROI
avec Jerry Lewis, Dean Martin, Zsa Zsa Gabor

ARDON BâÉÉijjl
Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Attention I Pas de séance dimanche soir
Le jour où une vague de terreur déferla sur
Harlem
MEURTRES A LA 110* RUE
La police de New-York aux prises avec la maf-
fia

| FULLY ^̂
""^̂ W

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film « choc » de José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Jean Gabin et Alain Delon

I MARTIGNY KH Î
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Tonino Valerii avec Silvia Dioniso
UNE FILLE NOMMÉE JULIEN
Un film poétique, cruel... pour public averti !

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

Affilialed fund D 5.50 5.46
Chemica l fund D b.47 7.07
Technology fund D 4.79 5.25
Europafonds DM 28.90 30.40
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 39.25 40.50
Unispecial DM 45.30 47.60

On a vu mieux
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel sera couvert et des pluies régio-

nales se produiront. Une amélioration temporaire interviendra par l'ouest
l'après-midi.

La température restera comprise entre 3 et 7 degrés.
Vents modérés d'ouest , limite du zéro degré vers 1500 m.
Evolution pour samedi et dimanche : d'abord variable, plus tard nouvelle

augmentation de la nébulosité , quel ques faibles précipitations possibles.

'¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦ -¦ »J

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
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DELAIS DE RECEPTION 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 à 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.

I MARTIGNY BUfH!
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 et soirée à
20 h. 30
Samedi soir : RELÂCHE - Soirée de l'harmonie
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS
Le premier film de la série. Ne pas confondre
avec « Fantomas se déchaîne »

ST-MAURICE tfiîfltfi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
2 heures de détente et de franche gaîté !

MONTHEY ftÉÉHH

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La nouvelle grande vedette américaine Burt
Reynolds dans
LES BOOTLEGGERS
Un formidable film d'aventures !

BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson
dans un film bourré d'action
MISTER MAJESTYK
de l'action à revendre !

Des filtres Melitta
encore plus solides

Nouvelle matière synthétique pour les fil-
tres ,/Vfe/iffa : le « makrolon », résistant
aux cTfocs et à la chaleur. Des tests com-
paratifs ont démontré que les filtres en
Makrolon étaient beaucoup plus solides
et supportaient aussi mieux la chaleur
que les filtres en styrène existants jus-
qu'à présent.

CSF-Fund 2106 20.77
Intern. Tech, ftlnd 7 0y g 47
Crossbow fund 3.97 3.91

3g TELEVISION
¦ Emissions en noir et blanc

12.25 Ski
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Lizum

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téiéjournai
18.05 Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

18.30 Avant-première sportive
Basketball

18.45 La météo
Et le bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
18.55 Une Suédoise à Paris

3' épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir :

La Main passe
Comédie en quatre actes de G.
Feydeau avec Alfred Adam ,
Sophie Desmarets, Jean-Pierre
Darras, etc.

19.35 « Tel. 01 - 36 25 03 »
Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere

20.00 Tagesschau
20.20 Fiir Stadt und Land

Eine volkstiimliche Sendung mit der
Grossformation « Die frôhlichen Em-
mentaler », der Làndlerkapelle « En-
gadiner Lândlerfrunda », dem Jodler-
club Sursee und den « Happy Pipers »
aus Luzern

21.10 CH
Berichte , Analysen , Kommentare

21.50 Tagesschau
22.05 Das Portràt - Mr. Lowry

Die Geschichte eines englischen
Malers

Toutes les émissions en couleur

de Delphine Seyrig
23.00 Téiéjournai

LJIIIH ¦¦______!
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
Wie eine Radiosendung entsteht

10.30 und 11.10
Siidamerika
Menschen auf dem Land
1. Teil

12.25 Eurovision , Lizum :
Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Damen

17.15 Kinderstunde
Fiir 10-12jahrige
Telekurs :

18.05 Physik (3)
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Fussballtrainer Wulff

Filmserie
Der Sùndenbock

UAlMUsl^
IMMUABLE FEYDEAU

Encore une journée sans surprise-
Reprise du ski. avec la retransmission, en di-
rect de Lizum. de la descente dames comp-
tant pour la coupe du monde, une « Avant-
premiere sportive » consacrée à l'homme du
mois. « Taxibulle » et « Le manège en-
chanté •• pour les plus jeunes, « je t 'aime, tu
danses » pour les amateurs de ballets et les
fans de Maurice Béjart.

Et puis, « Spectacle d'un soir », orienté
aujourd'hui sur le rire, avec une comédie en
quatre actes de Feydeau, mise en scène par
Pierre Mondy. La main passe, avec, dans les
principaux rôles, Alfred Adam. Sop hie
Desmarets. Max Montavon, jean-Pierre Dar-
ras, Pierre Doris. Jacques Balutin... Bref, le
rire garanti sur facture... si on aime ce genre.

Un thème orieinal... Une f emme a très très

14.00 ¦ RTS promotion
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
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 Le Fils de Frankenstein

qui l'ennuie. Mais ce cas de conscience va
peut-être être réglé, le jour où, au cours
d'une scène de ménage, ledit époux la met
quasiment au défi de... prendre un amant...
Si vous aimez rire aux grosses plaisanter ies,
si ce genre de situation est un régal pour
vous, alors, assurément, vous vous amuse-
rez.

II est tout de même assez curieux de cons-
tater que, la plupart du temps , lorsque la té-
lévision veut « distraire » - ce qui est en soi
un but fort louable - elle ait constamment
recours aux mêmes recettes archiusées.

On nous ressert immuablement Feydea u.
Courteline et consorts. Et ce sont, tout aussi
immuablemen t, les mêmes thèmes, cent fo is
ressassés... N'existe-t-il donc pas d'auteurs
comiques p lus intéressants ? II est vrai qu 'il
existe des Matières du XX ' siècle. Mais il
est évidemment moins gênant de faire rire de
Tétemel mari trompé que des institutions...

Bonne soirée quand même !
Intérim

__. T"_
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8.10 Télévision scolaire

12.25 Ski
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téiéjournai
21.00 Personnages en fête
21.50 ¦ Ceci et cela
22.40 ¦ Basketball
23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.33 Midi première
13.00 l.T.l journal
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.47 Chéri Bibi
20.00 l.T.l journal
20.35 L'avenir du futur :

Robinson Crusoé sur Mars
22.10 Débat
22.50 l.T.l journal

lâjJ.llJJJ.JJJI.Ill
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 Magazines régionaux
20.30 El Chuncho
22.15 F.R.3 actualité

I RADIO
1 _—__

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois hommes dans un ba-
teau (5)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

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

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

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique

et des beaux arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin...
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin...

vous parle de
20.30 Les Concerts de Lausanne

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristi que so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique avec Fritz
Herdi. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Diver-
tissement populaire. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 L'histoire du rock
(1). 22.20-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical ,
avec, à 14.00 radioscolaire. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé, pro-
gramme musical. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali
tés. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. Roberto Delgado. 21.00 La

SI CELLE-LA N'EST QUE LATA LLONS. COU-



AGRO-INDUSTRIEL DE L'IRAN Laffaj re des |icencjés
ISŒDSEtSECSSni de ,a TV romande
TÎinFRvlmwiftll'flil!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! D'abandon en abandon

intéressé à IRSU ?

Un Valaisan vient de s'installer dans

MAURICE CHAPPAZ
Suite de la première page secrétaire général du plus grand parti

de la gauche. Cela M. Leroy ne l'admet
sait ses vues, au détriment de MM. pas, pas plus qu'il n'admet l'entrée de
Marchais, Séguy et Laurent ? Le ha- %, R,ocard ffW }eS s

J
oc,a,»tes- °n

sard, qui fait bien les choses, veut " *""* Pas av0,r des adversaires trop
qu'au même moment que M. Marchais, tons-

_ w«*\
Hôtel Crans Ambassador

MONTANA

de la section de Sion et environs Los REYES
rloc nafptiers-rectaiirateiirs PARAGUAYOS

DÉVELOPPEMENT AGRO INDUS

Suite de la première page _ Quand vous dites n0US i s>agit.n
particulièrement de Valaisans ?

d'achats de terrains en Iran. Nous _ par la force des choses, puis-
négocions actuellement des achats que les cadres et les experts que
à Tadjarack et près du barrage choisissent de préférence ces
d'eau potable d'Hamadan, où sera groupes étrangers sont, pour beau-
construit le centre industriel du coup, des Valaisans...
complexe agro-industriel IRSU.

L.a course îiiieruaiiuiimt.
vers les pays du pétrole

Ce qui caractérise la politique

Intéressantes
perspectives

Ce qui caractérise la politique
v - Au plan de la réalisation, pou- économique actuelle, c'est une nou-
vez-vous nous dire si le Valais sera velle ruée vers l'or : la course au tra-
également intéressé ? vail vers les pays producteurs de pé-
- Je l'espère bien ! L'équipement trole. Des pays sont très actifs dans

du centre industriel sera en rapport ce domaine, alors même qu'ils ne
avec une industrie d'installations fri- disposent pas toujours des moyens
gorifiques qui a ses coordonnées en de réaliser les contrats obtenus.
Valais. D'intéressantes perspectives - Monsieur Micheloud, que pensez-
peuvent s'ouvrir pour diverses en- VOus de cette course ?
treprises, non seulement en Iran, _ Elle était inévitable. L'attrait est
mais dans d'autres pays qui s'inté- grand de pouvoir créer là où il n'y
ressent au projet IRSU pour en réali- avait presque rien - ou rien du tout
ser un pendant chez eux. _ jusqu'ici. Et où l'on dispose main-
- Mais l'Iran, n 'est-ce pas loin ? tenant de beaucoup d'argent grâce

Ne va-t-on pas un peu vers l'in- à la hausse des tarifs sur le pétrole.
connu ? - Dans, quelle mesure la Suisse
- Détrompez-vous ! Personne n'i- participe-t-elle à cette course ?

gnore - je ne révèle ici aucun secret _ si vous pensez au projet IRSU,
- les solides relations existant entre il n'entre pas dans cette catégorie. II
le chah d'Iran et M. Roger Bonvin, n'est pas spéculatif , si vous voulez,
notre ancien président de la Confé- sans toutefois pouvoir être rangé
dération. Je ne puis assez dire com- dans le ravon de l'aide aux navs à

participe-t-elle à cette course ?
— Si vous pensez au projet IRSU,

il n'entre pas dans cette catégorie. II
n'est pas spéculatif , si vous voulez,
sans toutefois pouvoir être rangé
dans le rayon de l'aide aux pays à
développer.

Pour le reste, nous pensons jus-
tement que la Suisse pourrait s'o-
rienter plus vers des réalisations à
l'étranger, et que cette politique de-

bien cela a facilité nos rapports
avec les autorités iraniennes et les
personnes avec lesquelles nous
sommes appelés à traiter. Nous
nous sentons presque chez nous,
là-bas, où, vous ne l'ignorez pas,
œuvre depuis quelques années une
entreprise sédunoise, celle de M.
André Filippini. J'ajoute d'autre part
que nous entretenons les meilleures
relations avec le nouvel ambassa-
deur de Suisse en Iran, M- Wetter-
wald.

i
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._, • OÏÇ.rtpt'/' "5 •- Monsieur Micheloud , toujours en
demeurant dans la limite de la discré-
tion qui vous est imposée par- vos M. Brejnev est contraint, lui aussi, de
fonctions, pouvez-vous nous dire si s'écarter .du pouvoir. En bref , si la
vous avez d'autres projets en rap ligne changeait tant en URSS qu'en
port avec les travaux actuels de France, on ne pourrait pas accuser les
votre groupe d'IRSU ? chefs malades de se renier.
- Je puis vous révéler que nous M. Leroy et ses amis sont violem-

sommes actuellement en rapport ment contre la politique de rapproche-
avec l'un des plus importants ment avec les socialistes. Etant un des
groupes financiers d'Espagne pour plus intelligents de tous, M. Leroy
réaliser dans ce pays, en plus petit, constate que la CGT perd du terrain en
un programme de développement face de la CFDT (inclinant au socia-
agro-industriel semblable à celui de lisme), que le Parti socialiste a enre-
l'Iran. Ces relations pourraient nous gistré 50 000 adhésions et que, pour
amener à travailler en Amérique du peu que les choses continuent de la
Sud... sorte, M. Mitterrand sera très vite le

Monthey. - Vendredi à 20 heures, res, à l'hôtel du Rhône, assemblée
café Helvétia : conférence sur la de l'Association cantonale de
pratique apicole. Vendredi à mycologie.
20 h. 30, à la salle de la Gare, le sierTe. _ Vendredi , dès 15 heures, à
Sierrois Bernard Constantin et ses l'hôpital , début des cours d'ac-
camarades interpréteront du couchement sans douleur. A« country-rock ». 20 h 30) à 1>hô tel de ville> chris.

Collombey-Muraz. - Samedi, à tophe Favre, pianiste. Samedi, dès
20 h. 30 : concert de « La Villa- 19 heures, assemblée générale
geoise » et de Vickie Henderson annuelle dès samaritains à l'hôtel
avec le sextette de Jean Cour- de ville.
geoise » et de vickie Henderson annuelle des samaritains à l'hôtel - - ¦
Ql/Pf Ici Pûvlûtta ri _____ lann Z"1 _r». < v i MI — ____ — — mtm ___P^ V ___.^ A ¦ mr^ _¦____¦ _•«__. ii jft _i«aMiiiil_M«_MI_l

___I
A

ecu.oc » ci uc vimic nciiucisuu annuelle des samaritains a l'hôtel ¦ . -m . avec le sextette de Jean Cour de ville. {Jgg QflfetiefS-feStaUrateiirS PARAGUAYOS
c, . - x  __ «' • ,, _, __ • - ,  ,, Grimentz. - Samedi-dimanche : , ' ''.'. ',Saint-Maunce. - Vendredi a la salle course (< vieux renards 

__ SION. - Le comité élargi de la section La soirée annuelle pour es membres Réservationdu collège, a 20 h. 30 : Don (ri i ,,_ . J„ *ï n „_ .-, de Sion et environs, des cafetiers-res- de la ville de Sion se déroulera a l'hôtel nov/7 RO OO
Pasquale, opéra de Donizetti. „ . . '' taurateurs s'est réuni, à plusieurs re- du Midi , le 22 février dès 19 h. 30. du u_ \i / 1  D*. *<c

Morgins. - Samedi dès 17 heures : Saint-Jean. - Samedi : assemblée prises, sous la présidence de M. Inno- L'assemblée de printemps de la sec- I
démonstration de vol delta en bourgeoisiale (rogations). cent Fontannaz. [Mercredi soir, lors de la tion aura lieu à l'hôtel du Sourire à 

^^^^^^.̂ ^^présence de M S Gouda de Montana-Crans. - Samedi-diman- dernière réunion, il a été question de la Haute-Nendaz , le 9 avril 1975, dès 14 ^  ̂ ^^
l'EPFL che : coupe skilex , rencontre réorganisation des sous-sections Les heures. f  A« /j3 W

_* Zx c A - ¦ A- A eurooéenne des avoràts et notai responsables actuels du comité élargi L'ete gastronomique sera a nouveau -̂ "' % Q« *̂  f\s / V̂Martigny. - Samedi , réception de européenne des avocats et notai- son,. organisé pour Sion et les environs , du # «î S** ^Of_t% Xl'ambassadeur d'Italie à l'hôtel de res- Curling, challenge Super- 13 juin au 15 septembre 1975. M Y10 e 1
ville par la Dante Alighieri . Réci- Crans. président : M. Innocent Fontannaz , Les responsables des sous-sections ¦ Corin / Sierre ¦
tal de piano : Monique Fessier. Brigue. - Samedi, à 20 heures, soi- Sion ; ont établi une liste des établissements ¦
Vernissage, à la galerie Super- rée de la section Haut-Valais du vice-président : M. Pierre Fauchère, qui ne sont pas encore en ord re avec I - Ses Spécialités 1
saxo, de l'exposition de miniatu- TCS, à l'hôtel Couronne. Banquet Sion ; les dispositions de la loi. Ces cas ont | »ru j*es HII vivier I
res Charlotte Girard . Cinéma suivi du bal traditionnel. A secrétaire-caissier : M. Gérard Monod , ete ^nonces _ aux services compétents H ""'~* "" ¥

Ftnile à 20 h 30 rnnrfrt H P 20 heures au centre naroissial sion i de 1E,at et de la commune' La PoIlce I pOISSOnSbtoile, a 20 h. 30, concert de 2» Heures, au centre paroissial , membres : M™ j0rdan et M. Régis Mi- cantonale effectue depuis le 15 janvier I „rtia:i|oe ot flomhéel'Harmonie municipale. Diman- rencontre annuelle des chœurs chelloud. écoulé des contrôles de tous les établis- 1 VOlailleS 6t 113111068
che, sortie du SC Martigny à mixtes de Brigue et Glis. sements.
Bavon- Tasch. - Courses de fond avec Les responsables des sous-sections . — . I " Sal,e ^ 

ban

^s:
Fully. - Dimanche après-midi , ciné- participation internationale. Sa- sont pour : noces, amers d affaires

ma Michel , fête du troisième âge. medi : courses individuelles à Àyent-Anzère : M. Roger Bonvin ; Cauiàco I Q - r h. f
Châteauneuf. - Samedi , à 9 heures : partir de 9 h. 30 ; dimanche : Savièse : M. Hermann Reynard ; ôaVIBSC Réservation souhaitée

assemblées des Amis des reines. courses de relais à partir de Evolène-Les Haudères : M. Francis Pra- Café châ,eau de ,a Sole , I M . et Mme Georges Burguet I
Sion. - Samedi , à 14 heures, chez 9 h. 30. long .  m~_ *nM *__, OR ianuipr dès 13 heures 1 TAI _ _ _ _ - ,__ _ _  _ z _

Provins , assemblée de l'Associa- Viège. - Dimanche, à 15 heures, au Les Collons : M. Rémy Bovier ; Dimanche 26 Janvier dès 
| 

Tel. 027/5 13 51 
|

tion des amis du vin. A 20 h. 15, café du Commerce, assemblée du He* m™ce' Praz-,ean : M' Gllbert Phl" . 1 ¦ 
/à la Matze , soirée du Cercle des Parti chrétien social , qui traitera Saint-Martin • M Jérôme Mayor ; MatCrl 3UX 031168 \ iReSt. de la CÔtel /

Hérensards. Dimanche, à 14 heu- de l'organisation des communes. Nendaz : M. Louis Bourban ; •j fi_î.nqi? ^  ̂ Corin / Sierre j y
I Saint-Léonard : M'» Rémy Gillioz. | Jb | ¦_____ ¦_____ ¦¦¦__¦¦¦¦¦I Saint-Léonard : M'» Rémy Gillioz. | Jb | MH______i__B________ H___HBri

GENEVE. - On se souvient qu'en
juin 1971 une vague de pamphlets
anonymes inondait les bureaux de
la Télévision romande. Ces tracts,
qui émanaient d'un certain « Grou-
pe action TVR », s'en prenaient
violemment à la direction de la TV,
parlant d'incapacité et même de
corruption.

Six collaborateurs de la TV
étaient licenciés quelques mois plus
tard. La direction de la TV pouvait
en effet affirmer, à bon droit,
qu'elle savait que les licenciés
étaient responsables de la distribu-
tion de ces tracts, ou avaient pris

licencier ses collaborateurs n'avait
pas été établie.

Les licenciés déposaient plainte
auprès du Tribunal des prud'hom-
mes de Genève. On entrait dans le
domaine de la discussion, sur le
plan civil.

Or, une convention vient d'être
signée entre la SSR et MM. Michel
Boujut, J.-C. Deschamps, Pierre
Nicole et Pierre Zoller, qui touche-
ront chacun un montant de 10 000
francs. La SSR est disposée à envi-
sager favorablement la diffusion de
réalisations auxquelles les personnes

vrait être mieux soutenue
autorités fédérales.

par nos

- Votre groupe favorise-t-il cette
exportation du travail ?
- Oui, bien sûr, et nos contacts

nous apportent de solides satisfac-
tions. Vous voulez des exemples :

le golfe Bleu, au Dubaï , région des
émirats, pour prendre la direction
d'une banque. Un Duc - nom bien
valaisan ! - travaille au Koweït et en
Irak dans une organisation de repré-
sentation commerciale. Nous avons
des contacts suivis avec des clubs
internationaux s'occupant de dé-
veloppement économique et socio-
économique.
- Ouverture sur le monde, donc ?
- Je dis volontiers que Sion est

près de Genève. Pour affirmer ma
confiance en l'avenir, à la condition
de ne pas demeurer assis au pied
de son clocher...

susmentionnées pourraient partici-
per à un titre ou à un autre.

Le cas de M"" Nathalie Nath est
traité sur un autre plan, de même
que celui de M"' Marlène Belilos,
qui continue à procéder contre la
SSR, par l'entremise de M" Ray-
mond Nicolet.

Quand on pense au déferlement
des passions, aux proclamations
vengeresses de certains gauchistes,
se faisant fort de faire réintégrer les
collaborateurs licenciés, ou alors de
leur faire obtenir des indemnités
satisfactoires énormes, on peut esti-
mer que le succès final du « Groupe

part à leur élaboration.part à leur élaboration.
Il ne nous appartient pas de rap-

peler toutes les péripéties de cette
affaire, qui a provoqué des remous
dans toute la presse suisse, et aussi
dans l'opinion publique. II faut
cependant constater que les person-
nes licenciées ont bénéficié finale-
ment de l'impossibilité pour les ins-
tances de police de produire cer-
tains dossiers, au moment où nos
fractures subissent un assaut sour-
nois de la part des spécialistes de
la démolition venant de l'Est. Et
c'est ainsi que le Conseil fédéral
lui-même, déclarant qu'il estimait
que les licenciements étaient inter-
venus à bon escient, ne pouvait
même pas obliger les autorités de
police à produire les pièces qui
auraient confondu les plaignants.

Car, les licenciés étaient devenus
des plaignants. En septembre 1973,
un tribunal arbitral rendait une sen-
tence, contestant que la preuve des
justes motifs autorisant la SSR à

de son clocher...

Nous retrouverons bientôt M. Mi-
cheloud pour nous entretenir avec
lui du développement du projet IRSU
et d'autres réalisations de son
groupe. En attendant, nous le remer-
cions de toutes les démarches qu 'il
a dû entreprendre , pour nous per-
mettre son interview et pour l'éclai-
rage d'un vaste , projet qui , par son
entremise, aura certainement inté-
ressé nos lecteurs.

Gérald Rudaz

de ses satellites estaction TVR » et
très mince.

Mais si l'on constate pratique
ment que, sous une autre forme,
rien ne s'oppose à la reprise de la
collaboration, alors il faut bien dire
que la SSR s'en sort avec un œil
au beurre noir. Et ce n'est certes pas
une victoire de la vraie démocratie.

«EN QUESTION »
partie; alors que, lorsque Chappaz a été
vraiment sincère, en parlant de sa con-
ception du rôle de l'écrivain, et lorsqu 'il
exprima son amour de là "montagne, il
est devenu d'une luminosité et d'une
simnlir.itp nui nmis ont init rp .trniJiip .r

Hier, de 17 heures à 18 heures,
Jacques Bofford avait Maurice Chap-
paz comme interlocuteur.

Pendant une demi-heure, on a joyeu-
sement fait le procès du progrès. Si
personne ne conteste certains côtés
attachants de la personnalité de Chap-
paz, qui se sont d'ailleurs vraiment
affirmés dans la seconde partie de
l'émission, pendant près de 30 minutes
nous avons dû subir les théories e f fa -

Une chose est à peu près certaine :
l'absence de M. Marchais va provoquer
de dures batailles d'influence au sein
du comité directeur du parti. Qui
triomphera ? Les durs ou les libéraux ?

le fils de la terre, l'observateur patient,
l'homme au ccetir grand ouvert vers la
beauté, vers le soleil, vers les rochers,
la neige et la vie étemelle de notre
pays incomparable ? G. Z.

Ceux qui n'entendent rien changer aux
vieilles règles suivies depuis toujours
en France ou ceux disant qu'il est né-
cinpoit-n _H * ¦-__ n î »• __• J-I 1 _i_ ut ï_r__r _r>a*m__-tni_>4nn__i__i__ i O

rantes de l'écrivain, en matière de
développement et d'économie, et sur-
tout de mise en valeur de nos trésors
touristiques.

Le pontife de la défense de la nature,
de l'environnement, de la vie saine du
paysan de montagne, du retour à la
terre, d'accord. Mais alors, lorsqu 'on
passe du blutage de la f a rine à la crise
pétrolière, des installations de remontée
mécanique « pourvoyeuses des hôpi-
taux » à la démolition de la culture par
la presse, alors cela devient très déce-
vant. Le fouillis, même dans le lan-

kt^aoïic u agit -tiun los biiwuiisiauvcs ;
Nmiç ti'iannrnnc nïtc dp nlnc nnp

oour l'instant. Moscou est très hostile à
la participation des communistes fran-
çais au nouvoir et ne soutiendra nas ies JW UMAI\fc> \

kVWwAMBASSADORcommunistes portugais, se contentant
de leur laisser les mains libres jusqu'au
jour où. cela craquera. En somme,
l'attitude que le Kremlin a adoptée en
Grèce.

Sans doute, rie suis-je pas devin,
la presse, alors cela devient très déce-

Sans doute, rie suis-je pas devin, mnt Le f °uillis< même dans le lan- VOUS propose
mais il me semble que si M. Marchais ëage, n'est pas la meilleure méthode, dans sa rôtisserie
se trouve à l'hôpital, c'est M. Mitter- f P^cipe. 

Et 
puis, c est tellement du 24 j anvier au 2 février

rand qui pourrait être malade. beau de P laindre les autres> Zors9" on
jouit soi-même de conditions p lus que
douillettes ! Quinzaine

Chartes Exbrayat Pourquoi f allait-il cette première gastronomique
Z~, ~~ ~~~ ~ 7~r7 sud-américaine
Réorganisation et programme d activité

. . .. . w- m - En exclusivité, le trio
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collaboration de Mme Céline Vence, de Paris. M"" «on des thèmes traités, égayèrent cette rubrique,
Vence est une spécialiste des questions culinaires dans la mesure du possible,
et alimentaires. Elle est l'auteur d'une douzaine
d'ouvrages qui font autorité. Nous espérons que nos lectrices tout partlcullè-

Elle assume sur ce sujet une rubrique quoti- rement, et aussi nos lecteurs, qui profiteront aussi
dienne au Parisien Libéré, et collabore également à des bons conseils de Mmo Céline Vence,
d'autres publications. Dans sa chronique hebdo- apprécieront cette nouvelle chronique, qui témoigne
madaire, elle mettra en évidence les produits et les de notre effort pour les satisfaire toujours davan-
plats de saison. Elle apportera des suggestions de tage.
menus équilibrés. Le thème « produits ou plats de NF

Ir M is I l  IBS ' ITil I î ®i -* M 3 v 11 11! J ïi m
L'action du froid sur l'organisme a été analyse, ont tout pour satisfaire le palais fruit pour les vitamines ;

scientifiquement étudiée et de multiples des plus gourmands, et qu'ils présentent - déjeuner traditionnel avec soit une
expériences faites notamment avec l'ac- le sérieux avantage d'utiliser des pro- viande, soit un poisson, soit des œufs
cord des membres des explorations dults de saison grevant le moins possl- pour un apport suffisant en protides,
polaires, ont permis de conclure que ble le budget familial. un fromage surtout si on ne prend pas
l'organisme organisait son propre de lait par ailleurs, et un entremets
système de lutte, c'est-à-dire de défense. L'EQUILIBRE ALIMENTAIRE sucré. Le légume d'accompagnement
II a été prouvé qu'une de ses meilleures sera souvent un féculent et le hors-
armes était l'utilisation de « combusti- Bien se nourrir en hiver ne veut pas d'oeuvre une crudité ;
blés >, c'est-à-dire de glucides et de lipi- pour cela dire se rassasier chaque jour - éventuellement, goûter avec boisson
des, autrement dit, de sucres et de ma- de légumes secs ou de pommes de terre, chaude accompagnée de biscuits ou
tières grasses fournit par les aliments. mais simplement ne pas les omettre, pour de pain, beurre ou confiture, voire

La conclusion est facile à tirer : II faut un apport supplémentaire de calories. fromage ;
en hiver donner aux siens, une alimenta- Toutefois, il faut continuer à avoir le - dîner avec des légumes verts cuits
tion énergétique. Nos grand-mères, qui souci de différencier les menus et surtout afin que le sommeil ne soit pas trop
pourtant n'avaient jamais entendu parler d'équilibrer l'alimentation. Voici par lourd et reste réparateur, et pour com-
de diététique le savaient d'Instinct et exemple une journée-type idéale : penser l'augmentation des féculents
c'est dans leurs plats qu'il faut puiser, - petit déjeuner copieux avec beurre, dans la nourriture dans le but de réta-
d'autant que ceux-ci, lorsqu'on les céréales, jambon, œuf, fruit ou jus de blir le bon équilibre intestinal.

Nourriture d'hiver par excellence : potées et pot-au-feu
Chaque pays a sa recette, chaque ré- toujours être mis au départ, leur rôle sente en consommé chaud ou froid, na-

gion ou province à l'Intérieur d'un pays a étant de donner du goût à l'eau de cuis- ture ou additionné de vermicelle ou pâtés
sa propre formule, c'est dire que si l'on son ; à potages, versé en soupière sur des la-
s'amusalt à faire l'Inventaire des potées . De ,,„,,mDO „„:„„„,,<___.„,__.„* é.__ t_ .nh__ _ celles de pain fraîches ou grillées, avec
et pot-au-feu ou assimilés, du monde en- "̂ s 

^oto"Tar 3.Ï Ttre mis' ™ sans fromage, etc. - viandes décou-
tier, cela pourrait constituer un ouvrage '̂ s' "!,,„ H! LcL H= L„„ i J! P«es entourées des légurpes^nsuite.
entier. qu en cours de cuisson de façon

n
a ce Pour compléter le menu, il suffit donc

?u "S S0lent Jus'es,
a P°!n au m°ment ou d'ajouter une salade au choix (l'endivea cuisson généra e est terminée, sinon Iâ„X,„.,,„_,» „,„.,?.,,,.__._, J.O »,.=.,. _, :_,_, _,,,«„Les définitions 

^
cuisent |op iongtemps. deviennent ff^dî 'ïiïSï o" loiainèT-Tes

„. ,, •_ . , _ _ , _ .¦ P • salades olus « dures » , olus rustiauesSi on en croit le dictionnaire, une y . . K . luf»H"«»
,. __ f __ „_ ._ „„„„„„, ,,_ ' » comme a mâche ou le pissen it vont

N Tau? donc 
C
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0
ra Lîatiôn

PO
a;x * ""•"" autour du plat beaucoup mieux avec ,e porc) - un

vocables locaux oar exemple à l'« ouil- fromage s il n y en a pas eu dans la
lade » qui en France méridionale se pré- Une P°tée °u un plat est tout un menu soupe - et un dessert, de préférence un
parait dans un pot en terre appelé en s01 : "^ulde de culsson au de

Part' Pré" fruit ,rais ou une compote peu cuite.
« ouille », terme à rapprocher de l'« ol-
la » espagnole. En fait, culinairement,
le contenu du pot est le « potage » ,
mélange de viandes et de légumes que
l'on fait bouillir ensemble dans de l'eau...
d'où l'appellation « potager pour l'endroit
où l'on cultive les légumes destinés au
potage. La partie liquide du potage est le
bouillon qui à une certaine époque s'ap-
pelait un « restaurant » nom qui est resté
aux établissements qui le servaient.

Le mot « soupe » quant à lui, n'était
pas à l'origine synonyme de potage : il
désignait ce que l'on ajoutait au potage,
le pain par exemple, et c'est pourquoi on
disait « tremper la soupe ».

A l'usage, les choses se sont nuan-
cées, la soupe désigne aujourd'hui tous
les potages épaissis et d'autres appella-
tions sont nées comme « pot-au-feu »,
« petite marmite », etc. et le mot
« potée » n'englobe plus que les potages
avec du chou .

Les secrets de préparation
Potées ou pot-au-feu ou autres prépa-

rations comportant à la fois viandes et lé-
gumes sont plus ou moins réussis, cela
ne dépend pas exclusivement des dons
de la maîtresse de maison, mais du souci
qu'elle prend à traiter les divers ingré-
dients :
- Si la viande est du porc salé, mieux
vaut toujours effectuer un blanchisse-
ment préalable pour éliminer l'excès de
sel ; cela est aussi valable pour les vian-
des fumées. Pour que le blanchiment soit
utile, les viandes doivent être mises dans
un récipient, être couvertes d'eau froide
et portées sur feu doux : au fur et à me-
sure que l'eau chauffera, le sel sortira
des chairs ; lorsque l'eau commence à
frémir , il faut compter de cinq à dix minu-
tes avant d'égoutter. Si les viandes
étaient mises dans de l'eau chaude, il se
produirait une sorte de « croûtage » qui
empêcherait la sortie du sel.
- Si les viandes sont fraîches, il faut au
contraire les mettre dans de l'eau déjà en
ébullition, afin que ce « croûtage » se
produise : le sang et les sucs restent
ainsi à l'intérieur de la viande qui reste
alors savoureuse et mœlleuse. Mises à
l'eau froide, les chairs se vident de leur
sang et de leurs sucs, au fur et à mesure
de l'échauffement , elles deviennent
sèches et sans goût. Dans l'un et l'autre
cas, il faut toujours écumer soigneuse-
ment pour que le liquide reste bien clair et
ne soit pas troublé par des particules de
sang coagulé ;
- Les aromates: oiqnons. éventuellement

, neroes, eic, ooi\

avec le sucre et le vinaigre ; laissez ma-
cérer 30 minutes en remuant de temps
en temps ;
- épluchez, lavez et coupez grossière-
ment les carottes, les blancs de poireaux
et le chou en éliminant trognon et côtes ;
- pelez et hachez les oignons ; pelez les
tomates ou à défaut prenez de ta purée
de tomates ;
- égouttez la betterave, mettez-la dans
une casserole, sur feu doux, avec un
demi litre d'eau froide. A ébullition,
égouttez mais conservez le jus ;
- mettez le lard dans une casserole, sur
feu doux, en le couvrant d'eau froide ;
égouttez au bout de 5 minutes ;
- lorsque la viande ne produit plus
d'écume, ajoutez le lard, la betterave
égouttée, tous les légumes, le thym, le
laurier, sel et poivre. Laissez cuire, cou-
vert, pendant trois heures et demie ;
- retirez la viande, coupez-la en petits
dés ; remettez dans le bouillon, ajoutez
le jus de betterave mis de côté, le sau-
cisson et les pommes de terre pelées, la-
vées et coupées en quartiers ; laissez
cuire 30 minutes ;
- servez en présentant de la crème aigre
à part, chacun en mettant à volonté dans
son assiette.

La ciorba

Potage d'origine moldave s'apparen-
tant beaucoup au borchtch mais le bœuf
étant le plus souvent remplacé par du
mouton. La betterave est préalablement
cuite au four au lieu de macérer , et on
ajoute du poivron et en liaison finale un
peu de riz.

La garbure
La garbure est une vraie soupe au

sens d'origine du mot. On la prépare en
France, en Gascogne et principalement
dans le Béarn ; elle est très épaisse et on
ne la trouve réussie que si la louche peut
tenir debout toute seule dans la soupière.

Recette pour quatre personnes : deux
choux pommés moyens, 100 g de
graisse d'oie (ou à défaut de saindoux),
un morceau de confit d'oie, un os de
jambon ou carrément un morceau de
jambon du pays, sel, poivre, 200 g de
pain bis.
- épluchez et lavez les choux en retirant
trognon et côtes ; coupez en lanières ;
- sur feu. doux, dans un faitout, mettez la
graisse d'oie et les choux ; couvrez ;
laissez étuver 30 minutes ;
- ajoutez le confit, l'os ou le jambon (ou
les deux) ; salez et poivrez ; mouillez
avec trois litres d'eau ;
- couvrez et laissez cuire une heure ;
- coupez le pain en très très fines lamel-
les ;
- graissez une terrine en terre à la
graisse d'oie, disposez-y, par couches
alternées, du pain, des choux, du pain,
des choux, en terminant par des choux ;
- couvrez avec le bouillon de cuisson le
liquide devant affleurer au niveau des lé-
gumes (au besoin remettez un peu d'eau
bouillante) ;
- mettez à four moyen pendant 25 minu-
tes ;

En dehors de la magnifique potée Voici une recette polonaise pour huit - servez tel en présentant les viandes
valaisanne que toutes nos lectrices doi- personnes : 1500 g de bœuf à pot-au- découpées à part
vent connaître, voici quelques soupes- feu, une betterave rouge crue de petite
repas d'autres pays : taille, deux cuillerées à soupe de sucre |_e hochepotsemoule, une cuillerée à soupe de vinai-

Le borchtch 9re de yln> deux carottes, deux blancs de Préparation belge, courante surtout
poireaux, un petit chou rouge, trois oi- dans le Brabant, dont le nom est dû au

Le borchtch est une souoe de l'Eurooe 9non8- trois <°mates, 200 g de lard mal- fait que durant toute la cuisson, il fautLe oorcntcn est une soupe ae turope 
^̂  

une 
branche de thvm une très souvent « hocher » c'est-à-dire sè-de I Est ; selon la richesse que on veut £» «™». 

êr sel poivre û ' sau* couer le récipient. Vu les ingrédients quidonner au plat les viandes sont p us ou «££ Tculrf quatre p̂ mls de terre 'e composent, le hochepot ne peut êtremoins abondantes : bœuf, ard fumé, sau- w»»on d cuire, quaue twmmes ae lerre, „ri,„, „,,„ ',,r ,,„ „»!,=:_, ™™K..__, A*.cisses, canard, oie, etc. La betterave *» la «*•» ^re ou à défaut de la PWM» Pour un certain nombre de

rouge et le chou (mariné ou non) sont crème ,raiche et du lus de cl,ron>- convives.

obligatoires quelle que soit la formule : - sur ,eu doux> dans une marmite, met- Recette pour dix personnes : 1500 g
russe, ukrainienne, polonaise. II est ,ez le bœuf * 3-5 '• d'eau ,rolde ; portez de bœuf à braiser, 500 g de poitrine de
d'usage d'accompagner le borchtch de à ébullition en écumant ; mouton, 500 g de palette de porc, 500 g
« pirojkis » ou petits pâtés à la viande ha- ~ épluchez et coupez en très petits dés d'épaule de veau, une queue de cochon,
chée. Ia betterave ; mettez dans un saladier 150 g de lard de poitrine maigre demi-

r-------------------------------------------|
¦ - DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL SET - vanes et articles de camping, et 114 marques d'arti- admirer, au stand « bateaux d'Ici et d'ailleurs », une I

des divers allant des bateaux de plage, bateaux exposition de modèles réduits provenant de collée- '
GENÈVE. - C'est au Cercle de la Terrasse, hier pneumatiques, articles de sport, sans oublier de tions privées encore jamais montrées au public,
matin, que les responsables du Salon International très nombreuses associations professionnelles. De nombreuses facilités ont été prévues. Deux ¦
du nautisme et du plein air, qui se tiendra au Palais Le Salon du nautisme et du plein air 1975 ne se entrées seront ouvertes à l'Intention du visiteur. I

I
des expositions à Genève, du 31 janvier au 9 février contentera pas d'exposer un certain nombre de pro- Centre d'Information, bureau de change, banque,
prochain, recevaient la presse. Cette manifestation dults, mais attachera aussi une grande Importance restaurants, bars, vestiaires seront naturellement à
qui, comme on le sait, n'est autre que la « petite- à l'Information du public. C'est ainsi que de nom- disposition et même les CFF participeront à cette j
fille m du Salon international de l'automobile, fut breuses associations seront présentes pour la pre- manifestation, puisqu'ils émettront des billets spé- ,
organisée pour la première fois de manière auto- mlère fois à Genève, avec des stands informatifs, clauxà prix réduit(20 %) valablesdeux jours depuis I

I
nome en 1973. Autrefois, et ceci depuis 1926, elle tels ceux de l'Association suisse des constructeurs les gares de Berne, Bienne, Fribourg, Sierre, Sion, ¦
faisait partie intégrante du Salon de l'auto. navals, de l'Association suisse pour la navigation Vevey, Yverdon et Zurich.¦ BB_^HW»« _̂_____iSHi _̂_nM_ _̂____«_H__wtHvwinnHanus ¦
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Si l'édition 1973 connut déjà un succès Inespéré de plaisance et les sports nautiques, le Cruislng- Le Salon international du nautisme et du plein

|
(plus de 40 000 visiteurs), celle de 1975 marquera Club de Suisse, la Fédération suisse de ski nau- alr 1975 sera la seule exposition spécialisée orga-
certalnement un tournant décisif dans l'avenir de tique, la Société nautique de Genève, l'Union suisse nlsée en Suisse cette année, dans le domaine de la

I 
cette exposition puisqu'elle comprend à ce jour une du commerce nautique, l'Union suisse du yachting, navigation de plaisance, ceci à la suite d'un essai
surface d'exposition brute de 22 000 m2 pour une l'ACS, etc. d'alternance avec Zurich. Lorsque l'on sait que pas
surface nette de 14 000 m2. Ceci représente, par Au point de vue « attractions », on notera tout moins de 80 0041 bateaux sont immatriculés en
rapport à 1973, une augmentation de 60 %. Les spécialement l'exposition des principaux bateaux Suisse, lorsque l'on sait également que ce marché
ww..w.ww ..W M W  ww .-. www ¦¦¦ ¦ www. .—,. . www.liw, |.MI F1U |*WI_.t OT W U V m n_ .. OK...U. .m w, vil ..V. .̂%A »w M . ...w...w —w ww ww ¦ ¦ ww.wwwn ww... ¦¦¦¦ ___ ._¦»- -ww.ww w..

rapport à 1973, une augmentation de 60 %. Les spécialement l'exposition des principaux bateaux Suisse, lorsque l'on sait également que ce marché
exposants aussi saluent à leur manière ce rendez- de course engagés dans les compétitions interna- est resté des plus stables en ce qui concerne la

¦ vous, puisque leur nombre passe de 101 à 174, soit tionales par l'Ecurie motonautlaue, exposition mise vente des bateaux à moteur, mais a quasiment

sel, un kg de blancs de poireaux, 750 g
de carottes, 250 g de navets, un petit cé-
leri-rave (ou un quartier de gros), un pe-
tit chou pommé, quatre oignons, deux
clous de girofle, deux queues de persil,
une feuille de laurier, une branche de
thym, sel, poivre, quatre grosses pom-
mes de terre, 400 g de saucisse fraîche,
raifort râpé.
- dans une marmite en terre vernissée,
mettez le bœuf, le mouton, la palette de
porc, le veau. Le secret du plat réside
dans le fait que le poids de bœuf doit
égaler les poids réunis des autres vian-
des ;
- dans une casserole, sur feu doux, met-
tez la queue de cochon, le lard ; couvrez
d'eau froide, portez sur feu doux et
égouttez 5 minutes après le début de
¦'ébullition ;
- joignez ces viandes aux autres ; cou-
vrez d'eau très largement ; laissez pren-
dre ébullition en écumant soigneuse-
ment ;
- épluchez, lavez, coupez en morceaux
grossiers les blancs de poireaux, les ca-
rottes, les navets, le céleri, le chou ;
- pelez les oignons, piquez-y les clous
de girofle ;
- lorsqu'il n'y a plus d'écume, ajoutez
les oignons, le persil lavé, le thym, le
laurier ; salez et poivrez ; couvrez, lais-
sez cuire une heure et demie ;
- ajoutez les légumes ; poursuivez la
cuisson pendant une heure ;
- pelez, lavez, coupez les pommes de
terre, joignez-les au reste en même
temps que la saucisse ; poursuivez la
cuisson pendant 30 minutes ;
- pour servir, découpez les viandes au-
tour des légumes, présentez le bouillon
à part et du raifort râpé à part.

Note : les jours de liesse, on ajoute
encore des oreilles et des pieds de porc.

La soupe à la jambe de bois
Sa composition est complexe : aiguil-

lette de bœuf, jarret de veau, palette de
porc, épaule de mouton, poule, cervelas
lyonnais car la recette est lyonnaise, mor-
ceaux auxquels on ajoute tous les légu-
mes traditionnels du pot-au-feu et un
gîte-gîte de bœuf entier avec la crosse
attenante. A la fin de la cuisson, la chair
s'étant rétractée, l'os du gîte apparaît ,
donnant l'impression d'une jambe de
bois, d'où l'appellation de la soupe. Pré-
voir plus de quatre heures de cuisson,

j mais ne mettre la poule, avec les légu-
i mes qu'au bout de deux heures.

Le puchero
Originaire de la Galice, le puchero se

prépare en Espagne et en Amérique la-
tine avec du bœuf, du mouton, du poulet,
du saucisson, du lard, du jambon (le tout
ou seulement certains de ces ingré-
dients). Les légumes entrant dans la
composition comportent souvent des
pois chiches ou du maïs. Le puchero ne
saurait se concevoir sans être pimenté.

La schorba
est une soupe tunisienne, la viande uti-
lisée pour sa confection est donc du
mouton ; coupée en dés, elle est revenue
dans de la matière grasse avec des oi-
gnons hachés avant d'être mouillée
d'eau. En fin de cuisson, on ajoute du
vermicelle et on verse en soupière sur de
l'œuf battu avec du jus de citron.

La svartsoppa
nous fait entrer dans la cuisine aigre-
douce chère aux Scandinaves. Cette
soupe, à base d'abattis d'oie, est spécia-
lement préparée le jour de la Saint-Mar-
tin, selon la coutume de ce pays qui veut
qu'à toutes les fêtes soit rattaché un plat.
Dans sa préparation entrent des pois
secs trempés, du sang d'oie, du sang de
porc, du vin rouge, du vinaigre, du gin-
gembre, de la pomme et des pruneaux.

e
o

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
que nous publierons désormais, chaque semaine,
une chronique « cuisine-gastronomie », pour la-
quelle nous sommes heureux de compter sur la

saison » permet d'ailleurs une ouverture sur le
monde, que nos lectrices apprécieront. La gastro-
nomie générale ne sera pas négligée ; elle est Indis-
pensable. Un peu d'histoire et d'anecdotes, en fonc-

Notre rubrique cuisine-gastronomie, par Mme Céline vence
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Capacité téléskis
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4 téléskis
capacité Fiesch-Kùhboden
1000 personnes/heure

3500 personnes/heure
Pas d'attente inutile au téléphérique
et aux téléskis

Carte journalière (avec télécabine)
Fr. 24 - (enfants Fr. 16.-)
A partir de 12 h. 30, Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-1
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VêtementLiquidation partielle
utorisée du 15 janvier au 28 février 1975 Motif . abandon rayon ski
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Très gros rabais sur une importante partie du stock

*
*

* et é_t\3 /O sur tous les articles non soldés* et &A3 /O sur tous les articles non soldés w MARTIGNY £
* î

— J'en ai rien à foutre de vos liaisons, de votre pendant quelques minutes. Mais voici qu'en atteignan t à terre. Il s'avança vers le bizarre obstacle en tanguant
papa milliardaire et de tout le bataclan ! Ça essaie de cet endroit , qui forme un creux à peine perceptible, comme sur une corde raide, les bras en croix. Com-
vous faire la peau , et après , ça joue du sentiment ! J'y ils rencontraient derechef le brouillard , disparu par- ment allait-il pouvoir redémarrer, sur cette glace-là !
peux rien , si j 'ai dû vous tire r dans le corps ! Est-ce tout ailleurs. Maubly s'arrêta net , manquant de basculer en
que j 'avais le temps de viser ? Dans la forêt surgelée, il y avait ici un îlot d'adoucis- arrière'

Sa voix se fêlait. Derrière , Cl.siaire fermait les sement relatif du temps Les s de yent et ,_ excès c.était un sangIier.
veux , extraordinairement pale. de froid „.y ayaient pas déf ,é pQur chassfir  ̂ L-ani mal dut entendre le cniquement des chaïasure.nuages de brume. De part et d autre de la route, les sur ]e verglas. Il se redressa sur ses pattes courtaudesmares nombreuses se lovaient dans les dépressions. Au avec un grognement , et Maubly crut distinguer une

X °° , st' sur de falb es ^minences , les grands arbres soudaine lueur de colère ou de peur agressive dansséculaires servaient de pare-brise. les petits yeux pétiUants qui sc posèrent sur lui.
Maubly roula au ralenti vers cette chose qui , de La bête resta allongée en travers de la chaussée tant

loin, à la vérité, pouvait évoquer un tas de branches que le chauffeur garda l'immobilité. Sans quitter du
Mais qu'y avait-il en plein milieu de la chaussée, mortes à demi enneigées. On aurait dit que cela regard la redoutable apparition , Maubly tenta de

à une quarantaine de mètres ? remuait sur place. Mais quand l'auto ne se trouva plus s'éloigner à reculons. Il trébucha , tomba sur un genou.
— Papa a naturellement payé une belle auto à son Maubly plissa les yeux, se demandant s'il ne s'agis- qu à courte distance, l'espèce de tas devint immobile. Le porcin s'ébroua , puis effectua un quart de tour

fils- sait tout simplement pas d'un tronc d'arbre. L'artisan stoppa. L'auto n'était plus qu'à une dizai- pour se mettre en face de 'ui : mais ce fut un mouve-
— Très belle. Claire aussi est belle , n 'est-ce pas ? Bientôt , ils allaient ' retrouver le rendez-vdus de ne de pas de cette masse hirsute, volumineuse, inquié- ment hésitant , très lent , comme si l'animal se réveillait ,

Mais impitoyable. Comme mon père, elle est partie du chasse, et peu après , l'auberge forestière avec ses trois fante en soi. En toute hypothèse, le taxi eût été bien à Peme' ou 1u " eut mal.
bas de l'échelle. Une mère veuve, faisant des ménages, têtes de cerfs. Puis ce serait la traversée de Villeneuve- incapable de passer par-dessus. Maubly observa par Maubly avait laissé sa portière ouverte. Il se releva
vous voyez le tableau. Un sentiment de frustration Saint-Georges, par les rues caparaçonnées de pelli- 'e miroir le blessé qui paraissait aux prises avec des et , pesant les risques en une fraction de seconde, se
parce qu 'à bon droit elle estime que sans son enfance cules glacées. Alors Maubly devrait choisir : chercher océans de douleurs, et qui fermait les yeux. Etait-ce retourna et s'élança vers la voiture , atterrissant des
de chienne , elle aurait pu devenir médecin , savante... dans la cité de banlieue soit la gendarmerie soit un <j ans ses convulsions qu 'il avait arraché le sparadrap avant-bras sur le capot à l'instant où il allait s'écrouler.

Maubly sentit tout à coup le danger : il se laissait Poste.  ̂ police , ou continuer jusqu 'au commissariat *j on arcade ? Quelle importance, au point où il en
peu à peu prendre dans le filet. Il lui fallait ne plus Pnncipai au AH -, installe aans la mairie ae ia rue --•- • ~ —.«««. 

 ̂
_J^ __ U.CSU.C _ .C smg.mn p.us.

rien vouloir entendre qui pût l'affaiblir dans la seule Descos ? * "°n' Je P6"* * alIer- *
détermination sage : l'action selon la loi. Il vociféra , Us longeaient les plus grandes futaies de la forêt Maubly avait remis sa casquette écul '.e. Il enfonça
à tue-tête : de Sénart. Ils avaient roulé un peu moins lentement nerveusement la visière sur les yeux c- mettant pied (A suivre )
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du 15.1 au 1.2
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Croisée - Sion

lewYorfe forera:
c 'est le thème que nous avons choisi pour vous en 1975retournes

dames VolGenève-Mewïbric-flenèvelfc845
2 départs de Cointrin

15 mai au 30 mai 1975 (14 nuits aux USA)
23 sept , au 7 oct . 1975 (13 nuits aux USA)

Suppléments facultatifs : Séjour à NewYork , 15 jours dès Fr . 370?
"Réduction de fr. 50:

sur le prix du voyage aérien (départ du 15 mai 1975) pour
outes les inscriptions nous parvenant avant le 31 janvier 1975

tout de suite!A vendre fiU0VlHW-VVU9 UWU& IK? OlUICi
RMW OnnO Tnnrinn I Avis imPortant concernant les vols dits ABC (Advance BookingBM 
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U
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1" Sï °̂ J?  ̂  ̂ r̂ôonn^
expertisée avec nombreux accès- de 1 0fflce Fedéral 

^  ̂
de l'Air: 65 jours avant le départ .

soires, très grandes facilités de (f lWpaiement, cédée à Fr. 7500 - . ^~% \ I /

Tél. 026/8 11 69 60-963801 
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innovation Sge printemps armourinsLausanne Genève Centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel021-23 14 16 022-28 97 88 039-22 34 22 038-25 64 64Aigle , Bienne Bulle . Le Locle , Martigny, Mollleaulaz , Montreux , Morgea , La Neuvevilie , Nyon , PayernePorrentruy, Sierre , Yverdon. INNOVATION -GRAND PASSAGE-JELMOLI et leurs 40 miisona affiliées

En parallèle avec l'exposition de
maquettes du Centre Commercial
Métropole de Sion

Daniel
Grataloup
l'architecte d'avant-garde
présentera une unique

conférence
sur son art étonnant et original
et répondra aux questions
concernant l'architecture multi-
coque et l'habitat de demain

lundi 27 janvier
à 20 h. 30
au Théâtre-Club Migros
place de la Gare 1, Sion

Prix des places : Fr. 5.-

Location

1S<IK__ DI_.<©jgl-ub
Tél. 22 13 81

Nouvelliste
e.rau_ae _fJMMdu Vmlah3

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

- Lundi 27.1.75 1015-1630
Mardi 28.1.75 0800-1630
Mercredi 29.1.75 0800-1630

b) avec armes d'infanterie
Lundi 27.1.75 1015-1630
Mard i 28.1.75 0800-1630
Mercredi 29.1.75 0800-1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71



Légère baisse
de l'inflation

en Italie
ROME. - Les prix à la consommation I
| ont augmenté de 24,5 °/o en Italie l'année I

I 
dernière, indiquent des chiffres publiés
jeudi par l'Institut national des statist i-  I ¦¦¦

I ques.
I Le taux d'inflation tend cependant à |
I baisser : eh effet , en décembre, les prix ¦
. n'ont augmenté que de 0,8 %.

C'était la première fois en un an I

I 
qu'une augmentation mensuelle des prix '
était inférieure à 1 %.

LE TEMPS DES SOUPIRS...
On n'en finit pas d'épiloguer sur le origines politiques socialistes, on a dé- couvrir les priorités, s'imposer la mo- tour, devront choisir méticuleusement

vote négatif du peuple suisse exprime
le 8 décembre au projet de réforme des
finances fédérales. Certains vont même
jusqu 'à prétendre que cette date
demeurera gravée dans l'histoire éco-
nomique et sociale de notre pays.

M. Chevallaz en a lui tiré son parti.
Pour l'année 1975, il a prévu toute une
série d'économies. Pour la suite il a re-
pris l'essentiel du programme qui a été
refusé, dans le but de la soumettre une
nouvelle fois au vote, en espérant qu 'il
sera aussi heureux que son
prédécesseur, M. Celio, qui lui aussi
avait dû à l'époque y aller par deux
fois pour enlever l'adhésion populaire.

Il fait donc bonne tête à mauvais jeu ,
ce qui n'est pas le cas des victimes de
l'austérité préconisée.

En fait, chacun approuve l'opportu-
nité de réduire les dépenses de l'Etat , à
la seule condition qu 'il ne soit pas tou-
ché. Comme toujours ce sont avant
tout « les autres » qui doivent faire les
frais.

Les doléances pleuvent donc de par-
tout , à commencer par le personnel
fédéral, qui veut bien renoncer tem-
porairement à une augmentation des
salaires réels, mais entend obtenir la
compensation intégrale du renchérisse-
ment. Ce sont même les classes élevées
de traitement qui défendent cette posi-
tion avec le plus d'acharnement, fai-
sant ainsi le jeu des syndicats qui se
battent sur d'autres fronts dans le
même but.

Les paysans eux aussi ne lâchent pas
prise et restent fidèles à leurs revendi-
cations en vue de la revalorisation des
produits du sol, du lait et de la viande.
Peut-être font-ils un faux calcul car le
renchérissement risque bien de provo-
quer une baisse de la consommation et
d'accentuer les effets déjà perceptibles
de la récession.

Les erreurs du passé
La haute conjoncture aidant , on a

des années durant accumulé les réali-
sations. Sous l'impulsion de IVI.
Tschudi , qui n'a jamais abandonné ses

veloppé l'AVS et l'Ai de manière
spectaculaire. Sa dernière habileté a
résidé dans l'augmentation en deux
phases des prestations aux rentiers
dans le cadre de la huitième révision
de cette assurance étatique généralisée.
Sérieusement réadaptées le premier
janvier 1973 déjà, les rentes sont majo-
rées une nouvelle fois de 25 % dès le
début de cette année. En plus une
treizième rente a été servie en 1974.

L'assurance-maladie par contre a
échoué devant le peuple en ce même 8
décembre 1974. Pour certains, ce n 'esl
que partie remise. Peu importe que la
Confédération ne soit pas en mesure
d'apporter sa participation financière.

Toujours sous l'égide de M. Tschudi ,
on s'est lancé dans un vaste programme
de construction d'autoroutes. On a dû
ultérieurement en ralentir l'exécution ,
d'une part par manque de moyens fi-
nanciers, mais aussi du fait que le
rythme prévu ne pouvait pas être res-
pecté sur le plan technique.

On a aussi découvert tout à coup
l'urgence de toute une série de pro-
blèmes tels l'aménagement du terri-
toire, l'épuration des eaux , la lutte con-
tre la pollution et autres encore. On
s'est lancé tête baissée dans des
réalisations importantes, alors qu 'on
tergiversait à n'en plus finir sur l'auto-
risation à la construction de centrales
électriques thermo-nucléaires indis-
pensables à notre ravitaillement en
énergie. U aura fallu la crise pétrolière
pour que le feu vert soit enfin donné.

Bref , on s'est précipité dans toutes
les directions à la fois. Les réserves fi-
nancières de la Confédération , des can-
tons et des communes, ont fondu
comme neige au soleil , alors même
qu'on limitait le crédit, qu 'on tentait de
comprimer la circulation monétaire,
mesures qui , alliées à l'inflation ,
allaient provoquer une dangereuse es-
calade des taux d'intérêts.

Changement de cap
Il faut désormais changer d'optique

revenir à la notion de l'essentiel, redé

dération, en fait adopter une politique
absolument inverse de celle prônée
jusqu'ici par certains milieux, qui croy-
aient fermement que les caisses publi-
ques étaient inépuisables. On peut se
demander au passage si nombre de
conseillers nationaux n 'ignorent pas les
règles fondamentales qui régissent
l'émission de la monnaie.

' Par le jeu du subventionnement, les
séquelles se feront sentir aux échelons
cantonaux et communaux qui, a leur

I — —"~ w " ~ ¦-¦_ — —_  - — _ ,
Pour la première fois depuis 41 ans , les citoyens américains se sont vu

octroyer l'autorisation d'acheter des lingots d'or. Cette offre n'a cependant pas
eu l'effet attendu et peu d'amateurs se présentèrent. Rien de plus naturel , dans
ces circonstances, que le prix du métal précieux qui , d'octobre à décembre 1974,
avait passé de 160 dollars à près de 200, ait perdu durant les deux premières
semaines de cette année une part notable

La forte poussée de l'or au tournant de
l'année pouvait être attribuée à plusieurs
facteurs. L'aggravation du taux d'inflation ,
l'évolution peu réjouissante de la bourse,
l'incertitude économique, les tensions politi-
ques menaçantes, engagèrent non seulement
les grands investisseurs, mais aussi de larges
couches d'épargnants à se réfugier dans l'or
« sûr ». Par là donc, la demande s'en-
flamma, alors que du côté de l'offre , on fit
preuve de retenue. Les grands producteurs
pouvaient se payer le luxe de freiner leurs
ventes : l'Afrique du Sud présentait une ba-
lance des paiements plus favorables et
l'URSS s'était assurée des rentrées de dol-
lars importantes, grâce à ses livraisons d'ar-
mes aux Etats arabes.

Au cours des dernières semaines de 1974.
on assista à des achats d' or à caractère pu-
rement spéculatif. Les acquéreurs s'imagi-
naient que les Américains se préci piteraient
sur l'or, dès que l' occasion leur en serait
donnée. On tablait sur un important poten-
tiel demandeur et l'on s'attendait donc à
une hausse spectaculaire du prix de l' or.

leurs options.
Qu'on les regrette aujourd'hui ces ré-

serves de crise, dont certains sages pré-
conisaient la constitution il y a une
vingtaine d'années et que l'on n'écou-
tait pas, parce que la prospérité, nais-
sante à l'époque, devait durer éternelle-
ment.

On se rend compte aujourd'hui que
toute chose a une fin , même le temps
des illusions. Un jour ou l'autre il faut
bien payer la note.

F. C.

de son avance.
Mais depuis des mois , les autorités améri-

caines s'étaient lancées dans une vigoureuse
et systématique campagne de dissuasion ,
avec la complicité des grandes banques
américaines. Du fait qu 'il n 'existe pas aux
Etats-Unis de stocks privés d'or qui puissent
être mis sur le commerce, il devenait peut-
être nécessaire d'importer l'or qui serait
acheté par le public. Ces achats auraient eu
une conséquence fâcheuse : le déficit de la
balance américaine (qui représentait déjà
2.4 milliards de dollars) se serait notable-
ment aggravé. Pour pallier ce danger , on mit con^ances aciueues, a minier ies émises.)
en garde les acheteurs éventuels contre les A.hn ,de Peser sur les. cours' le Tres°r

risques d' un placement en or et contre les américain a donc organise , comme prévu , la
inévitables frais qu 'entraînait l'acquisition vent,e a"* enchcr

f 
d une Part,e_ . de ses

de métal précieux. On fit aussi savoir que le st°ckf Alors ?ue la Ban1Lle de Franf a

Trésor américain mettrait sur le marché recvalue *es f**™» en Prenant Pour b;'f
deux millions d'onces d'or en provenance u" Pr,x 

,de .™ do,lars 1 once susceptible
des stocks de réserve. C'est un fait que la d ctr* rele,v,e'. le Département des finances
détention d'or , qui ne produit aucun intérêt . des Etats-Unis a vendu quel que 20 tonnes
est assortie annuellement de commissions d or I", appartenant a un prix moyen de S
de vente et d'achat , de droits de garde , de 16D/67: " sfst' Par ,la ' lanee dans une des

primes d'assurances, de frais de poinçon- optons de vente les plus mal montées de
nage à la vente , représentant environ 8 % de ' h 's,0lre monétaire. Et cela a permis aux
sa valeur. Et ceux qui s'étonnent de la tié- acheteurs, parmi lesquels les p lus impor-
deur de l' accueil des Américains pour l' or. 'ants *ont. des banclue

k
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doivent se souvenir qu 'une partie apprécia- des' de réaliser un substantiel benelice sur
ble des économies, qui auraient pu être af- le dos .dL's Etats-Unis

.. fectées à des placements en métal, se son. , M " e~st W P°sslt' e' actuellement,  de ,?e
volatilisées par la détériorisation des cours ta ,K . u,le ldee de ' évolution future  d un
boursiers , au cours de l' année écoulée. II march'_ ,"'es capricieux 11 semblera , !
faut dire aussi que les Américains ne sont 1U aPr" les '"pences de ces temps der-
guère habitués , et les jeunes générations y nler,s- ' on ^chemine vers une stabilité
font moins enclines encore , à se constituer 1uelcl ue Pcu soutenue du cours de ' °r'

. des réserves thésaurisées. En fin de compte ,

. il ne faut pas oublier que la possession de
pièces et de bijoux était déjà autorisée. T X#T___»-»« ____I U o î c c n

Relevons cependant que les achats à
terme (acquisition de papiers-valeurs con-
cluant à la livraison d'or, à un prix donné,
dans un délai pouvant s'étendre jusqu'à une
année) suscitèrent un intérêt nettement plus
marqué que les opérations du comptant, A
partir de maintenant, les contrats à terme
pour compte de privé; sont admis. Si cette
récente admission aux bourses doit
entraîner une augmentation massive du vo-
lume des transactions, cela est, pour l'ins-
tant, du domaine des hypothèses.

On peut se demander dans quelle mesure
ie marché de l'or au comptant saura vérita-
blement s'implanter aux USA. Juste avant
Nouvel-An, on a annoncé que les Russes
vendraient directement leur or aux Etats-
Unis. Une société de vente vient de se fon-
der dans cette intention, la « Continental

Gold Corporation L'Afri que du Sud n'a
pas manifesté, elle, une intention de cette
nature. Ainsi que l'a déclaré récemment M.
Diederichs, ministre des finances, son pays
préfère observer, pour l'instant, le dévelop-
pement des marchés durant les mois de jan-
vier et février, et se prononcera ensuite sur
l'opportunité d'envisager des ventes directes
aux Etats-Unis. M. Diederichs s'estime très
satisfait de la façon dont s'effectuent les
transactions sur l'or à Zurich. Le déroule-
ment technique et financier des opérations y
est impeccable. U n'y a, pour l'instant, pas
de grande crainte à se faire : le déplacement
du marché de l'or zurichois n'est pas pour
demain. U ne faut pas oublier que l'or n'esl
pas une marchandise comme une autre : le
transport, le stockage, la fonderie des lin-
gots, les contrôles, les assurances, etc. exi-
gent un appareil qui ne s'édifie pas en un
jour. (Notons, à ce propos, que l'impôt sur
les transactions en or, qu'il est prévu d'in-
troduire dans la nouvelle loi fédérale des fi-
nances, n'est pas de nature, dans les cir-
constances actuelles, à faciliter les choses.)

I i

La Suisse, centre financier!
Le secteur f inancier de notre pays a

toujours été très actif dans les af fa ires
internationales. Les revenus nets des
opérations étrang ères des banques suis-
ses, des sociétés d 'assurances et des so-
ciétés holding ont toujours contribué, par
un apport substantiel, à compenser le dé-
ficit traditionnel de notre balance com-
merciale. .-\iiisi. par exemple, l 'excéden t
des recettes des banques suisses sur les
transactions étrang ères pour 1973 -
estimé à 3.2 milliards - suff i t  à lui seul à,
combler près de la moitié du déficit de la
balance commerciale de 1973 (t>.t<
milliards). A f in  1973. les avoirs à
l 'étranger de toutes les banques et socié-
tés financières - sans les opérations fidu-
ciaires - s 'élevaient à 89 milliards de
fanes et les avoirs étrangers en Suisse à
75 milliards de francs en chif-
fres ronds. II en résulte un excédent
de 14 milliards de francs. Les investisse-
ments nets à l 'étranger ont cependant
diminué, du fait vraisemblablement de la
situation monétaire internationale incer-
taine. On peut admettre cependant que

Le secret bancaire, si souvent décrie , n'est
nullement un privilège pour le banquier,
mais une obligation , à savoir celle de ne pas
transmettre à des tiers non autorisés les in-
formations dont il a connaissance de par
son activité professionnelle. Il arrive toute-
fois que cette obligation puisse être levée :
ainsi par le juge dans le cadre de procès pé-
naux et civils, et par certains droits
à l'information fixés légalement en matière
de poursuites el faillites , de droit de la
famille, et de droit de successions. En re-
vanche, l'état de droit actuel interdit toute
autre dérogation au maintien du secret ban-
caire. Lorsque, dans un cas donné, le ban-
quier estime que l'obligation du maintien du
secret n'est pas souhaitable , il ne peut s'y
soustraire qu'en rompant ses relations d'af-
faires avec le client concerné. C'est d'ail-
leurs ce que tout banquier averti fera , car,
vivant de la confiance , il doit veiller dans
son propre intérêt à ne pas être amené à
gérer des fonds d'origine douteuse.

S'agissant du secre t bancaire en droit fis-
cal, il convient de souli gner que les concep-
tions varient considérablement d' un pays à
l' autre. Selon le système suisse, le contribu-
able doit soumettre au fisc la déclaration
d'impôt et les pièces justificatives. L 'Etat
n 'intervient que lorsque la déclaration
manque ou qu 'il a des doutes quant à sa
véracité. Le droit suisse tend ainsi à établir

uere plus efficace et I on ne constat
ne plus grande honnêteté fiscale.

ce recul a été compensé dans une cer-
taine mesure par une tenda nce opposée
dans les affaires à titre fiduciaire. Les
cinq grandes banques effectuent environ
les deux tiers des transactions étrang ères
des banques suisses. La part des établis-
sements en mains étrangères est elle-
même importante.

En dép it d'une p lus forte concurrence
et malgré les fluctuations monétaires
croissantes, les banques suisses sont par-
venues à consewer jusqu 'à aujourd'hui
une position de premier rang dans le
monde financier international. Cette
réussite est due à une bonne organisatio n
du système bancaire, mais aussi aux
avantages d'ordre politique, juridique et
économique que connaît notre pays , de
même qu 'à l 'attitude libérale des
autorités helvétiques envers les courants
de capitaux. Malheureusement, les auto-
rités ont été contraintes en novembre
dernier, dans l'intérêt de l 'économie
suisse défavorisée par la forte apprécia -

En droit fiscal suisse, l'obli gation de ren-
seigner directement le fisc lors de la taxa-
tion n'existe pas pour des tiers. En
revanche , les tiers - et par conséquent les
banques également - ont l'obli gation de
fournir les pièces justificatives , étant en-
tendu que c'est au contribuable qu 'il
incombe de déterminer les pièces que la
banque doit lui fournir. Au cours de la pro-
cédure de taxation , le secret bancaire est
ainsi inté gralement respecté. Et lorsque la
banque elle-même doit présenter ses recul.
comptes au fisc, elle veille à ce que En droit pénal , seules les dispositions ré-
l'administation ne puisse se procurer par les gissant l'impôt sur la défense nationale ga-
biais des informations sur les clients. rantissent p leinement et formellement le se-

L'obligation pour des tiers de renseigner cret bancaire. Pour les autres impôts fédé-
directement les autorités de taxation ne cor- raux , ainsi que dans tout ce qui a trait aux
respondrait d'ailleurs nullement à un besoin. opérations de douane , l' obli gation de ren-
Lorsque, en dépit des injonctions, un seigner existe. En droit fiscal cantonal les
contribuable ne fournit pas les pièces justi- banques ne peuvent être contraintes à décla-
fi catives demandées, le fisc dispose de ration que dans les cas où une procédure
moyens de pression efficaces. L'expérience pénale est ouverte pour un délit. Ces règles
montre que la menace d'une taxation d'of- s'étendent également aux renseignements
fice ne manque jamais d'exercer les effets qui doivent être founis en vertu des traités
voulus. interétati ques d'assistance judiciaire.

Obliger les banques elles-mêmes à ren- En signant récemment un traité de cette
seigner les autorités fiscales lors de la taxa- nature avec les Etats-Unis , la Confédération
tion de leurs clients, ainsi que le demande le s'est avancée sur un terrain encore mal
conseiller national H. Schmid de St. Gail connu. Une assistance judiciaire renforcée a
dans une récente motion, ne manquerait pas en effet été convenue, qui peut s'étendre
d'avoir de graves conséquences. Le simple également aux délits politi ques et fiscaux et
fait que le secret bancaire puisse être tant peut ainsi conduire à une renonciation au
soit peu levé grèverait lourdement les rap- secret bancaire dans la mesure où les actes
ports de confiance entre le fisc et les contri- délictueux sont en rapport avec ce que l'on
buables d'une nart. et entre la banane et ses anoelle le crime organisé (orpaniyerl rrimel

en général et pour les caisses de l'Etat en
particulier seraient considérables. C'est ainsi
que le fisc enregistrerait un manque à
gagner sur l'impôt anticipé que les banques
lui versent directement en déduction du pro-
duit des titres et des dépots. Cette retenue
représente même une redevance définitive
de la part des investisseurs étrangers. De
plus, les impôts directs sur le bénéfice et le
revenu des organismes qui s'occupent de la
gérance de fortune accuseraient un sensible

sure de mettre la main sur les chefs du
crime organisé. Le principe du secret ban-
caire , comme expression du droit de la per-
sonalité s'est vu limité par les normes d'inté-
rêt général prévoyant la lutte contre les abus
et le crime.

On reproche souvent aux banques d'avoir
utilisé le secret bancaire, par appât du gain ,
pour attirer des fonds étrangers non soumis
au fisc. U confient de souligner à ce propos
que le secret bancaire n'est pas une inven-
tion suisse et qu'il existe sous des formes di-
verses à l'étranger également. Relevant du
secret professionnel , il a pour but de
protéger la personnalité et constitue par
conséquent le fondement imprescriptible de
toute l'activité bancaire.

Dans le rôle que la Suisse joue en tant
que place financière, le secret bancaire ne
constitue d'ailleurs nullement le principal

facteur d'attraction. Si les fonds affluent en
Suisse et si - en dépit des restrictions
temporaires imposées par nos autorités -
l'étranger a confiance dans nos institutions ,
c'est à la stabilité politique, économique et -
du moins jusqu'à ces derniers temps -
monétaire de notre pays, ainsi qu'au savoir-
faire de nos banques qu'on le doit. Même si ,
dans les circonstances actuelles, ces afflux
provoquent une surévaluation du franc et
entravent la capacité de concurrence de
notre industrie d'exportation, il serait extrê-
mement dangereux, dans une perspective à
long terme, de jeter le discrédit sur nos
places financières en portant une atteinte in-
utile au secret bancaire. Car, pour combler
un déficit commercial chronique, la Suisse
est grandement tributaire des opérations
financières que son rôle de plaque tourante
internationale lui permet d'effectuer.
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tion du franc , de réintroduire des restric-
tions dans les opérations internationales.
De ce fait , notre pays s 'expose au danger
de perdre son importance comme place
financière internationale. Les inconvé-
nients s 'en feront d'autant plus sentir que
la Suisse sera sans aucun doute à l'ave-
nir, davantage encore que par le passé,
contrainte d'utiliser les devises provenant
des transactions étrang ères des banques ,
des assurances et des sociétés holding et
financières pour financer le déficit de sa
balance commerciale. Etant donné les
problèmes posés au ' tourisme par le
nouveau cours de change, on ne peut
actuellement prévoir un apport supp lé-
mentaire de ce secteur pour compenser le
déficit croissant de notre balance com-
merciale. La Suisse, p lace financière, ne
peut fournir cette contributio n qu 'en de-
meurant attractive sur le marché interna-
tional des capitaux. Cela signifie avant
tout qu 'il est nécessaire de renoncer à de
trop fortes et durables entraves aux
opérations financières internationales.

(cb)



I Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

'• ¦i

13.30 ¦ Un'ora per voi
TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs

14.45 Le Secret des Flamands
3' épisode

15.40 Des fabricants de rêve
17.00 L'Age en Fleur

L'Infraction (4V épisode)
17.25 Kaléidos-pop

Aujourd'hui : PFM - Los Ange-
les Express - foni Mitchell

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes
Avec le père Paul de la Croix

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
La faune américaine

19.05 Affaires publiques
Le coût de la musique

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 Une voix... une femme
Nana Mouskouri
entourée de son mari , des
« Athéniens » et de ses amis ,
parie de son enfance , de sa car-
rière et interprète , notamment :
Le . mois de mai , Plaisir
d'amour, Critiko , etc.

21.30 ¦ Glenn Ford dans Sam Cade
Ce soir : Le Coffre-Fort

Samedi à 21 h. 30
Glenn Ford dans Sam Cade. Ce soir
Le coffre- fort .

Dimanche 26 janvier
10.00 ¦ Culte interecclésiastique

A l'occasion de la Semaine de
l' unité

11.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la soli-
darité

11.15 Table ouverte
La semaine de cinq jours à
l'école ?

12.30 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs

13.25 Téléjournal
13.30 Tél-hebdo
13.55 Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
14.30 Sauts à skis

Commentaire : Boris Acquadro
Cyclo-cross

16.55 Horizons
Menace de la ville sur la cam-
pagne

17.15 La boîte à surprises
Jeanne-Marie Sens chante.
Un film
Quand le chat est loin

17.40 ¦ Eduquer à la liberté
Présence protestante
La conscientisation avec
Freire
La conscientisation avec Paolo 9.50 Ski P°ur . les Petits : . une, d<fiière z Band 21.20 CH
pre[re Coupe du monde histoire avant de s endormir Berichte, Analysen, Kommentare

18.00 Téléjournal Slalom spécial dames 18.55 Une Suédoise à Paris 22.00 Tagesschau
._ ' , ,. ¦ ¦ ¦ , ,_ n, i \ 8l enisnrle 22.15 hiskunstlaut-
18.05 Les grandes batailles du passe (1" manche) 

IJ„ inur ,,ne heure Europameisterschaften
Azincourt 11.50 Ski 19.15 Un j our, une heure 

in Kooenhagen Tanz
18.55 La Ramure Coupe du monde 19.40 Téiéjournai Kopenhagen Tanz

Un dessin animé de J. Kluge Slalom spécial dames 2000 Un iour> une heu
^
e

19.05 Les actualités sportives (2 manche) 20.15 Spectacle Jjs» : Dienstag, 28. Januar 
J 1— 

, 
Dramatique adaptée du roman Schulfernsehen . T A1 £\/î Q ï OH

[TY^GIML 
d Hervé Bazin, par Jean-Louis 9.10 und 9.50 Sudamerika I CICVIOIVII

L-**! 40 auemiIO J_ Tnu>hlii_«_. Borj/ Menschen in der Grossstadt ____________________________________m__^____________________________________mm
mn^litô avenue de Tourbillon 21.35 Musica Helvelica 10.30 und 11.10 San Carlo di Negrentino HBI ¦¦¦
^^r^ri SION-Tél.  027/22 16 43 Œuvres de Heinz Holli ger , 16. 15 Magazin Privât W?/ïïrfï^Ŵ nM

\+^ h£$iJi_ i5iî3_ Ulrich Lehmann , Eric Gaudi- Gesprachsrunde : Tagesmûtter màÊÊÊÊÊÊtÊÊÛÉÊmm
bert , Rudolf Kelterborn 17 00 Kinderstunde :

RADIO - TÉLÉVISION - VIDÉO 221° J"* dU Ci"éma 
ï S™ Vorschulalter maîtrise fédérale

. . . .  - Y. «1 J c ,0 n n„„nt 17.30 Sudamerika Service rapide par le patron
Vente - Location - Réparations toutes marques Un film de Serge Roullet Problème der Industrialisierung SION - Tél. 027/22 22 53

' 23.35 Téléjournal Telekurs I 

V

Dimanche 26 à 19 h. 55
Eva. Un f i lm de Joseph Losey, interprét é par J eanne Moreau et Stanley Baker
(notre photo) .

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Eva

Un film de Joseph Losey
Avec : Jeanne Moreau , Stanley
Baker, Virna Lisi , Giorgio Al-
bertazzi , Ricardo Garrone

21.45 Entretiens
Une autre vie (2)
Ce soir : Marie-Claire Avanthey,
bergère

22.10 Bonne nuit en musique
avec Majid Khan , cithariste

22.20 ¦ Vespérales
Aux prises avec Dieu
Une lecture du prophète
Jérémie

22.30 Téléjournal

Lundi 27 janvier
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits , une émis-
sion de Françoise Muller et
Françoise Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téiéjournai
18.05 La boite à surprises

Pierre l'Hi ppopotame
18.30 Objectivement vôtre

Ventes à la tasse de thé
18.50 Les Aventures

de l'Ours Colargol

18.55 Une Suédoise à Paris
4e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Destins

Un cinéaste : René Clair
21.40 La voix au chapitre

L'histoire de la littérature prolé-
tarienne en France , par Michel
Ragon

22.10 Sous la loupe
Saut à skis : révolution ?

22.35 Téléjournal

Mardi 28 janvier
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Le professeur Balthazar
Livres pour toi
Les animaux étrangers de Fran-
çois Lalannes

18.30 Courrier romand
18.50 Les Aventures

de l'Ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
5° épisode

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

10e épisode : Le Défi
21.10 Dimensions

Revue de la science
Le sommeil

22.15 Junior Wells et Buddy Guy
22.45 Hockey sur glace
23.15 Téléjournal

Mercredi 29 janvier

17.35 Taxibulle
Pour les petits , une émission de
Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Jérôme

Un jeune handicapé de la vue
18.30 Demain

Genève
18.50 Les Aventures

de l'Ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
6e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les clés du regard

« Naïf qui es-tu ? »
21.10 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Libre couples

22.40 Téléjournal

Jeudi 30 janvier
11.50 Ski

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
(2l manche) .

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téiéjournai; .
18.05 Epsilon

Skylab (l"-' partie)
18.30 Courrier romand

Genève
18.50 Les Aventures

de l'Ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
T épisode

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

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

4° partie
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Libre messieurs

23.00 Téléjournal

Vendredi 31 janvier
12.50 Ski

Coupe du monde :
Descente dames

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émis-
sion de Françoise Muller et
Françoise Paris

18.00 Téléjournal
18.05 Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

18.30 Avant-première sportive
L'homme du mois

18.45 La météo
Et bulletin d'enneigement com-
muniqué par les CFF

18.50 Les Aventures
de l'Ours Colargol

Samstag, 25. Januar 18.10
18.40

Telekurse : 18.50
9.00 ¦ Englisch 1 18.55
9.30 Englisch II 19.05

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Didaktik und Methodik
11.00 Physik 19.35
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre 20.00
14.30 Was Hànschen nicht lernt... 20.15

, Ein Beitrag zum Thema 20.25
Kindergarten und
Vorschulerziehung
Telekurs : 21.10

15.30 ¦ Russisch
16.00 Der magische Kreis

Beitrag des Franzôsischen 22.00
Fernsehens zum Wettbewerb 22.15
um die « Goldene Seeschwalbe » von
Knokke 1974

16.35 Intermezzo
16.45 Jugend-tv

- Bildbox
« Wir machen einen Trickfilm »

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

17.55 Magazin Privât
Gesprachsrunde : Tagesmiitter 17.30

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Der Sport am Sonntag'
19.25 Kurzfilm 18 10
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und l8-40

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 18-50
20.00 Tagesschau 18-55
20.20 Teleboy 19 05

Kurt Félix pràsentiert ein Spiel ,
um Situationen und Reaktionen 1"-35

21.55 Tagesschau 20 00
22.10 Olivia Molina 20 15

begleitet vom Gitarristen 20.25
Jiirgen Schroder
singt eigene Lieder und
Traditionals in vier Snrachen 21.20Traditionals in vier Sprachen ^i.^ u

,'22.40 Sportbulletin 22-25
| K 22.40

Sonntag, 26. Januar ]
10.00 ¦ Interkonfessioneller , 5 -JQ

Gottesdienst
Zur Woche der Einheit
Telekurse :

11.00 AdA Didaktik und Methodik
11.30 Eng lisch II
12.20 Tagesschau

Eurovision , Patscherkofel :
12.25 - Ski-Weltcuprennen 1? 0Q

Abfahrt Herren
- Radquer-Weltmeisterschaft

in Melchnau n __ o
- SSV-Springerwoche

in Engelberg lg 1Q
16.30 Kinderzirkus Billy Smart

Aufzeichnung eines Zirkusprogramms ig_ \Q
17.30 Intermezzo 1850
17.50 Tagesschau lg 55
17.55 Sportresultate lg'

0g
18.00 Tatsachen und Meinungen jg'-jj
18.50 De Tag isch vergange 2Q 00
19.00 Sport am Wochenende 2o 15
20.00 Tagesschau 20 25
20.15 Eine schwedische Liebesgeschichte
22.05 Tagesschau 21 50
22.20 Panorama der Woche

22.35
22.50

Montag, 27. Januar
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-9jahrige
Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
Niila und sein ,Ren
Ein Film aus Finnland *1"
Telekurs :

18.10 ¦ Russisch 1°-30
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 17 15

18.55 Blick punkt Région
19.05 Ahoi Pacific Lady l805

Filmserie
19.35 Bericht vor acht 18-35
20.00 Tagesschau 18-40
20.20 Otto Schenk liest Sachen zum Lachen l8-50

Geschichten und Anekdoten l8-55
von J. W. von Gœthe 19 05

21.30 Zeitspiegel
Heute : Konnen Menschen zusam- I935
menleben ?

22.25 Tagesschau 200°
22.40 Acker's Club 20-20

Mr. Acker Bilk und seine Paramount
Jazz Band 21-20

AdA Didaktik und Methodik
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Sprechstunde
Eine medizinische
Auskunftssendung
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Rundschau
Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen
Paul Temple
Die Gasmôrder
Kriminalfilmserie
Tagesschau
¦ Teilaufzeichnung eines Eishockey-
Meisterschaftsspieles der Nationalli ga

Mittwoch, 29. Januar
Kinderstunde :
Fiir 7-9jahrige
Beatocello
Der selbstsiichtige Riese
Telekurs
Telekurs :
¦ Englisch I
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Hawaii
Filmserie von Heinz Rohde
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Buseto
Die Emi gration am Beisp iel eines
sizilianischen Dorfes
Strinckett oder S goot nur wells gieng
Tagesschau
Eiskunstlauf- Europameisterschaften
in Kopenhagen Paarlaufen Kiir

Donnerstag, 30. Januar
1 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da capo pràsentiert von Eva Mezger-
Haefeli
Opérette in Gold und Silber
Aktives Alter

! Einsam , doch nicht allein
• Information
I ¦ Tanzkurs fiir Aeltere (4)

Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

1 Gesundheit in Gefahr
Alarm fiir Herz und Kreislauf

1 Telekurs :
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

1 De Tag isch vergange
1 Tagesschau
i Blickpunkt Région

Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
¦ Die 39 Stufen
Eng lischer Spielfilm
Film heute
Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms
Tagesschau

< Eiskunstlauf-
Europameisterschaften
in Kopenhagen
Herren Kiir

Freitag, 31. Januar
und 9.50 Schulfernsehen :
San Carlo di Negrentino
und 11,10 Sudamerika
Menschen in der Grossstadt
Kinderstunde :
Fiir 7-12jahrige
Telekurs
Physik
Tips und Hinweise
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Die Follyfoot-Farm
Femsehserie aus England
Der wilde und der zahme Westen
Fernsehfilm
Tagesschau
Wer gwiinnt ?
Ein Fragespiel mit Hermann Weber
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Samedi 25 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes ,
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

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

l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre

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

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

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

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente
La Maison de Bernard

18.00 Informations
18.05 Rhytm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 . Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques présente :
Panorama du théâtre britan-
nique
1. Artiste descendant l'Es-
calier
2. Musique et littérature an-
glaises

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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Politi que in-
térieure. 11.30 Fanfare 12.00
Homme et travail. 12,15 Félicita-
tions. 12.40 OU bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musi que cham-
pêtre. 15.00 Récit. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Ennetburgen au carré.
22.05 Swing et pop. 22.25 Hockey
sur glace. 23.05 Musi que pour vous.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6,30, 7.30, 8.30.
10.30. 14.30. 16.30, 18.30, 22.15.

-6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les tra -
vailleurs italiens. 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Dimanche 26 janvier
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

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

Le h ackbrett en Suisse
14.30 Le chef vous propose...
15.00 La Coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !

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

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas et Cie
11.30 Les grands solistes de l'Or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Trois Hommes dans un
Bateau (1)

. 15.00 Musique de toutes couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.05 Panorama du théâtre britan-

nique
20.05 Le film à épisodes

La Femme en blanc (1)
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain
A propos de la « Tétralogie »
L'Or du Rhin

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 10.05 Entretien avec la com-
tesse Use Seilern. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Concert et opéra : Donizetti ,
Rossini , Wagner , Paganini , Holst .
Grieg, Liszt. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
La fin de nos communes ? (1). 21.00
Musi que légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.
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Informations à 7.30, 8.30, 10.30.
14.30, 18.30. 22.15.
7.00 Musi que variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Valses champ êtres.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Mantovani.
10.35 Dimensions. 11.05 Disques.
11.15 Rapports 75. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Nos chorales. 12.30 Ac-
tualités. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Musi que et sport. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le

Lundi 27 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25 7.25 Informaation routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un Ba-
teau (6)

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 Enigmes et aventures :

Un Trois Quarts a été perdu
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

18.05 Rhythm'n pop

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

(Pour les élèves de 6 à 9 ans)
Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations

18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance
20.30 Prestige de la musique
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6,00, 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12,30, 14.00, 16.00, 18.00, 11.00, 12.30, 14,00, 16.00 18 00
20.00, 22.00, 23.00. 20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu- 6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé- mélodie. 10.00 Le pays et les gens,
lodies pour chacun. 12.00 La se- 11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento .
maine a la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Musique tzi-
gane. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.20 Musi que légère. 23.05-24.00
Tête-à-tête.

Informations à 6.30, 7,30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 8.45 Pa-
ges de Mascagni , Gounoud , Ca-
renzio, Ciry. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Carnet
de notes. 18.35 Orchestre et Chœur
Percy Faith. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30 Le

12.00 La chroni que verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 De l'ouverture au fi-
nale : opéras. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités . 20.05 Théâtre. 21.10 Mu-
sique populaire. 22.05 Big band
time, avec à 22.25 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00,
Mus. variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valse. 13.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre en dialecte. 22.00 La
voix de Mina. 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical

mardi its janvier
Informations à toutes les heures, d
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principale
6.25, 7.25 Information routière
/.Jl) env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
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13.00 Le rendez-vous de l'humeur
et de l'humour

13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Trois hommes

, dans un Bateau (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soiir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 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 coûts
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
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
iy._H) iNovitaas
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
That's entertainment

20.30 La Crécelle
22.10 Antoine

Homme de théâtre (2]
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Mercredi 29 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 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 (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

9.05 A votre service !
10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

21.10 env. Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
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 Top dass
classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette sonore. 11.55 Index
midi moins cinq. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Caprice de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour ,
un thème. 20.30 Panorama musical.
21.00 Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20
La Côte des Barbares. 22.45
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Jeudi 30 janvier
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse 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 (9)
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

internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.30 CRPLF

Grand Prix du document
d'information

22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00
9.05

10.00
10.15

10.45
11.00

14.05 Rêves et voyages

IO,UJ ivi i_y ni ni il p^p
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales
20.30 Retour aux sources

Bois l'hiver en Gruyère
22.30 Images
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 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger :
France. 11.05 Musique populaire du
nord. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.45 Sport. 19,00 Actualités. 19.40
Chant choral. 20.05 Le nouveau
programme. 21.00 Pages de
Gragnani et Paganini. 22.20 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes dhier ,
succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,



Baisse des pr ucate
Café en grains:

Café de fête
ancien prix nouveau prix

2.90
2.50
2.70
2.70
5.20
2.30
4.30

3.90
4.30

X.70
¦iocca
Zaun
Exquisrto
Exquisito
Espresso
Espresso

S
2
1.SO
1.20
4.10

Café soluble instantanément

Voncafe
Voncafé

ïM&mWGïbocal de 100 g
bocal de 100g 4.IOsans caféine

Café de la IFl l\l_TlUo évidemment!

0? î^ s
; 4^o «
 ̂

un NOM

^̂  
pour votre 

0̂
A RENOM A

#A LA SEMEUSE a\ff ucAf iq iHiwmoim.- ™
«

Représentant JR
pour le Valais r̂

M. Gustave Constantin ÂA Villaz , 1966 Ayent U
ar Tél. 027/9 11 43»*o»*««

A vendre d'occasion

¦' I M W ¦___¦__¦ ¦ mmi_ _̂_____________ m_________________mt-mmmmmM mi mintmt m̂ i ^mMixmai i_mimKnitm_tBmB »_ii^^

Une voiture digne de ce nom pour 16250.
Audi ioo L. Une voiture exclusive, à un prix exceptionnel

Audi ioo L. Une voiture qui offre beaucoup
et tient toutes ses promesses.

Audi ioo L. Une voiture digne de ce nom. tAi
| Audi ioo L. Une voiture sûre et économique. mK â̂L*

COLLONGES *  ̂ |
Coiia DK,«_,„,; M  ̂________________§ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * .  ______________________________ _^̂ l .̂ B  ̂J^H ______________________*. Abonnement Fr. 25- au lieu de 75.-Salle Prafleun | ^

¦p# ÉIM.̂ ni l_^̂ W_^̂ ^¦ 0̂̂ Ê \W\ mm\^M Î K VI  LIH. 5 fromages par série
Dimanche 26 janvier VII %MM M^M ¦ ^F «%^
dès 15 heures Service de voitures gratuit 25 jambons - 25 fromages

organisé par les sociétés dans un rayon de 10 km 25 dîners de salé - 25 salamis
de chant et de musique Tél. 026/8 41 59

7. ¦¦; * *

A vendre

g

g

g

g

g

250g

500g

250

250

250

250

500

matériel agricole
monoaxe Simar 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)

Peuaeot 404
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801



MARIE-THÉRÈSE NADIG DEUX FOIS
Bernadette Zurbriggen :
plus de peur que de mal

0
D
1
1
: ;

r- -- ------- - - - - - -.- - - - -!
Sur la piste de l 'Axamer Lizum se déroulait , hier , la répétition

générale en vue de la descente préolymp ique "'"ujourd 'hui. Dans le camp
suisse, les raisons d'être optimistes ont été doublées. Tout d'abord, la
championne olympique Marie-Thérèse Nadi g a réalisé dans les deux
descentes le meilleur temps, en l'améliorant au second essai de... 10 cen-
tièmes (l'49"03 au second contre l'49"13 au premier). C'est un fait qui
ne trompe pas et qui signifie que la Suissesse est en pleine possession de
ses moyens.

L'autre raison qui permet la con- apportent une note particulière,
fiance se situe au niveau de la chute de Tout est rentré dans l'ordre par la
Bernadette Zurbriggen assistée par une suite avec Nelson , Rouvier, Kaserer et wMl.
certaine chance. En effet , après avoir Debernard. Mais, cette Blackburn nous WÈ
perdu un ski (2 m 23), lors du second intrigue, car elle occupait encore la 6*
essai, elle chuta lourdement, mais s'en place dans le dernier essai. 'M

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JACQUES MARIÉTHOZ)

SKÏROR

LA TOURNEE SUISSE DE SAUT

tira finalement avec plus de peur que
de mal. Elle a peut-être > malgré tout
perdu un atout dans l'aventure car son
ski s'est plié et, hier au soir, on ne
savait pas encore si la Valaisanne
aurait pu courir sur ces mêmes skis
aujourd'hui. Dans cette deuxième
descente de la journée, une autre
skieuse, Rosi Mittermaier perdit égale-
ment un ski après le troisième virage
du début de la course, mais elle ne
tomba pas... La journée s'est déroulée
normalement, avec la surprise toutefois

JEAN-PIERRE FOURNIER
RACONTE...

Nous voulions en savoir plus sur la
chute de Bernadette Zurbriggen, el
Jean-Pierre Fournier, entraîneur, nous
raconta ce qui s'était passé : « Après le
passage du saut (à un tiers du
parcours) la fixation s'est ouverte. Cela
peut se comprendre car , en frappant
sur les asp érités en forme d'escaliers , le WÈÊmWâmSÊ
ski subit beaucoup de chocs. Notre
souci demeure celui de redresser son - Tout est en
ski. Elle a une seconde paire de la descente ?
même longueur (2 m 23) mais , celle - On verra, mais
qu 'elle" utilisait aujourd 'hui  convient données ne sont p
mieux à la neige qui nous intéresse. On Marie-Thérèse Nadi .
fera le max imum pour ré parer les Zurbriggen se sont et
dégâts ». d'habitude aux entr ;

de voir de nouveaux noms aux
premières places derrière Marie-
Thérèse Nadig, plus spécialement à
l'issue de la première descente : G.
Blackburn (USA), Elfi Deufl (Aut) et
un peu plus loin (9e) K. Cloutier (Can) oegats ».

1

Patscherkofel : facilité trompeuse
/PIF \li~4TRF PlWnVf ÇPÏÎ f ^ T A T  • Apparemment, chacun trouvait cette descente facile ou tout
' iNCf - Kt lil> V U I t  oJr jtit^I/il-. . au mojnj  ^ 

sa convenance. Un peu, aussi , pour ne pas vouloir
JACQUES MARIÉTHOZ) se sentir en état d'infériorité ou pour se donner une certaine

contenance.
La descrite d'Innsbruck , le Patscherkofel , n 'a pas un droit

de cité total dans « le Cirque blanc ». C'est toutefois un invité
He marque qui réapparaît lors des grandes circonstances.

On pense immédiatement à l'épreuve préolymp ique de 1963,
qui permit au Suisse Miiisch de s'imposer devant le trio autri-
chien G. Nenning, K. Schranz et E. Zimmermann. Mais , on se
souvient surtout des J.O. de 1964 qui offrirent l'or à E.
Zimmermann, l'argent au Français Léo Lacroix et le bronze à
l'Allemand W. Bartels. Depuis ce temps révolu , les saisons ont
passé, mais le Patscherkofel garde toujours son secret et sa
valeur. Hier, les géants de l'ère nouvelle des descendeurs ont
reçu la permission de « caresser » une première fois les
nouvelles formes données parles organisateurs des J.O.de 1976
à leur Patscherkofel. Plus exactement trois fois qu 'une ,
puisque après une première reconnaissance, tous les 1U1
coureurs inscrits pour la course de dimanche ont pu parcourir
les 3145 mètres séparant le dépari de l'arrivée (différence de
870 mètres de dénivellation) à deux reprises , en solitaire. Tout
cela s'est effectué sans prise de temps officielle , sous la
conduite du N" 1 qui n'était autre que Roland Collombin. 

¦u'")l , i""" ullï"'™ l' "uc""' " '=«*"<= '<• .*i«u ..u.« «. ->
secondes... »

Le Suisse se contenta de répondre : « Tu oublies Frommelt ,
SATISFACTION G É N É R A L E  un spécialiste de slalom... »

Oui, c'était vraiment une journée d'approche dans tous les
Au terme de la première descente individuelle , nous fûmes sens pour les descendeurs de la coupe du monde. Aujourd'hui

obligés de penser au film de Jean Yanne : Tout le inonde il est et demain, la parole risque fort de disparaître au profit de la
beau, tout le monde il est gentil et il ne fut pas difficile réflexion , car les affaires sérieuses... se pensent aussi.
d'ajouter : tout le monde il est content ! j jv|.

Roland Collombin se fâche et dit :
« Attention les vélos en 1976 »

Dans la cabine qui nous amenait Pendant ce temps, nous avions atteint trais quelques instants p lus tard sur mond'Ig ls au sommet du Patscherkofe l , hier le sommet (1950 mètres d' altitude). Le passa ge ? Ce même officiel qui s 'était
matin à 9 h. 30, nous avons bavard é départ de la Patscherkofel . soufflé par le chargé de libérer la p iste. Un comble »
avec un Phili ppe Roux moins nerveux vent , n 'avait pas de neige à revendre , pas - Mais, à part cela ?
qu 'à l'ordinaire. Il était chargé de deux plus que l'arri vée comme nous allions le - je suis content, car je ne ressenspaires de skis : . L'une pour la recon- constater un peu plus tard . p lus rien à mon dos.. Vraiment cela me
naissance et l'autre pour les deux essais Cependant , l'image que nous n 'avions fait plaisir, je suis persuadé que Tannée
qui suivront ». nous dit-il. Leur plus l'habitude de découvrir fut celle de prochaine ie repartirai en course en toute
longueur ? 2 m 23. comme celle que revoir Roland Collombin sur ses skis : confiance... Attention les vélos...
Bernadette Zurbri ggen apprécie... . je sais que je n 'ai pas le droit de courir - Que pensez-vous de cette descente

Blessé depuis Garmisch. le Valaisan se et je me contente de reconnaître le par- olymp ique ?
plaint encore de sa déchirure des li- cours, je suis les entraînements , mais - je la considère comme facile avecgaments à sa jambe : « Vous voyez, la dimanche, dès que Philippe (Roux, bien certaines réserves dès que le temps secompétition ce n 'est pas des vacances sûr) aura franc hi la ligne d'arrivée, je me refroidira. Elle est très technique et il
lorsque chaque jour il faut  remettre ça. dirigerai vers le Valais ». faut travailler tout le long des 3145
en traînant des blessures qui peuvent Une heure plus tard environ, nous mètres. Actuellement , à cause du
difficilemen t se gu érir à ce régime. assistions, à l'arrivée , aux premiers essais manque de neige, l 'arrivée est très dan-Cependant . actuellement, je me sens individuels. Roland Collombin au gereuse.
libérer des soucis grâce à mon frère qui bénéfice du dossard N" 1. franchit donc ' Si Roland Collombin doit ronger son
s 'occupe du commerce. Mon comporte- le premier la li gne de la Patscherkofel. 11 frein , il est cependant difficil e de donner
ment à Kitzbuehel me satisfait, car n'était pas du tout content : « j ' avais tort à ceux qui lui interdisent de courir.j ' avais besoin de terminer une fois dans demandé, au départ , à l 'un des respon- Même si le ' Valaisan ne peut plus
les dix premiers. Ici. il faudra se méfier sables du parcours de bien vouloir f aire attendre de se mesurer à celui qui a pris
de la piste, qui garde ses secrets car elle évacuer la piste pour que ie sois en sa place . Franz Klammer.
est très technique ». sécurité. Qui croyez-vous que je rencon- J.M.

r , . _. -

ordre pour la tenant à la fin des deux dernières
descentes, nous allons encore effectuer

j our l' instant , les des tests de fartage et ensuite il ne
as si mauvaises. reste plus qu 'à attendre l'heure « H  • .

et Bernadette D'ici quelques heures, nous serons
mportées comme fixés sur la descente préolympique des
inements. Main- dames. Chez elles, les Autrichiennes

partent favorites, mais la concurrence
_ __.. 

¦
_ _ _

¦
. _ _ _ _ _ _._ _ . _ _ .  _ _ _ _ ; .. » ,__,:¦ •_ . _ _ __ 

ue Collombin qui , des I arrivée de Klammer , dit : « Nient
sch wer » (pas difficile), au champion autrichien qui répondit :
« Nein, nein » (non , non) en passant par Roux , Russi , Anzi ou
même Zurschmitten. Cette fois-ci après avoir parcouru le
Patscherkofel et en tenant compte que d'autres skieurs moins
forts que ceux qui prennent part aux courses de la coupe du
monde, seront aussi présents aux J.O., nous donnerons plutôt
raison à Walter Vesti, qui nous confiait à l'arrivée : « Bien
sûr, elle paraît facile aujourd'hui par ce temps doux , mais elle
deviendra très rap ide avec le froid toujours possible. Je donne
raison à Roland Collombin. qui dit qu 'ici l'on ne rencontre pas
les murs de la piste du I.auberhorn ou de Kitzbuehel , mais il y¦_ d'autres difficultés. Pour moi , je considère que le plus
difficile sera de sentir où passe la li gne exacte sur ce parcours
où tous les tronçons se assemblent... »

Cette sensation, Jakober l'avait déjà eue, puisqu 'il affirmait :
« A mesure que l'on descend on a l' impression d' avoir déjà
passé par là ! »

L'Italien Anzi , quant à lui , disait à Vesti : « C' est quelque
chose pour Gustavo (Thoeni ) . il reléguera Klammer  à 3

llil»l ._-_-----_-__..._________M__———Il ||i . i I.JI —||M

Marie-Thérèse Nadig deux fois  la p lus I
rapide, hier, à l'entraînement. Cela suf -

fira-t-il pour gagner aujourd'hui ?

le spectacle.
j.M. '

Les meilleurs temps de jeudi : 1"
descente : Marie-Thérèse Nadi g (S)
l '49"13, Gail Blackburn (EU ,) l '50"31 .
Elfi  Deufl (Aut) l'50"42 , Bri gitte
Totschnig (Aut) l'50"73. Irène Epp le
(RFA) l'51"03, Cind y Nelson (EU)
l'51"16, puis Bernadett e Zurbriggen
(S) l'51"81. - 2' descente : Nadig
l'49"03, Nelson l'50"61, Jacqueline
Rouvier (Fr) l'51"49, Monika Kaserer
(Aut) l'51"82, Danièle Debernard (Fr)
l'52"46, Blackburn (USA) l'52"50.

Bernadette Zurbriggen
partira en 5e position

Ordre des départs de la descente féminine

La descente féminine d'aujourd'hui , à
Innsbruck, sera disputée à partir de 12 h. 30.
Voici l'ordre des départs :

N° 1 Kathy Kreiner (Can), 2 Christina
Tisot (It) , 3 Rosi Mittermaier (RFA), 4 mo-
nika Kaserer (Aut), 5 Bernadette Zurbriggen
(S), 6 Annemarie Moser-Proell (Aut), 7
Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut), 8 Hanni
Wenzel (Lie) , 9 Marie-Thérèse Nadig (S), 10
Jacqueline Rouvier (Fr), 11 Betsy Clifford
(Can), 12 Cindy Neslon (EU) , 13 Danièle
Debernard (Fr), 14 Irène Eppel (RFA), 15
Wiltrud Drexel (Aut), puis : 21 Marianne
Jaeger (S), 34 Doris de Agostini (S), 49 Mar-
lies Oberholzer (S), 51 Brigitte Briand (S),
55 Marianne Roemmel (S), 58 Brigitte Glur
(S). - 64 concurrentes inscrites.

ITAGAKI GAGNE ENCORE
Le Japonais Hiroshi Itagaki semble bien mètres, record du tremp lin) ; 2. Johan Saetre

placé pour signer la première victoire (No) 253 (90. record du tremp lin et 89) ;
nippone dans la Semaine suisse de saut. 3. Tonni Innauer (Aut) 250,5 (88 et 88,5) ;
Déjà vainqueur à Gstaad , Itagaki a si gné, en 4. Hans Schmid (S) 244,1 (89 et 86) ;
effet , son deuxième succès consécutif en Puis : 16. Ernest von Gruenigen (S) 229,4
s'imposant à Saint-Moritz , où se déroulait le (84 / 83) - 17. Tapio Junnonen (Fin) 228 (84
troisième concours de cette tournée de la / 82,5) - 18. Phili ppe Jacoberger (Fr) 227 ,6
FSS. (84 / 86) - 19. Robert Moesching (S) 227 (85

Avec des sauts à 89 et 90 mètres , Hiroshi / 84) - 20. Stanislaw Bobak (Pol) 225 (84 /
Itagaki a obtenu le total remarquable de 260 80) - 38. Ernst Egloff (S) 209,4 (77,5 / 83) -
points, devançant nettement le Norvé gien 55. Eric Perret (S) 172 (72,5 / 69).
johan Saetre, qui s'était imposé au Locle. • Classement provisoire après trois con-

Côté suisse, c'est Hans Schmid qui s'est le «ours : 1. Hiroshi Itagaki (Jap) 716,9 - 2.
mieux comporté. Encore devancé par ie Johan Saetre (No) 701, - 3. Hans Schmid (S)
jeune Autrichien Toni Innauer , le Soleurois 688.3 - 4. Toni Innauer (Aut) 687,9 - 5. Al-
a pris la quatrième place avec des sauts à 89 ffed Grosche (RFA) 677,9 - 6. Ernst von
et 86 mètres (244,1 points). Quant à Ernst Gruenigen (S) 676,6 - 7. Dietmar Aschen-
von Gruenigen , il a dû se contenter de la bach (RDA) 668,9 - 8. Yukio , Kasaya (Jap)
seizième place. Il n 'a pu ainsi confirmer ses 668,2 - 9. Alexei Borovitkin (URSS) 667,1 -
bonnes disnositions de Gstaad, où il avait 10. Bernd Eckstein (RDA) 663.9 - 11.

mg

Trois Valaisans
sélectionnés

La fédération suisse a sélectionné les
coureurs suivants pour les championnats
du monde, qu: "uront lieu du 27 janvier
au 2 février a Val-d'Isère :

Martin Albrecht (rieben) , Martin
Imhasli (Fiesch), André Thévenaz
(Bullet), Daniel Rey (Anzère), Claude
Chammartin (Fribourg), Ferdy Bollhalder
(Vilters), Robert Casty (Trin) , Rita Schae-
rer (Bazenheid).
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Deux nouvelles
nations à Tàsch

Tous les juniors
ne seront pas

au dénart
Tous les juniors sélectionnés pour

les championnats suisses de
Château-d'Œx auraient normale-
ment dû prendre le départ des
15 km des courses internationales
de Tàsch , de ce week-end. D'après
un communiqué des organisateurs,
il s'avérerait que seuls les juniors
nés en 1955 et 1956 pourront s'ali-
gner au départ des 15 km indivi-
duels, ce qui veut dire que les
autres classes de juniors ne seront
pas au départ des premières courses
internationales de Tâsch.

En cours de soirée, l'on apprenait
que deux autres nations avaient fait
parvenir leur inscription. II s'agit
de l'Allemagne de l'Ouest (12 cou-
reurs) et la Yougoslavie. Par contre,
la Norvège a déclaré forfait avec le
grand Martinsen, alors que les Sué-
dois seront au départ , si le temps
(conditions atmosphériques) le per-
met, un avion se rendra à Davos cet
après-midi.

Cours OJ
du SC « Ardêvaz »

Le ski-club « Ardêvaz » rappelle à ses
membres le cours OJ des samedi 25 et
dimanche 26 janvier 1975, qui se dérou-
lera au téléski de la Loutze selon le pro-
gramme habituel.

Départ des cars : samedi à 12 h. 30 ;
dimanche à 9 h. 30.

Fin des cours : 16 heures.

Le Dr Kuf f er
rompt les ponts

avec la Fédération
suisse de ski

La Fédération suisse de ski communi-
que : « Après sept ans de collaboration
étroite et précieuse au sein de la Fédéra-
tion suisse de ski , le Dr Kuffer , privat-
docent de l'université de Berne, ne
pouvant concilier sa lourde tâche auprès
dé nos skieurs et ses . charges profesion-
nelles, a prié la fédération de prendre
acte de sa démission et de régler le cas
rapidement. M; Henchoz, président cen-
tral, a demandé de patienter car il désire
parler du problème avec son comité,
qu 'il informera officiellement lors de la
réunion du 15 février à Château-d'Œx.
De toute manière, la FSS et ses diri-

geants souhaitent qu 'ils puissent conti-
nuer à bénéficier de cas en cas de la
grande expérience du Dr Kuffer ».

Depuis quelque temps déjà , nous
savions que les relations entre les cou-
reurs blessés et le médecin de la FSS
n'étaient pas des meilleures. C'est pour-
quoi, cette nouvelle ne nous surprend
pas. Elle confirme les dires du Dr
Kuffer, qui avait déjà annoncé à M. Sar-
bach, père du coureur Pierre-Yves blessé
en ce début de semaine, qu 'il avait:
i rompu les ponts avec la fédération.



Deuxième réduction des p rix
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Robe coupe empire en Robe crimplène, entre- Robe cocktail, pans Veste en Simili, Div. vestes en lainage Vestes en laine, unie Manteau en laine, div. Div. manteaux en Pantalon en Gabardine
Diolenloft (11100 tien ,acile fi il00 à nouer flflOfl div . modèles "fff fin impr . fantaisie7f||in div. modèles Jlfinfl modèles flfinfl Simili 4flfl __l __l div. couleurs»» ¦ lin
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Mini-jupe, doublée Jupe à pli, doublée Casaque chemisier en Casaque en Diolenloft Casaque en Tersuisse Pull Jacquard en Veste pour dames Div. vestes de ski, Pantalon de ski dames
Gabardine 4 JlflO Polyacryl 4A00 Rachel-Jersey

 ̂
JBflO Chemisier alflflO 'aillé __fflflO Acryl flflfl div . couleurs fili n div. couleurs nflflO Helanca 01 flflfl

Avant 39.50 |f|H| Avant 54— |UÎ| I Avant 39.50 |#|H| Avant 49.50 |||HI Avant 39.5ol JHII Avant 19.50||H| Avant 19.50 UHI Avant 74— JlfHI Avant 59.-BJI|HI
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maintenant I maintenant IU maintenant maintenant IU maintenant IU maintenant U maintenant U maintenant UU maintenant UU

Veste de ski ,Jt JH|fl Veste de ski, A Jlf|f| Overall ouatiné, Salopette Pantalon de df £1(1(1 Pull de ski avec Caban en imitation Veste en crush avec Collants en
Nylsuisse IflHI capuchon JflHI div. modèlesfïflfln ouatinée flflfl 11 ski , Hélanca |llnl bonnet , Acryl __inflf] daim, doublé ^flflfl doublure mflfl Hélanca et 

finn
Avant 49.— |âlUU Avant 67.— #I1UU Avant 57.— "JllHI Avant 64— JUHII Avant 47.— IJI Avant 29.50 lUflllI Avant 148 -Hllllll Avant 119--Hll!ll Laine/Hélan."JHI
après 19.90 II après 29.90 ¦¦TT après 39.90#J|UU après 39.90#J|MM après 27.90 IU après 24.90 ¦¦¦ après 79.90 m I j|

MU après 69.90 ¦|J|
,,M Avant 7.90 ¦|UU

maintenant + 3.—712 cm maintenant + 3.—712 cm maintenant LU maintenant LU maintenant + 3.—712 cm maintenant IU maintenant UU maintenant UU maintenant U

Vestes de ski, Nylon

SION, rue des Portes-Neuves ÏK^SStt WW
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| Hier à Zurich : tirage au sort des

coupes d'Europe (quarts de finale)¦¦¦ 
j Juventus - SV Hambourg ! S

En présence de nombreux représentants des clubs et des mass média , le tirage ,¦ au sort des quarts de finale des coupes d'Europe interclubs s'est déroulé à l'hôtel

» s a a BS __s? * S888S « si » S. %S8f»| | i i j  «"jllj*J §[ HK1

Si la performance (2e) signée il y a , ** ¦ I I C H I I UU U I  ij ¦
dix jours à Buenos-Aires par James
Hunt et sa Hesketh n'avait pas de quoi MH En P^sence de nombreux représentants des clubs et des mass média , le tirage ,
surprendre, compte tenu de leurs aV °£  ̂5

n"-rï d,6 fi"ale
.t68 C°n PeS' d'EuroPe interclubs s'est déroulé à l'hôtel

nmlités réactives celle de larier nar ____________ ¦ I AUantls ' a Zurlch- Les matches aller de ces quarts de finale seront disputés le ¦qualités respectives, celle de Janer, par ¦ 
5 mars et les matches retour Ie 19 mars |

contre , suscita un etonnement quasi ^» W£< Résultats du tirage au sort :
général. Malheureusement pour le
tricolore, le bris du couple conique de \# **W~P» £ jBL^i. *. ïSÊÊL- *- _ j1r, -, < •
sa Shadow survenu quelques minutes k dft^ffift **** , m COUDC Q EUrODC ClCS CiiampiOIlS
avant le départ du grand prix .- ^^ÏP^^ 1̂ "* *»W^E
d'Argentine l'empêcha, en course, de fÉilÉH mtm k,. Wk * -, __. . _ - • _ _ !  . . i i
poursuivre sur sa lancée des entraîne- J*M| — m* jJHj Leeds Un lted Contre Anderlecht
ments. \M HBHKT '̂ 1 I ^uc

^ Chorzow contre Saint-Etienne
SEULE NOUVEAUTE i^  _^ ^Ë ¦ FC Barcelone contre Atvidaberg

™ J| B^^^Mgg^ 1 
Bayern Munich contre Ararat 

Erevan
L aisance affichée par la Shadow

DN 5 s'explique peut-être par le fait
que c'est, avec la Copersucar de fruiTOP rlTîirnna ¦
Wilson Fittipaldi, la seule véritable V^UUJJC U CUlUpC

"̂  nouveauté de la saison. Les autres ripe i/QÎnniiPiii'C _ti _a n mi tria.
écuries (Ferrari, Lotus, IVlcLaren | UC!> VdlIiqUCUrî» QC COUpC
Tyrrell, Brabham) n'alignent que des
modèles déjà éprouvés, avec seulement E. Fittipaldi sur sa McLaren : il aura, en la personne de Carlos Pace, un Real Madrid contre Etoile Rouge Belgrade
quelques modifications portant sur adversaire coriace. | Malm5 pp contre perenCVarOS BudaDCSt I3ns J leuT org^s E my m ̂  > Malm° FF contre Ferencvaros Budapest |
dernières-nées de ces marques dernier sur ce tracé devant Regazzoni jours. Et il est fort possible que les ' PSV Eindhoven contre Benfica Lisbonne
devraient apparaître à Kyalami (1er et Lauda, s'impose comme le favori en spectateurs d'Interlagos assistent à un | BursaSDOr (Tur) contre Dinamo Kiev
mars) ou au plus tard à Barcelone (27 puissance de ce grand prix du Brésil, duel fratricide entre Fittipaldi et Pace, ¦
avril) pour l'ouverture de la saison ultime prolongement de la saison deux de leurs compatriotes !
européenne. Dimanche, sur le circuit écoulée. Il aura bien entendu le public En attendant la sortie de la nouvelle Coil tlG Hf* l'I IFFA
d'Interlagos (Brésil), se déroulera la voué à sa cause et—s'il parvenait à Ferrari 312 T, Lauda et Regazzoni V/UUrc uc * ^ ¦Ef -T -f»-
deuxième manche du championnat thésauriser neuf nouveaux points, sa tenteront ce week-end de ne pas trop
mondial des conducteurs. L'occasion position en tête du « mundial » n'en leur céder du terrain. Avec leurs B3, ils I VelezMostar OU DerbvCountv contre Twente Enschede
sera belle pour Jarier (Shadow) de serait que plus renforcée. ont rencontré à Buenos-Aires d'inquié- ¦ 

T„,7„rlfll<, T,I -;™ _ .nnt,a cr u u
réaliser un coup d'éclat et de venger i IMITPR I F« niîrSTS tants Prob,èmes de tenue de route | J uveniuS l urin conire f t  HamDOUrg
ainsi sa déception de Buenos-Aires. Ses UMimK LUS umj Ai» (amortisseurs et suspension) qui les i FC Cologne contre FC Amsterdam
adversaires auront les mêmes visages Depuis plusieurs mois, les Brabham, contraignent momentanément à tenir ' Banik Ostrava contre Borussia Moenchengladbach
qu'il y a dix jours, à savoir les pilotes soutenues désormais par la société un rôle plus discret, mais intéressant
de chez McLaren, (Fittipaldi et Mass), Martini, se maintiennent à la pointe du tout de même. Cependant, cette semi- (Bien que le recours de Derby ait été repoussé , les Anglais ont la possibilité de
Ferrari (Lauda et Regazzoni), Hesketh combat. Carlos Pace, Brésilien bon hibernation pourrait bientôt faire place ' faire appel.)
(Hunt), Brabham (Reutemann et Pace) teint, rêve de réussir là où son cama- à une nouvelle ère marquée du sceau Les premières réactions à l'issue de ce tirage au sort ont été dans l'ensemble ¦
et Tyrrell (Depailler et Scheckter). rade d'équipe, l'Argentin Carlos Reute- de la « Scuderia »... . très positives, bien qu'en fait seules deux rencontres retiennent surtout l'attention :

Emerson Fittipaldi, vainqueur l'an mann, a échoué il y a une dizaine de I -M W I Real _Madrid - Etoile RouSe Belgrade et Juventus Turin - SV Hambourg. « Tout_ s'est bien passé et les résultats du tirage au sort ne posent aucun problème », a
I remarqué M. Lucien Schmidlin (S), le responsable de ces coupes européennes.

¦̂ HMHBHHnH ^̂ ^H ĤHBBBH B̂^̂ HBHBHIB Parmi les diri geants de clubs , le Dr Varela (FC Barcelone) se montrait l' un des
^̂ ^V P̂ n̂lVV p^̂ ry V̂i l̂^̂ ^PH^S H f̂lH|H_E_fl__ Hini «Je pense que nous atteindrons sans dommage les demi-finales »,_^r |̂ | \i | I t X »"_______[ ^ L *̂ B i 1 M J | ( 

r"P 
rj*i | LL^̂ ^ll

Liij 
[ _H Wm* I H ( J | confiait-il. Les représentants de Saint-Etienne estimaient de 

leur 

côté que leur club
j^^B . possédait 

une 
chance réelle. 

Les 
Stéphanois se méfieront pourtant 

des 
Polonais de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^m^m^m^m^__________________\____________ a^ g Ruch Chorzow qui suivront une préparation spéciale en Amérique du Sud.
Quarante-trois rescapés von t disputer l'ultime phase du 43' 9. Christian Dorche - Pierre Gertosio (Monaco), BMW , 4 h. 04'02; s.' les Allemands de Borussia Moenchengladbach regrettaient quelque peu de, i

Rallye international de Monte-Carlo, l'épreuve complémentaire de 10. Jean-Pierre Rouget - Patrice Chonez (Fr), Porsche, 4 h. 05'09" ; n 'avoir pas « tire » un adversaire hollandais , les dirigeants bataves, par contre, se
montagne Monaco - Monaco (780 kilomètres). Pour cette ultime 11. Carlsson - De Jong (Su-Ho), Opel , 4 h. 06'34" ; 12. Koob - || montraien t trè s satisfaits par le choix du sort,
nuit , les prévisions météorologiques sont optimistes : routes en bon Huberty (Lux), BMW , 4 h. 13'18" ; 13. Stawo\yjak - Czyzyk (Pol), _ _». ¦«
état sauf dans les derniers kilomètres du col de Turini , avec un peu Polski Fiat , 4 h. 19'15", etc. -43 équipages classées. PlYfc'l'P'tf _flP 1_TÏ_F*1* fil f (** £\t _ V_ t\T fPnniICCO
de neige et du verglas. Classement final du rallye des chevronnés : 1. Alexander ¦ 1̂"̂ > UC l_/CrDy, VUURiy TCpOUSSC

Les concurrents parcourront trois fois une vaste boucle dans Sobanski - A. Wedrychowski (Pol), BMW 2002, 1 h. 51'59" _ „ - . - ¦ . . , _ • .  ™
l'arrière-pays monégasque et devront donc affronter trois fois les 2. « Martin » - Antoine Bonazzi (Fr), BMW 2002, 1 h 57'31" ; I Reume a Zurich sous la présidence du Franz Beckenbauer pour geste déplacé a
mêmes épreuves spéciales de classement , soit neuf au total. L'une 3. Eric Célérier - Robert Lesieur (Fr) Renault 5 2 h OS'Ol" D' Barbe (It) ' ,a commlsslon de contrôle envers le public maltais,
d'elles est particulièrement redoutée, tout au moins dans sa partie .„...._, . rw„rtnr Y>nr.,_,^ '„ ,«s I et de dlsclPlme de ''Union européenne - Avertissement a la fédération fran- |
terminale entre le col Segra et Mo'nt-Farquet. Il s'agit en effet sur MUINAK1 A EINCOKL CREUSE L ECART _ (UEFA) a repoussé le recours déposé par çaise pour jets de fusées lors du match ¦
cinq kilomètres d'une atroce petite route ravinée et truffée de nids Sur des routes en bon état la bataille a repris dans la dernière ¦ Derby County à ''issue du match de France " RDA du 16 novembre 1974. |
de poule. On peut s'attendre à cet endroit à voir de nombreux étape. Dans la première épreuve spéciale celle du col des Ban- I C0Upe UEFA du U decembre 1974 _ Avertissement à la fédération écos- _
espoirs déçus. quettes (24 kilomètres), le Finlandais Hannu Mikkola (Fiat) a ! COn

^
e V.ele,z Mos|ar- Le club anglals saise Pour ''entrée sur le terrain d'un ¦

L'actuel leader, l'Italien Sandro Munari (Lancia Stratos) , affiche réalisé le meilleur temps en 22'04" devant son compatriote I aVait eStIme que comportement du spectateur lors du match Ecosse - ¦
une belle confiance, mais il devra se méfier des trois pilotes de Fiat Markku Alen (Fiat) 22'25" l'Italien ' Sandro Munari (Lancia) ¦ pub • a MoStar ava" ete de natUre a Espagne du 20 novembre 1974.
qui sont en position d'attente. 22'31", le Français Jean-François Piot (Renault) 2319", et l'Italien ¦ «timider ses joueurs. Toutefois comme

Us organisateurs ont publié le classement officiel avant Fulvio Bacchelli (Fiat) 23'23" I Derby County Peut recounr contre cette Compétitions interclubs
l'ultime étape. Le voici : Mais dans la seconde épreuve spéciale, celle du col de Turini ¦ f"S1°nl, Û a 

r
e
fî

e t^nu compte d'une j  J'UEFA '
1. Sandro Munari - Mario Mannucci (It) , Lancia , 3 h. 32'09" ; (22 kilomètres), Munari a contre-attaque. Il a été crédité du I ,even

]
tuelIe qualification du club anglais uc UErft

2. Markku Allen - Ilkka Kivimaki (Fin), Fiat, 3 h. 35'32" ; 3. Han- meilleur temps, en 19'46", devant Mikkola 20'26", Alen 20'31", .  ̂

du 
tlra8e

T f" SA°rt def. ̂ ^.̂  flnale - Amende de 5000 francs au Real Sara- ¦nu Millola - Jean Todt (Fin-Fr), Fiat , 3 h. 36'25" ; 4. Fulvio Bacchelli 20'50", Piot 20'59", et le Français Jacques Henry (Alpine) I de '? C°Upe UEFA' ^udl a Z"nch' ,t: gosse pour le jet d'un objet solide sur IBacchelli - Bruno Scabini (It) , Fiat , 3 h. 43'20" ; 5. Jacques Henry - 2112". _ D autre part , Vêlez Mostar a ete fe terrain qui a atteint un juge de ïMaurice Gelin (Fr) , Alpine Renault , 3 h. 49'07" ; 6. Jean-François Au classement général , Munari a, de ce fait , encore creusé ¦ .Ppe U"e ame!lde de .300,° tranf touche lors du match de coupe UEFA IPiot - Jean de Alexandris (Fr) , Renault , 3 h. 49'07" ; 7. Guy Fré- l'écart avec Alen qu 'il précède de 4'02", tandis que Mikkola , qui se I S"'tSSef p0U/ df ' • de tUSee , de contre Borussia Moenchengladbach le ¦quehn - Christian Delferrier (Fr-Be), Alfa Romeo, 3 h. 58'53" ; rapproche d'Alen, est à 4'29", Bacchelli à 13'07", Piot à 2113" et W ^ ïf 5,' En!'n* deUX ,0Ue"-S y°ug°slaves 12 décembre 1974
8. Maurizio Ambrogetti - Angelo Torriani (It), Lancia , 4 h. 03'58" ; Henry à 21'40". | de . Vd« Mostar ont ete suspendus : _ Avertissement au FC Amsterda m pour I_ Vahid Hahlhodic pour avoir reçu un ¦ .„ A_. c ,- i J *_ . __ ¦

- _, | deuxième avertissement le 11 décembre, \f * ° fuSf es Jor
t
s du 

^
atch, .de «""S? I. ¦ __\ ^m¦'¦¦: ¦: ¦: ¦ B̂ I I- k< A pnntro hrtrrt¦n'i T l i i c c_ a l _ rl/-ii-f 1_ Q T7 ¦

¦ .  ¦ 1 __________________¦_¦' ' ' ' "

j Débuts fracassants de j T Ẑconservé son titr

! la saison américaine | ISES
A un an des Jeux olymp iques de Stones effaçait le nom du Soviétique I reprises.

Montréal , la saison américaine d'athlé- Valeri Brumel des tabelles mondiales en ¦
I tisme a commencé en trombe. En l'es- sautant 2 m 26 puis 2 m 27. Vu l'aisance I Joe Loi¦ pace d'un mois, les athlètes américains avec laquelle le recordman mondial a
I ont battu cinq records du monde en franchi la barre (2 m 13, 2 m 18, 2 m 23 à | Qui est le bt¦ salle, dont l'un deux fois de suite, et son premier essai, puis 2 m 27 au r cinquante dernii
' deux records des Etats-Unis. deuxième à Los Angeles), il n'est pas I Mohamed Ali

téméraire de croire qu 'il atteindra bien- I moins l'avis de 1Les premiers, en décembre, étaient tôt 2 m 31. « Maintenant , je ne progrès- américains de li
I quasiment passés inaperçus. Stan Vin- serai que par centimètre », a-t-il toutefois | bardier noir » im son, champion universitaire , avait amé- averti. comme l'hommeI lioré en l'02"4 sa propre meilleure per- Stones, s'il dit vrai, pourrait donc fran- I renom de la bon

# 1  formance mondiale du 500 m, Mark chir 2 m 28 ce soir au « Cow Palace » I 1925 à 1975. L'<¦ Winzenried avait ravi le record améri- de San Francisco, où il sera la vedette ' élection pour fê
| cain du 600 m à James Robinson en avec Dan Ripley, devenu du jour au len- I création.¦ 118"3 et, chez les femmes, Verona demain le meilleur perchiste amateur du joe LoUjs, de
I Elder , quasi inconnue , avait battu en monde (5 m 51). On retrouvera égale- | des poids lourds
I l'29" le record mondial en salle du 600 ment à San Francisco Franchie Larrieu , ¦ qUe treize ans f
' m que détenait sa compatriote Robin 1ui a accroché un quatrième fleuron (le I de voix devant J;
| Campbell. Le 28 décembre, au Canada , kilomètre) à sa couronne samedi à Los I monde de 1919
- le jeune Joni Huntley, qui fait partie de Angeles alors que l'on s'attendait à ce ' actuel tenant du
I la « nouvelle vague » féminine , prouvait 1ue ce record soit battu par sa jeune |
¦ que le saut américain était en progrès- "yale Mary Decker. Larrieu détenait .
I sion en portant son record en salle de déjà les meilleures performances mon- I Lg nr02rarI 1 m 84 à 1 m 86. En 1973, la lycéenne de di?les du mile> d" 3000 m et du deux I j

l'Orponn np cantaïf mtp. 1 m 7R I _, moil. miles. Ql
| leure performance mondiale (1 m 94 par Al Feuerbach et George Woods pour- |¦ l'Allemande de l'Est Rita Kirst) n 'est suivront leur duel au poids à San Fran- l L organ'sa'eur
I toutefois pas encore à sa portée. cisco. Par contre, Rick Wohlhuter parti- ¦ programme de

.. ... . '., ._, cipera à un petit meeting à Bloomington. I pied le 31 janvn
Apres ce lever de rideau , les athlètes g  ̂objecti{ reste ,e record du monde en I Genève. Voici «

I américains ont frappe une nouvelle fois salle de l'Australien Ralph Doubell Professionnels
très fort la semaine dernière à Pocatello Quatre réunions en salle sont prévues | (Ghana) contre J
| et à Los Angeles. pour ce week-end : San Francisco au- ¦ ~ Lourds : Frar

STONES EN VEDETTE jourd'hui , Portland , Bloomongton et T"ro.cc0 W' "
A 24 heures d'intervalle, Dwight Anaheim demain. er (Berne) co

L l  combats amatet
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦>¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ iHi ^a .___¦ am am ___m ___m ___¦ ___ ¦ am ¦¦ ¦_¦ ___¦ ____¦ gramme.

¦ pour un match et Ahmed Glavovic, pour , .„_, . 'I ¦ J t •_. i J L u ii - ^> i. novembre 1974. ¦¦ voies de fait lors du match aller a Derby « .___ J . oi. ,, __
¦ le 27 novembre, pour quatre matches. " Avertissement au SV Hambourg pour ¦

La commission de contrôle et de Î*? *8 fuse
f
eS '°rs du maIch de c,OU Pe I

iat d'Europe | discipline de l'UEFA a également pris les novembre"̂  I_ sanctions suivantes :
Stein-Erik Paulsen a _, . . ,,_, , _ .
ampion d'Europe de Championnat d'Europe Matches représentatifs
aper-plume. Paulsen des nations juniorsîallenger, l'Espagnol ' ""*"
x points en quinze ™ - Amende de 1000 francs à la fédéra- - Suspension pour deux matches au I

tion de Malte pour jets de pétards et joueur anglais Steve Perryman qui ¦
de bouteilles lors du match Malte - avait été expulsé du terrain pour voies '

cntnnpnsp RFA du 22 déceml,re 1974- de fait lors du match Portugal - An- Icumpense _ _ Avertissement au capitaine de la RFA, gleterre du 19 novembre 1974.
: plus méritant des ¦ m̂ ^^

mlmm
l̂'̂̂ '̂̂̂ ^̂̂^ m'̂̂ *''̂̂ ^̂^̂''̂̂ ^ m m_________________________ ^m_________________ m ¦
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Lou£ c'est Z Les résultats à l'étranger Chypre - Angleterre
ition des journalistes renvoyé
qui a élu le « bom- | • ANGLETERRE. - Coupe de la ligue, En raison de la situation politique à ¦
aurd'hui de 61 ans , ¦ matches retour des demi-finales : Aston Chypre, le match du championnat ¦
le plus contribué au I villa • Chester 3-2 ; Aston Villa qualifié d'Europe des nations Chypre - Angle- I
la période allant de | avec le score total de 5-4 ; Norwich City terre, qui devait avoir lieu le 5 février à Jion a organisé cette ' - Manchester United 1-0 ; Norwich City Limassol, a été renvoyé à une date ulté- |
inquantenaire de sa I qualifié avec le score total de 3-2. - La rfeure. Cette décision a été prise par ¦

finale aura lieu le samedi 1" mars , au l'UEFA d'entente avec les deux fédéra- m
lampion du monde | stade de Wembley à Londres. tions concernées.
7, titre qu 'il ne céda 

^^le plus a_M __¦ __¦ __¦ ¦__ __¦ __¦ ¦¦ __¦ __¦ -_¦ mW WM _¦ ¦¦ __¦ __¦ __M __¦ __ ¦ ¦__. ¦

T f̂SSTS. LES JEUX DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
* poids lourds.

Les Jeux de Nouvelle-Zélande ont de- 2'05"2 - 2. Maureen .Crowley (Can) 2'06"2.

La première journée était ava
crée à l'athlétisme. Les perfor
guère été d'un niveau très élevi
x résultats :
ilétisme. Messieurs. 100 m : 1
k (EU) 10"41 - 2. Graham I

10"58 - 3. Alexandre Ko
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Nouveauté: les conseils
des spécialistes en pantalons
¦HHBF 1̂ 1 I — vs-v^~ - ,s*|ix  ̂ÊÈÈ
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La TV couleur
nettement
meilleure

r avec
des appareils

ultra-moderne:
et un meilleur

v service !

téléviseurs couleur à grand écran (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr.3350.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590.-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr. 102.60 par mois
+ Fr. 11.- pour service complet. _^^^^^ _̂
Et maintenant ÀM
s{< faites-vous présenter les m ^r ^^
nouveaux téléviseurs _______

Il Redi-Color
J| îfc demandez une offre de

reprise pour votre ancien
appareil
î£ comparez les prix et les
prestations

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, ,950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonar - , tél. 027 96742

 ̂
= = = = =

L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

d'une durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom
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Stade-Français - Martigny

o auicuiinc UUIIL. veib une « ucilc »

-«̂ .¦̂ ..M.J^J^

î le championnat reprend ses droits ;
I LIGUE A A Neuchâtel , les joueurs locaux et décisive pour la survie. La performance ¦

Pregassona - Viganello
Neuchâtel - Fédérale
Lugano - Vevey
Fribourg - UGS
Stade Français - Mart igny

Après les rencontres des huitièmes de
finale de la coupe suisse, le championnat
sera de nouveau à l'honneur ce week-
| end. Avec le début du second tour , la

B compétition entre dans sa phase déci-
I sive. Désormais, aucun transfert ne sera
I autorisé et les matches gagneront en ré-
¦ gularité. Quelques inconnues pourtant à
I 24 heures de la reprise du champ ionnat :
. les présidents ont retardé jusqu 'à hier la
I date limite pour l'acquisition de joueurs
¦ étrangers... Les deux clubs genevois sé-
I rieusement menacés par la relégation ont
I ainsi passé ces derniers jours à la re-
' cherche d'un joueur capable de sauver
| leur place dans l'élite. II faudra ainsi at-
¦ tendre l'entrée sur le terrain des deux
I équi pes pour savoir quelles surprises
I ÙGS et Stade Français réservent à leurs
' adversaires. Une situation équivoque , on
I en conviendra , à laquelle la FSBA fe rait
. bien de trouver une solution : si le règle-
| ment des transferts était reconduit pour

a les prochaines saisons , il ne manquerait
I pas de mettre en doute le sérieux d' une
I cbmpétition qui suscite pourtant

beaucoup d'intérêt dans notre pays.

UN DERBY TESSINOIS
QUI PROMET

(""put n* < _ r\\r Hpiîi nnp Prpoji ç

QUI PROMET attendent cette équi pe fantôme d'UGS permettra de garder un mince espoir de WlUUto I I C l I lyC I
¦ C'est ce soir déjà que Pregassona et qui constitue d'ores et déjà ia grande, dé- se maintenir en ligue nationale.

I Vi ganello se retrouveront à Lugano. Net- =ePÎ!on 
f.
e '? sa,so"- Mal!rf la blessl\re Samedi soir à 17 h. 30, le BBC

tement favori à l'aller , Pregassona ne £ 
« £«' « '«onse '« ™P"se Je  ̂^| s'Était pourtant imposé que de deux ^^dfxc  ̂

PREMIERE LIGUE nat £ \£ nationale A e„
P

ren.
points, cettei tois, les aonnees sont: entre- c,ub Fribourg ne sera pas inquiété Deux matches en Valais dans cette di- contrant une nouvelle fois le... StadeI rentes. U un cote , Pregassona semble , ' _ • _- J _r J _. ¦ _- • »« • _¦ • . '

I moins fort que lors du premier tour : par les Genevois. vision Ce soir vendredi , un derby entre Français. Mais cette fois la
¦ Haenger n'est pas en forme et le distri-  ̂ dern,ere rencontre au programme Monthey et Aigle, troisième du classe- rencontre se déroulera en terre ge-
I buteur Bianchi blessé a sérieusement intéresse ,out Py'i^'ièrement les Valai- ment ; coup d'envoi à 20 h. 30. Demain , nevoise au stade du Bout-du-

fait défaut au sein de l'équi pe co-leader sans
, Pu,s

?
ue Martigny ,oue un match Sion sera e cadre de la rencontre au | Monde ,

I du championnat. Pour sa part , Vi ganello caP1,al ' les
fi 

Stad,stes 
f 

ont dans ,a f°!™et e.ntI
f 

Slon ? Vernier pour 1 at- L rencontre sera-t-elle aussi pour¦, .  _ .___, £,,_ .,-, .,„___ . i'.̂ . j .' cii, . meme situation puisque le vaincu se re- tnbution de la première place (17 h. 30 a , "•¦¦wni.n. atm wie au M, Huui
s est renforce avec 1 arrivée de Fultz , ... _,.,. . „. , n „ . -*\ •¦¦_, .. . „• es Octodunens au hnut Hn

I avec Heek , l'ancienne vedette du cham- 'r°uyera dans une P0SI !°n délicate. Si la salle Barbara). A cette occasion , Sion 
monde

'
I pionnat italien forme un duo redoutable Martigny Parve"alt a s ™poser (et les alignera pour la première fois devant son | ™"« '

qui pourrait bien infl i ger aux hommes Octodunens ont prouve samedi passe public son nouveau joueur américain , 
Nous ne le pensons pas. En efle

de Nacarou lu leur deuxième défaite de c,u en cUl,ent capables), 1 équipe va- |im Henry, un ancien coéquipier de ¦ les hommes de 1 entraîneur Michel
la saison Un match à ne pas manquer laisanne serait très bien placée à la veille l'Octodurien John Berger à Princeton. Berguerand ont su doser avec

I ce soir , ù la télévision tessinoise. de recevoir LuSano dans une autre Partie "'e« précision leur préparation pour ce
L — —— ____. -_______ ____. — — — — — — — — — — — — — — — — — -- — — — _ — — — —  ¦ I 

H ! Premier tournoi « Hêlios » à VétrozSociété valaisanne Is&ara^^

^̂ ii Sous le patronage du « Nouvelliste »
le samed i lf! février 1975. à 15 heures, à . ,ie sunieu i i lévrier iy / D , a ID neures, a . ,
Sion. à l'hôtel du Soleil (près du cinéma Petlt a Pet,t> ,e basketball gagne en dispose déjà d'une équipe juniors B et envient bien d'autres formations. Fort
Lux > popularité dans notre canton et les vil- une section féminine vient d'être créée. de l'annui de toute la nonulation.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole
de la dernière assemblée : 2. Rapport prési-
dentiel : 3. Lecture des comptes ; 4. Rapport
des vérificateurs des comptes; 5. Rapport du
responsable de la relève : 6. Renouvellement
du comité : 7. Nomination des vérificateur s
des comptes : 8. Budget , cotisations : 9.
Proposition de restructuration de la SMV ;
10. Programme d'activité 1975 a) matcheurs .
h) relève : I I .  Divers.

Société valaisanne des matcheurs
Richard Woltz - Gérard Germanier

ceux de Fédérale auront l'honneur de
jouer en ouverture de la première
rencontre professionnelle en Suisse. A
cette occasion , Neuchâtel présentera éga-
lement un visage nouveau. Tom
McLaughlin a préféré accepter l'offre de
son ancien club plutôt que d'évoluer
avec les « pros » : son retour sera ac-
cueilli comme il se doit par les suppor-
ters neuchâtelois. Fédérale dispose tou-
jours du même contingent , mais certains
joueurs ont progressé ; c'est le cas du
géant Betschart et surtout Marco
Dizerens à qui Cescutti a enfin fait con-
fiance. Curieusement oublié lors du
premier tour (ce qui a valu des repro-
ches à son entraîneur), Diserens est
désormais dans le cinq de base tessi-
nois ! Même si Fédérale est moins à
l'aise à l'extérieur que chez lui , il devrait
s'imposer à Panespo.

Le quatrième club tessinois jouera une
carte importante dans sa lutte contre la
relégation en recevant Vevey. L'équi pe
tessinoise a surpris en bien en ce début
d'année grâce à son quatuor Lee,
McDougald , Prati et Picco. Certes , les
Vaudois possèdent une équi pe plus équi-
librée , mais ils ne sont pas au meilleur
de leur forme. Une victoire de Lugano
ne surprendrait personne.

DEUX DERBIES ROMANDS

A Fribourg, les champ ions suisses

lages se lancent dans la grande aven- Pour l'heure, les joueurs de la première Hêlios organise dimanche son premier
ture que constitue la demande d'adhe- é  ̂

se préparen, à i„augurer leur tournoi, à la salle des Plantys à Vétroz.
sion a 1 association cantonale. Apres nouvelle salleSaint-Pierre-de-Clages et Les Agettes, ' 

^inrnn . Voici le programme de cette manifes-
c'est au tour de Vétroz de faire con- DES AUTORITES tation .
naissance avec ce sport. COMPRÉHENSIVES 

 ̂30 wissigen - Monthey 2
Pour sa deuxième saison de com- 

anin_ itd_ nn^—aio. « 11.00 Hêlios - Sursee (Lucerne)
pétition, Hêlios Basket dispute un ex- Les.„. autorités communales ont , ' '
cellent championnat et peut envisager accuei,!' fy,?c enthousiasme les basket- £™ 5™4" £ "  ]  *™?,to _,..„
sérieusement une promotion en deu- ««urs d'Hêlios qui peuvent désormais 1530 tmale Pour la Prem,ere Place'

xième li gue. D'autre part , le jeune club disposer d un terrain de jeu que leur 
^^p^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

de Collins qui sera à nouveau chargé de
la surveillance de Breedlove sera cru-
ciale , le « Valaisan » avait pri s le dessus
sur le Stadiste avant qu 'il ne commette
sa quatrième faute personnelle qui l' obli-
gea à une certaine retenue. Breedlove
tentera certainement de prendre sa re-
vanche demain. Mais , pour autant que
les Valaisans jouent avec discipline , ils
sont à même de franchir cet obstacle
délicat.

LIGUE B
Groupe 1 : Marly - Cossonay, Swis-

sair - Jonction , Pully - Birsfelden et
Sportive Française - Nyon. Match capi-
tal à Fribourg où la relégation sera dans
l' espri t des joueurs de Marl y et de Cos-
sonay. Pour sa part , Swissair à l' occasion
de se qualifier pour le tour final de pro-
motion. Face à Birs felden , le leader
Pully ne connaîtra aucun problème ;
enfin , la rencontre entre Sportive
Française et Nyon permettra de savoir si
les ambitions de Sportive sont fondées.

Groupe 2 : Lémania - Renens , Uni
Bâle - Champel , Zurich - Berne et Lau-
sanne - City Fribourg. A Morges, les
deux leaders s'affronteront dans une
partie qui promet. Les universitaires bâ-
lois disputeront une rencontre cap itale
pour l' attribution de la quatrième place.
Ce rang sera également l'enjeu de la ren-
contre entre Lausanne et City Fribourg.
Quant à Zurich, la venue de Berne lui
permettra de garder un mince espoir de

llllIllllIIJIl lHllilIl IllISiît

Handball (langue française). - Date du
cours : du 7 au 11 avril ; délai d'inscription :
le 3 février. (Langue allemande). - Date du
cours : du 13 au 17 avril ; délai d'inscrip-
tion : le 10 février.

Canoë (langue, française). - Date du
cours : du 19 au 23 mars ; délai d'inscrip-
tion : le 19 janvier ; (langue allemande). -
Date du cours : du 9 au 12 avril ; délai
d'inscription : le 7 février.

SONT ADMIS A CES COURS

Jeunes gens et jeunes files âgés de
18 ans et plus, possédant une bonne techni-
que dans la branche sportive et s'engageant
à fonctionner par la suite dans les cours
avec les jeunes.

Les formulaires d'inscri ption nécessaires
sont à demander au Service cantonal J + S,
rue des Remparts 8, 1950 Sion , téléphone
(027) 23 11 05.

Service cantonal J . S

Match capital pour Martigny et Stade
Français : Peie Collins (15) et le nouvel
Américain de Stade Breedlove ( . )  se re-
trouveront à Genève.

second tour. Ce fut tout d'abord un
camp d'entraînement bénéfi que
pour remettre la musculature en
forme et ceci à Ovronnaz. U y eut
ensuite deux rencontres amicales
contre de très bonnes équi pes de
ligue nationale B et finalement ce
match de 8'~ de finale de coupe sa-
medi dernier ou le BBC Marti gny
est venu à bout le plus logiquement
et le plus normalement du monde
justement face à Stade Français.

UNE BELLE QUI.SERA EPIQUE

Stade Français a battu Marti gny
de plus de trente points et en terre
valaisanne en ouvert ure de cham-
pionnat. Les Stadistes furent défaits
la semaine passée en coupe. On

H«i ocia U C û i_.ci ici i i ici i i eiH épique.
Et ceci a plus d'un titre . En effet les
deux formations ont maintenant l'o-
bligation de consolider leur position
respective au classement. Et puis
toutes deux seront animées d'un
certain esprit de revanche sportive à
prendre. Et finalement toutes deux
semblent avoir les moyens de s'im-
poser, avec toutefois un avantage
aux Martignerains.

Effectivement une seule inconnue
subsiste encore : qui sera le deu-
xième joueur américain des
Genevois ? Mais l'on peut très cer-
tainement affirmer que sous cet an-
gle les forces s'équilibreront au
mieux entre Collins et Berger et le
géant Breddlowe et un autre joueur
encore inconnu.

Cela étant acquis , il semblerait
bien que les joueurs du cru soient
plus fort du côté octodurien. On a
eu la preuve samedi dernier , avec
par exemple un Jean-Marie Wyder
en très bonne forme , un Uldry insis-
tant , un Schroeter effectif et un Des-
cartes auquel il manque encore un
peu de réussite.

Les Baillif et autre Duclos furent
rapidement débordés. Et c'est là jus-
tement que nous voyons la victoire
valaisanne. Dans tous les cas le
BBC a essayé de mettre tous les
atouts de son côté pour cette très
importante rencontre.

SET

Breedlozve s 'envolant ici au centre
avec le' N" 6 pourra-t-il à lui seul
« sauver » les Stadistes ?

MANTULA QUITTE NEUCHÂTEL-XAMAX
Le Neuchâtel Xamax communi-

que :
« Après avoir fait une apprécia-

tion de la situation avec son direc-
teur technique, M. Lavv Mantula , le
comité de Neuchâtel Xamax FC
regrette que ce dernier n'ait pu ac-
cepter l'idée de la création d'une
commission technique pour la con-
duite de la première ligue.

Dès lors, le comité a pris la déci-
sion, avec effet immédiat, de former
une commission technique et d'as-
surer, ad intérim, l'entraînement
physique de l'équipe par M. Branko
Rezar, actuellement entraîneur
d'une formation du club.

Neuchâtel Xamax FC prend ainsi
congé de M. Law Mantula en lui
exprimant ses sentiments de grati-
tude pour ce qu'il a apporté au club,
notamment l'ascension en ligue
nationale A et la participation à la

finale de la coupe de Suisse 1974.
Signé : Neuchâtel Xamax FC, le
président, G. Monachon. »

et ce dernier publiait, dans la journée d'hier,
le communiqué cité ci-dessus.

Le contrat liant M. Mantula au Neuchâtel
Xamax était donc cassé (le club accepterait
de verser à l'entraîneur quelque 180 000
francs de dédommagement !). Pour rempla-
cer M. Mantula, le comité aurait confié l'en-
traînement physique de l'équipe à M.
Branko Rezar, alors qu'une commission
technique, dirigée par le Yougoslave Arti-
moviez, prendrait en main la direction tech-
nique de l'équipe. Ancien joueur et ancien
entraîneur, Joseph Artimovicz avait déjà
conduit les destinées du club au cours
de la saison 1971-1972 après le départ de
Paul Garbani. Au début de la saison 1972-
1973, U avait abandonné ses fonctions pour
laisser sa place à Law Mantula précisé-
ment ! lO

Artimovicz assure l'intérim
excessif autoritarisme. L'entente devenait
donc impossible avec ceux-ci et leur
entraîneur. C'est ainsi que le comité du
Neuchâtel Xamax, contraint d'intervenir
afin de sauver les intérêts du club, décida
tout d'abord de proposer à M. Mantula la
création d'une commission technique, ce
que l'entraîneur neuchâtelois refusa tacite-

Cruyff
veut quitter Barcelone
« Johan Cruyff veut quitter le FC Barce

lone » annonce le journal madrilène Pueblo
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pour leur 21e championnat romand de ski (25
1 Apres avoir fait halte deux années

consécutives en terre vaudoise, à
Leysin (1973) et Château-d'Œx (1974),
les championnats romands de ski PTT
viennent enfin rendre visite au Valais
qui les attend avec son sourire éclatant
et radieux que ne dissimule même pas
le ciel blafa rd de ces derniers jours.
C'est qu 'il en faut plus pour mettre
dans l'embarras nos amis postiers de la
ville de Sierre, organisateurs de ces 21"
championnats romands de ski PTT. Au
travail depuis de nombreuses semaines,
ces derniers n'ont pas ménagé leurs ef-
forts pour que leurs collègues et amis
de toute la Suisse romande soient ac-
cueillis dans les meilleures conditions
possibles et qu 'ils trouvent , à Zinal , la
charmante station anniviarde chargée
de mettre sur pied les différentes
épreuves, tout ce dont ils étaient en
droit d'attendre avant de quitter leur
sympathique région.

ENCORE DE LA NEIGE!

Zinal s'apprête ainsi à vivre, les 25 et
26 janvier prochains, un de ses plus im-
portants week-ends sportifs. Les deux
conditions • sine qua non de la réussite
d'une telle entreprise résidaient dans
les conditions offertes et le niveau de
la participation. Ces deux objectifs
sont d'ores-et déjà réalisés. La neige,
au rendez-vous ces derniers jours , as-
surera pour le moins un déroulement
parfait et régulier de ces épreuves. On
est même inquiet à Zinal, et la crainte
de voir ia neige tomber en flocons
toujours plus serrés sur la station et sur
les pistes, pourtant minutieusement
préparées par le Ski-Club Zinal , marq ue
encore les visages des organisateurs.
Crainte justifiée, mais on ne perd pas
le sourire ni à Sierre ni à Zinal. C'est
qu 'on à plus d'un tour dans son sac
parmi les postiers de la cité du soleil...

B9ffiflf%fg> a--«B»BPggy«>*^̂  
sou -L' plus agréable clans ce V alai s  si d i s t r ibut ion  des prix h iiimimi mm mm _¦¦¦!¦ IIMI min

PARTICIPATION IMPORTANTE
Le deuxième objectif a été, lui aussi,

largement atteint puisque ce sont plus
de deux cents inscriptions que les orga-
nisateurs ont dû enregistrer dans les
délais normaux. Il y aura donc foule ,
samedi et dimanche, sur les pistes de
la station anniviarde. Trois épreuves
sont au programme de ces 21" cham-

pionnats romands de ski PTT : une
course de fond de 12 km pour les
vétérans et les seniors, et de 6 km pour
les juniors et les dames le samedi ma-
tin, un slalom spécial le samedi après-
midi et un slalom géant le dimanche
matin. La course de fond se déroulera
dans les environs de la station alors
que les slaloms auront lieu sur ies hau-
teurs de Sorebois. Parmi les inscrits, on
relève principalement les noms de
Roger Botteron (La Sagne), vainqueur

Deuxième sortie OJ du SC Martigny

Dimanche G.P. Ovo
à Haute-Nendaz :

Dans la suite cle son programme , la section O) du ski-c lub Mart igny ou Ecole
de compétition fera sa deuxième sortie d imanche  prochain.  26 janvier  1975 à Mor-
gins.

Heure de départ : 8 h. 30, p lace du Manoir.
Tenue, subsistance, équi pement : chacun vient avec tou t le nécessaire et comme

la première fois pour les enfants ctui ne veulent pas prendre le p i que-ni que, il y a
possibilité d'acheter sur place.

Lieu des-classes : des mutations ont été fai tes et les listes seront affichées la veille
et le jour du départ sur la place du Manoir.

En cas de temps incertain, le numéro 11 rensei gne, mais seulement à partir  de
7 h. 30. car il est impossible de décider avant si la sortie a lieu. En cas de doute ,
chaque partici pant se présente au dé part.

Retour à Marti gny : l' arrivée est prévue vers 17 h. 30 sur la p lace du Manoir .
Avis aux moniteurs : ce soir vendredi 24 janvier ,  rendez-vous aux Messageries

pour la pré paration de la sortie.

Succès
Comme chaque année le G.P. Ovo des jeunes se déroule sous le patronage de

la Fédération suisse de ski. Des épreuves éliminatoires ont lieu dans six régions de
c: 1711 » t— ... .'.-n..,. _ 1 A — , _ _ _ _ •_ X 1 l _ _ _ . _ -,_. „_._ .  
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et 26 janvier)

Permettez-moi. cliers amis sportifs, de
vous féliciter pour avoir su ménager au
milieu de votre vie, une halte bienfaisante :
car je sais que Zinal sera cela pour vous et
je vous souhaite au nom de la population la
bienvenue dans notre commune.

Que cette journée vous apporte repos
physi que et détente morale !

Qu 'elle laisse dans vos Cœurs celte lu-
mière des hauts sommets qui ne s 'éteint que
très tard le soir et laisse dans les rêves des
traînées lumineuses !

Zinal vous accueille avec le sourire large
et franc de ses montagnards avec leur sim-
nlir-ité .> _ ni< _ rmçsi rnip r toute la chaleur rlntit> t . _ t : _  ,n.a . uitoj i ueut .".•.», ... , .  . . . i .  a ,  i n j u t

on les sait capables. . *° heures : Prem,er d
^

a.n. course de 
• Zinal : 100 cm en station . 160 cm sur les

Zinal vous attend dans la joie et l 'amitié ° • sen,ors et vétérans 12 kilomètres , ju-  pistes, neige poudreuse , pistes très bonnes ,
et souhaite que vous gardiez de votre séjour niors f  dames 6 kilomètres. toutes les installations fonctionnent. Piste
i», souvenir:aussi éclatant que les neiges ' n £> 30 : Preml,er de Part ,slalom ,sPecia1' de fond ouvene-
étemelle'.  ̂ heures : proclamation des résultats deeiernuies. Germain Mell y fond et distribution des prix à l'hôtel de la • Evolène : 30 cm en station , 40-80 cm

Président d'Ayer Poste Zinal. sur les Pistes' nei.9e poudreuse , toutes les
,„ , ui-  J - J installations fonctionnent. Piste de fond et18 heures : assemblée des présidents a "",t_V_7,"_. ' :.,___ *____

Soyez les bienvenus , sportifs skieurs de la l'hôtel de la Poste. patinoire ouvertes.
Suisse romande de notre corporation des 19 heures : souper. _^______̂
PTT. 2M heures bal Platotel Jrs I ^^_» BWw_wi»>il____l__________É__________J

La charmante station valaisanne vous a i -  Erables. I«w BMMJMW
tend fébrilement. Puiss ent ces jours heureux  Dimanche 26 janvier 1973 ^^^H^K ___M^___MMB_____ t_________ ni
être pour vous.un i .'¦confort  et un lien p lu - , s h. 30 : premier départ du slalom géanl MMS
solide pour renforcer cet espri t  spor t i f  en t re  11 h. 30 : ap éritif à Sorebois offert par la BSS ïSwScollè gues. commune d'Ayer Bw333S>IWV*!PLe comité d' organisa tion sur la brèche 12 heures : dîner au res tauran t  de Sore- BiWWPiÉÉl jjjjjUjjfl
depuis p lusieurs semailles , a fourni  un eff ort  bois . KwPWvlP
considérable pour que votre court sé jour  | | h iO proclamation des ré su l t a t s  et mml__a___tmWm\mmaÈmm_ \\

:. -1.... ..I -. . .Ul__  /t_ir>c. _ .« \ f _ t _ i _  ..: _ _ _ _ . -. ___- . . ____ ._  _ i _ _  _ . . : _ .

• Anzère : 100-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Patinoire, curling el
piste de fond ouverts. I J
• Arolla : 100 cm en station, 120-200 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte.

• Bettmeralp : 200 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent. Patinoire et piste de
fond ouvertes.

• Blatten-Belalp : 40-150 cm de neige
poudreuse, dure dans les fonds, pistes bon-
nes à très bonnes, toutes les installations
fonctionnent à Belalp tous les jours, les
mercredis après-midi, samedis, dimanches,
seulement à Biatten. Pistes de fond à Blat-
ten et Belalp ouvertes.

• Bruson-Le Châble : 20 cm en station,
50-160 cm de neige poudreuse sur les pis-
tes, toutes les installations fonctionnent.

• Champéry-Planachaux : 80-150 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonction-
nent. Patinoire, curling, piscine, piste de
randonnées à skis ouverts. "

• Champex-Lac : temps couvert, 80-150
cm de neige poudreuse, pistes bonnes, tou-
tes les installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte. _H_V

• Les Crosets : 120-200 cm de neige pou
dreuse, pistes très bonnes, toutes les instal
lations fonctionnent. Liaison avec Avoriaz
piste de fond ouvertes.

de la course de fond en senior II
l'année dernière, Albin Tornay (Saxon),
vainqueur du slalom, Raymond Boos
(La Joux-du-Plane), vainqueur du com-
biné seniors et Edouard Debons
(Savièse). Tous ces coureurs tenteront
de résister victorieusement aux assauts
des autres candidats à l'un des dix-sept
challenges en jeu cette année.

SUCCES CERTAIN
Avec une telle participation, les orga-

nisateurs et la station de Zinal peuvent
être certains du succès sportif de leur
manifestation.

Le comité d'organisation, présidé par
IVI. Gustave Masserey, a en tout cas
tout mis en œuvre pour que chacun,
qu'il soit compétiteur, visiteur ou spec-
tateur, garde de ce séjour en Valais et à
Zinal un très beau souvenir. Si l'on y
vient avec le sourire, il ne saurait en
être autrement ! Zinal vous attend
donc tous ce samedi et dimanche dans
son magnifique site anniviard pour des
championnats qui feront date dans
l'histoire des manifestations sportives
des PTT !

IO

accueillant.
Sportifs romands , à la fraîcheur des gla-

ciers et des imposants 4000 surp lombant ce
site de Zinal , nous sommes heureux de vous
recevoir et nous espérons de tout notre cœur
que vous emporterez de notre région un
souvenir lumineux. Le présidenl

du comité d'organisation :
Gustave Masserey

Programme général
Samedi 25 janvier 1975
Des 7 h. 30 : retrait des dossards à l'Ecole

suisse de ski à Zinal.

• Les Collons-Thyon-Veysonnaz : 30-170
cm de neige poudreuse, pistes bonnes, tou-
tes les installations fonctionnent. Piste de

ntana-Aminona : 20-40 cm de
;ion, 80-180 cm de neige pou-
s pistes, pistes bonnes, toutes
ons fonctionnent. Patinoires
Sporting ouvertes, pistes de
ina, ski-bob et de randonnéesJe ce

ouve

• La Fouly : 80 cm en station, 80-120 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent.
Deux pistes de fond ouvertes.

• Les Giettes : 10-80 cm de neige fraîche ,
pistes bonnes, toutes les Installations fonc-

• Graechen : 25 cm en station , 90 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent. Piste
de fond et patinoire ouvertes.

• Haute-Nendaz : 30cm en station,40-150
cm sur les pistes, neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Patinoire et piste de fond ainsi

• Super-Nendaz : 60-150 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Piste de fond,
piscine et patinoire ouvertes, liaison avec
Verbier.

• Leukerbad-Albinen : 60 cm en station,
150-250 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond au vil-
lage et à la Gemmi, patinoire, curling et pis-
cine ouverts.

• Les Marécottes : 5-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent.

• Mayens-de-Riddes : 40 cm en station,
180-200 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes excellentes, toutes les instal-
lations fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Morgins : 70-160 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Patinoire, piste de fond
et liaison franco-suisse ouvertes.

• Ovronnaz : 100-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Riederalp : 150 cm de neige poudreuse,
pistes très bonnes, toutes les Installations
fonctionnent. Piste de fond et de randon-
nées ouvertes.

• Rosswald : 100 cm de neige poudreuse,
pistes très bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

• Saint-Luc : 60-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes excellentes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Patinoire ouverte.

• Simplon : 100 cm de neige poudreuse ,
pistes très bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Saas-Almagell : 30 cm en station, 60 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte. ¦

• Saas-Fee : 97 cm en station, 180 cm sur
les pistes, neige' poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonction-
nent. Piscine, piste de fond et patinoire ou-
vertes.

• Super-Saint-Bernard : 70-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.

• Torgon : 30-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Verbier: 40-200 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Piste de fond, patinoire,
curling ouverts.

• Vercorin : 30 cm en station, 150 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes excel-
lentes, toutes les installations fonctionnent.
Curling et piste de fond ouverts.

• Wller-Lauchemalp : 190 cm en station,
220 cm sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes très bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

• Zermatt : 80-90 cm en station, 100 cm et
plus sur les pistes, neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Patinoire, curling et piscines ou-
verts. *
• Zinal : 100 cm en station, 160 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent. Piste
de fond ouverte.



Genève
et Berne

r-- 1 ---—-— 1
Ce samedi 26 janvier décidera-t-il de l'attribution du titre natio-

nal et désignera-t-il le relégué, à huit rencontres de la fin du cham-
pionnat ? Pourquoi pas ! Après dix-neuf parties, on constate que
les deux formations bernoises s'entendent comme deux larrons en
foire pour éliminer un certain La Chaux-de-Fonds de la course au
titre. Mardi passé, sur la patinoire des Mélèzes, les hommes de
Pelletier ont dû concéder leur quatrième défaite (la première de-
vant leur public), et cela face à Langnau (4-5). Cet échec des

i Chaux-de-Fonniers permet au CP Berne (vainqueur aux Vernets)
d'envisager à nouveau le titre de champion suisse. Toutefois, avec
quatre points d'avance, Berne doit encore battre principalement le

I HC La Chaux-de-Fonds, demain soir dans le « théâtre » archiplein
de l'Allmend. Quant à Langnau, son objectif est de terminer si

I possible au rang de dauphin. Ainsi , l'intérêt sera bien entendu porté
sur le bas de l'échelle, où depuis les derniers matches la situation a
quelque peu évolué. Genève-Servette a perdu les deux points face
au champion, l'écart s'est ainsi creusé avec le HC Sierre, qui, lui,
n'a pu prendre qu'un seul point aux Tessinois d'Ambri. C'est dire
toute l'importance que revêt le match de demain soir aux Vernets.

KLOTEN - LANGNAU :
SUR LA MEME LANCÉE...

Tous les deux ont arraché deux
points , mard i, le premier à Villars , le
second à La Chaux-de-Fonds en con-
naissant des fortunes diverses. La valeur
des formations est presque identi que ,
et elles sont capables d'exp loits. Nous
accorderons un léger avantage aux
« aviateurs » qui devront s'attendre à
une résistance farouche des Oberlan-
dais. Ces derniers , motivés par leur
entraîneur Cusson, se doivent de
garder le contact avec la tête du classe-
ment.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS :
UNE RENCONTRE ELECTRIQUE !...

L'enjeu est cap ital , les deux équipes
se livreront à fond et cela devant p lus
de 16 000 supporters , qui par leurs
encouragements porteront leur favori à
la victoire. Rappelons que la première
confrontation s'était terminée par le
score de 4-3 pour les Chaux-de-Fon-
niers, alors que le 3 décembre à Berne ,
le champion en titre avait assommé son
adversaire par 9-1. Qui s'attribuera la
« belle » ? Bien malin celui qui pourra
désigner un vainqueur à l' avance. Si
Berne a quelque peu été accroché
mardi par les Genevois , il est certain
que ses joueurs pensaient déjà à la
rencontre au sommet , Ils ne voulaient
pas s'engager à fond et surtout éviter
les blessures. Le CP Berne sortira donc
le grand jeu. De l' autre côté, blessés
dans leur amour propre devant leur
public , les Chaux-de-Fonniers réagiront
pour effacer l'échec. Les Pelletier ,
Dubois , Neininger and Co sont d'ha-
biles finisseurs. Si la machine est bien

réglée, la surprise peut être créée.
Toutefois, nous retiendrons , à
l'avantage des champions , la maturité
de leurs joueurs étrangers , tels Cadieux
et Krupicka. Accompagnés par Bruno
Wittwer en verve, on peut s'attendre à
un festival offensif. Le spectacle en
vaudra la peine , et les supporters en
auront pour leur argent !

VILLARS - AMBRI PIOTTA :
DEUX POINTS NECESSAIRES

POUR LES VAUDOIS

A ce jour , on a encore bien de la
peine à croire comment Villars s'en est
allé battre Langnau chez lui sur un
score de 6 à 3. Et pourtant , ces deux
points étaient les bienvenus à ce mo-
ment-là. Malgré leur défaite de mardi
face à Kloten , les joueurs de
Maisonneuve doivent absolument rem-
porter l'enjeu demain contre Ambri.

Cet adversaire est à leur portée, pour
autant que les Vaudois savent maîtriser
leurs nerfs.

GENÊVE/SERVETTE - SIERRE :
LE MATCH DE LA VÉRITÉ !

Quatre points séparent ces deux for-
mations. La prestation genevoise of-
ferte face à Berne fut des plus méri-
toire. Ceci laisse supposer que Servette
se défendra avec bec et ongles en cette
fin de championnat , afin d'essayer de
se sauver d'une relégation qui les tient
à la gorge. Avec les huit matches qui
restent au programme, mathémati que-
ment, l'équipe de Girard peut encore

Promotion : Bienne - Zoug décisif
Au fil des matches, Zurich se pré-

sente comme la seule équipe de va-
leur capable de viser une ascension
méritée. Mardi dernier, elle a as-
sommé l'équipe d'Arosa par une
douzaine de buts, laissant, pour la
forme, son adversaire sauver l'hon-
neur.

Ainsi, Zurich a pris une longueur
d'avance sur les deux autres préten-
dants, Bienne et Zoug, tous deux
également victorieux mardi, mais
dans des proportions moins impor-
tantes. Quant aux Viégeois, ils ont
étouffé Lausanne de la meilleure
manière. Si certains supporters de la
formation vaudoise y croyaient en-
core, la preuve leur a été donnée
cette fois que les hommes de Lind-
berg ne pouvaient en aucune ma-
nière prétendre à une place en ligue
supérieure. On notera encore qu'au
cours de cette cinquième soirée, Da-
vos est la seule équipe à n'avoir pas
encore marqué un seul point.

LE TOURNANT DU TOUR

viendra à Lausanne sans grande
crainte, le choc au sommet aura lieu
sur la patinoire de Bienne, où la

, diminuées, malgré les dix matches
restant à disputer. Quant à Zoug, il
devrai alors attendre une défaillance
zurichoise. Il reste le cas du partage
des points. Les deux équipes reste-
raient alors dans la course au titre
avec l'espoir de voir perdre les Zu-
richois à l'occasion ce qui remettrait
en question toutes les possibilités.

Après Davos et Lausanne, les Vié-
geois vont se mettre une nouvelle

fois à l'heure grisonne, mais devant
leur public. En effet , Arosa lui rend
visite. « Jamais deux sans trois », le
dicton sera-t-il appliqué ? Nous le
pensons, car la prestation fournie
contre Lausanne a démontré les
excellentes qualités des hommes de
l'entraineur Harrigan.

Reste au programme la rencontre
Forward-Davos, qui sera déjà du
« remplissage ».

VCI K
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tout se précise. Au cas contraire , les

En battant Genève-Servette sur sa patinoire alors que La Chaux-de-Fonds perdait contre Langnau , les Bernois ont pris
une option sur le titre. Voici (de gauche à droite) Horisberger (6), Ambord (16), le gardien Clerc puis les Bernois Racine
et Cadieux aux prises avec Christoffel.

éviter l'affront. Il faudra pour cela
additionner des points lors des pro-
chaines rencontres. Pour l'équi pe valai-
sanne, les soucis d'une chute sont tou-
jours réels. Sierre a manqué le coche
mardi face à Ambri. Les deux points
devaient tomber dans l'escarcelle.
Hélas, il n 'y en eut qu 'un ! Le match
de la vérité est arrivé. Servette battu ,

Valaisans se retrouvent en sérieuses
difficultés. Attendons le verdict !

Peb

0

TOUR DE I

Rigolet indisponible
L'EV Zoug, qui dispute actuellement
le tour de promotion en ligue nationale
A, devra se passer pour deux à trois se-
maines de son gardien titulaire Gérald
Rigolet. L'ancien international souffre ,
en effet, d'une blessure au dos qui né-
cessite des soins intensifs dans un hôpi-
tal.

RELÉGATION

il à l'abri ?

La deuxième place en jeu
PREMIÈRE LIGUE (GR. 4)

r ' . V ¦ ¦¦¦* ¦ ¦

Le leader incontesté du groupe 4, le et Monthey sauveront leur « peau ».
HC Sion sera au repos le week-end , L'affiche de cette fin de semaine pré-
ayant disputé son match en semaine voit une lutte intéressante pour la se-
contre Charrat , match qui s'est terminé conde place au classement qui per^
sur le score sans appel de 20 à 0. Pour mettra de partici per au tour final. Qui
les hommes de Jimmy Rey, cette ren- de Yverdon ou de Saint-Imier ac-
contre ressembla fort à un entraîne- compagnera le HC Sion ? On en saura .
ment, l'adversaire n 'étant pas de force plus après la rencontre de mard i
à rivaliser. A la décharge de Charrat , il prochain entre Saint-Imier et Sion sur
faut préciser que cette formation a la piste de PErguel .
perd u son entraîneur Bernard Nater
lors du match disputé contre Le Locle. ^"¦̂ ^ ¦̂B I^ ^M B BB BJ
Actuellement ce dernier se trouve à PrnarnmtnP
l'hôpital d'Aigle où on a dû l'opérer à JTlUgiailllIIG
un genou pour des ligaments arrachés , A Q lo SOirGCainsi qu 'une fracture. Nous souhaitons
à Bernard Nater une prompte guérison. LNA
Charly Bruchez , ex-entraîneur de Mon- Kloten - Lanp»» j  _, ¦
tana _, nrlc l a Air 0r.r.r _r _ A _, .< __ ,..;„__ Berne - La Chaux-de-Fonds
Charly Bruchez , ex-entraîneur de Mon- 1MOlen - ^"B™" 

j  „ j

tana , a pris .a direction de l'équipe , ^̂ T'
0"*

mais maigre son grand dévouement, es ,-,-_ *__ ,__ . .. _,, 

de Pillet reçoit Langenthal. Sans prati-
quer un jeu de finesses, les Qber-
landais viendront à Martigny avec
l'espoir d'améliorer leur situation , et si
possible de repartir avec le minimum ,
c'est-à-dire un point... !

Marti gny, pour son compte , est de '
taille à contrer les Bernois. De plus , il
faut glaner le plus de points sur son

. territoire afin de pouvoir « prendre le
large ».

Si Fleurier et Olten devaient s'incli-
ner. Les Martignerains (victorieux)
totaliseraient une longueur d'avance.
Ce qui ne sera pas à dédaigner au
décompte final. Neuchâtel aura-t-il

trouvé un second souffle ? Le point
arraché à Fribourg, lui a permis de
rejoindre les autres formations en
queue de classement. Olten subira-t-il
le même sort ? Il est certain que la
résistance sera plus rude , mais tout esi
néanmoins possible... Au terme de
cette sixième soirée, on devrait voit
plus clair dans ce groupe.

I¦

Lugano est
Après cinq rencontres , seul Lugano,

comptant actuellement huit points , soit
cinq d'avance sur les plus mal classés,
peut se targuer d'être à l'abri. Pour le
reste, c'est la bouteille à encre. Toutes
les équipes peuvent se retrouver en
zone dangereuse. . Comme il reste
encore dix matches à disputer , la
bataille sera rude pour désigner , avant
le 25 février, les deux relégués. Mardi
dernier , seul Martigny a réussi un
« carton » de six buts contre Fleurier.
C'est dire que Lugano, en visite au Val
de Travers, n'aura pas une tâche très
difficile. Sans crier gare, Olten est
revenu avec les deux points de son
déplacement sur les bords du Rhin.

Cette défaite en appellera peut-être
une autre demain sur la patinoire des
Augustins de Fribourg . Ayant partagé
la poire en deux avec Neuchâtel à
Monruz, Fribourg fera le maximum
pour garder l'enjeu indispensable afin
d'améliorer son classement. Après une
victoire facile devant Fleurier , l'équipe



M. Raoul Lovisa

Bienvenue !
Pour marquer le 25e anniversaire de la construction de la route le Châ-

ble-Verbier qui fut à l'origine du développement extraordinaire du pla-
teau, la station de Verbier a l'honneur d'accueillir aujourd'hui les repré-
sentants de la presse suisse.

Dans ce site merveilleux de Verbier , devenu le paradis des skieurs et
le lieu de prédilection des vacances familiales, la Société de développe-
ment vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue.

Nous espérons que le court séjour que vous ferez dans « nos bois »,
puisque le chalet est la caractéristique princi pale de Verbier, vous permet-
tra de faire mieux connaissance avec la grande commune de Bagnes qui
s'est résolument tournée vers le tourisme tout en préservant jalousement
ses traditions et ses merveilleuses réserves naturelles.

Dans la joie et le soleil , Verbier vous accueille avec le sourire et vous
dit : bon séjour

Pour un 25e anniversaire
des chiffres p lus élevés que ceux de
Van dernier et les réservations pour fé-
vrier et mars s 'annoncen t bonnes.

N 'est-ce pas là une raison su f f i -
sante pour voir l'avenir, sinon en rose - Verbier : une forêt de chalets aux toits d
connue ce fu t  le cas au cours des vingt
dernières années - du moins avec un rez_ par ameurs député au Grand Con-
optumsme modéré et surtout avec la sei[ et à ce j our président de la com-
volonté de traverser une p ériode certes mission d 'étude chargée de rapporter
difficile mais non encore comp romise sur la nouveue [oi du tourisme, joue un
pour tous ceux que la tâche et les e f -  roie de « catalyseur dynami que » à la
forts ne rebutent pas ! f 0ls conscient 'des besoins et des res-

Ces personnes courageuses ne man- sources de ce même pays, cette même
quent pas à Verbier et, une fois de p lus, région,
dans ce domaine aussi, on n 'est point ' ,
sorti du terroir. Le président de la so- Quels son< <?es beso,ns ?

ciété dé dévelop/H ment. M . Raymond La clientèle d'aujourd'hui ne se con-
Fellay, est né sur cette terre. 11 y a tente plus de la seule et pourtant si
grandi, préparé son titre de vice-cham- belle nature. Elle veut des patinoires
p ion olymp ique de descente à Cortina artificielles en été et des p iscines cou-
d'Ampezzo , en 1956, mûri ensuite sa vertes en hiver. Elle veut pouvoir aller
carrière politique au sein du conseil de toujours plus vite et toujours plus haut
la commune de Bagnes avant d 'être au- à l 'assaut des pistes. Elle veut encore
jourd'hui un députe au Grand Conseil
apprécié.

Le directeur de la station, M. Raoul
Lovisa, est né, lui à Orsieres, où il fu t
pendant de très nombreuses années un
secrétaire communal, dévoué et e f f i -
cace, avant de renoncer à des charges
politiques plus glorieuses pour se met-
tre entièrement au service de la station
de Verbier. Tous deux ont su s 'entoure r
de personnes capables et également dé-
vouées. Nous pensons p lus spéciale-
ment à tous les présidents des corps
constitués de la sta tion comme ceux de
la Société des hôteliers, de la Société
des commerçants et artisans, de la So-
ciété des prop riétaires de chalets et
d 'appartements sans oublier bien sûr, le
véritable moteur de l 'ensemble, Télé-
verbier. Tous ensemble ne recherchent
qu 'un seul et unique but : la promotion
de leur région ! Ils sont appuy és en
cela par une administration commu-
nale efficace où le président Willy Fe r-

(Photos NF)

pouvoir garer son véhicule devant son
chalet , même sans être « dérang ée »
dans ses promenades au centre de la
station par la circulation automobile !

Pour rester concurrentiel, car vous le
savez, aujourd 'hui le tourisme est une
marchandise qui doit se mettre en
valeur et se vendre ensuite comme
n 'importe quel « article » au meilleur
p rix, Verbier n 'échappe pas à ces
demandes et doit y répondre. On étudie
activement, depuis plus de deux ans, la
construction d 'un centre polysportif .
Téléverbier vient d'annoncer pour un
avenir p lus ou moins rapproché , la
création de douze nouvelles installa-
tions de remontées mécaniques et, dans
l 'immédiat, on a instauré pour cet hiver
un service de bus gratuit dans l 'espoir,
et cela semble réussir, d 'alléger en de
notables mesures la circulation à Tinté-
rieur de la station. Certes le « gros mor-
ceau » sera la création du centre poly-
sportif. A cet effet , p lusieurs sociétés
sont en voie de fusion , ce qui permettra
la constitution d 'un cap ital de base. Un
appel à souscriptions a été lancé et un
concours d 'architectes a permis d 'arrê-
ter une première « structure » de ce que
devra être l'ensemble. On est donc sur
la bonne voie et surtout on ne fait  p lus
de projets mais on travaille activement
à une réalisation qui en est à ses pre -
miers pas, lents, certes, mais de ce fai t
plus sûrs !

Quelles sont les ressources ?
L'aide au développement des rég ions

de montagne ? Une chimère à laquelle
personne ici ne croit .'... La commune,
le canton ? Oui bien sûr par le canal
de la fiscalité mais encore cela ne
peut-être- considéré que comme une
« aide » car il ne faut  pas oublier que
la commune de Bagnes, la p lus grande
de Suisse en superficie , ne compte que
4500 habitants environ, mais en loge,
en p leine saison, p lus de 23 000 ! Il

'ardoise.

mais dans tous les cas néfastes à cer-
taines régions en p lein développement
dont , entre autres, celle qui nous...
préoccupe aujourd 'hui ! Car il faut  en
être conscient : une station comme Ver-
bier ne peut « rester sur place » elle
doit progresser, s 'équiper et of f r i r
encore p lus à ses hôtes, sous peine
d'être irrémédiablement distancée par
d'autres stations concurrentes, p lus
sp écialement étrangères.

Il y aura donc, et chacun sur ce haut
p lateau en est conscient , une « dynami-
que » à retrouver, un immense ef for t  à
faire , pas p lus grand d 'ailleurs que
celui consen ti voici 25 ans par nos p ré-
décesseurs !

Ce qui m'amène à la conclusion. Nos
p ères ont construit , ' ici à Verbier, une
station magnifique. L 'immense famille
des « estivants et hivernants bagnards »
a grandi dans l'unité et dans le respect
de ce qui exista it déjà, ll nous appar-
tient aujourd'hui de poursuivre cette
œuvre, d'y ajouter un « étage » supp lé-
mentaire, toujours dans le même res-
pect et la même unité. Mais, puisque le
mot est à la mode et presque indispen-
sable aujourd 'hui dans chacun de nos
articles, il me faut  encore vous parler
de « l'environnement » ! ll a été ici pré-
servé pour une seule et unique raison :
les responsables de la rég ion ont
d'abord pensé à l 'homme puis... seule-
ment a la nature ! Ils ont construit ,
bâti, modifié, transformé pour l'habi-
tant et tout naturellement le paysage a
été préservé justement parce que ce
même habitant en avait besoin, parce
que l'estivant citadin en a encore p lus
besoin et non pas pa rce qu 'il fallait
protéger Tune ou l 'autre p lante rare,
l'un ou l'autre rocher plus ou moins
spectaculaire. On s 'est refusé à faire de
cette région un « zoo alp in » où l'indi-
gène aurait été, pardonnez ma fran-
chise, l'attraction à voir. On a voulu le
contraire : le bien d 'une population ,
son essor, sa continuité, sa survie en
montagne avec l 'appui d 'une économie
faîtière en Toccurence le tourisme.

Vous retrouverez, lundi, vos bureaux ,
vos grandes villes et leur ag itation tu-
multueuse, vos travaux rédactionnels
penchés sur les problèmes politi ques ,
financiers ou d'actualité.

Vous penserez alors très cer-
tainement p lus encore qu 'à l'instant
même à Verbier et vous pourrez , au ha-
sard d 'un de vos trop courts lo isirs,
écrire qu 'il existe un « village des nei-
ges » dans le val de Bagnes où le souci
de la progression de la population a
conduit de manière naturelle à la cons-
truction d'un « centre d'accueil » pour

Une fois n 'est pas continue , chers confrères , mais pour vous qui nous
faites le p laisir d'être aujourd 'hui sur le haut plateau de Bagnes , « l 'événe-
ment <> pour les trois jours à venir se situera à Verbier !

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, quotidien de ce
canton, a voulu marquer d 'une manière toute sp éciale votre passage dans
un secteur qui lui est particulièrement cher, ne serait-ce déjà que par les
origines mêmes de notre rédacteur en chef ,  M.  André Luisier, qui, je mé
p lais à le souligner, fu t  pendant douze ans le dévoué secrétaire de cette
Société de développement de Verbier. qui vous reçoit aujourd 'hui en toute
simplicité et amitié.

II m 'appartenait donc, en tant que modernes : la gare de Médra n, des
rédacteur attaché à la magnifi que ré- complexes imposants et des ensembles
gion de l'Ëntremont . de vous dire cum- immobiliers group és sur de grandes sur-
bicicnotre satisfaction t:si grande de sa- faces. Mais vous n 'aurez jamais l 'im-
voir, par f o i re seule présenc e déjà . p ression d 'être écrasé sous le béton et,
qu 'une partie tie notre beau caiif oii " "'où que vous vous trouviez, vous aurez
votts intéresse aujourd 'hui plus partial- toujours sous les yeux de vastes débou-
lièremenl. Vous dire aussi combien chés que seul l 'azur du ciel alpin
nous sommes heureux de pouvoir fêter  pourra arrêter. Plus encore, si vous
avec vous le 25 anniversaire de la montez au sommet de la station vous
création de la route Le Châble-Verbier, ne décèlerez qu 'une seule construction
création qui fu t  l'essence de l 'exploita- quelque peu pesante et vous verrez par
lion touristique de Verbier. Car vous
n 'êtes certes pas étrangers non plus à
cet avènement , vous qui. dans vos co-
lonnes rédactionnelles, avez maintes et
maintes fois cité le nom de cette station
qui journellement nous occup e et sou-
vent aussi... préoccupe !

Nous n 'allons pas refaire l 'historique
de cette croissance qui fu t  parfois
même pour les édiles presque trop
rapide. Pour la simple et bonne raison
que nous estimons, p eut-être avec un
peu de fierté, que ce qui a été fait  a été
bien fait !

Regardez autour de vous ! Vous
aurez de la peine à déceler une cons-
truction choquante, un coin de terre
« massacré », voire Tune ou l 'autre forêt
abîmée !

Et pourtant , au long des promenades
que vous ne manquerez certes pas de
faire dans la station , vous rencontrerez,
ça et là, des constructions résolument

Coucher de soleil sur une station qui regarde vers son avenir

contre émerger d 'une forêt de chalets
aux toits d'ardoise, le scintillant et
blanc clocher de l'ég lise de la station !

Cette église même qui reste dans tous
nos villages vala isans un symbole et
qui prend ici, à Verbier, une significa-
tion p lus particulière encore du fait
même que le véritable caractère du
•< village alpin » a su être conservé avec
bonheur.

Ayant donc admis, ensemble ce jour ,
que le patrimoine légué par nos an-
ciens n 'a point été abîmé, il convient
maintenant et p lus que jamais de se
tourner résolument vers l 'avenir. Et sur-
tout d'y croire ! Tous les organes sp é-
cialisés en matière de tourisme nous
prédisent des lendemains sombres et
ternes. Et pourtant , la très f o rte occu-
pation de f in d'année leur a déjà , une
première fois donné tort. Ce mois de
janvier, traditionnellement dans le
« creux », aura tout de même atteint

Willkommen !
Zum 25. Geburstag der Strasse le Châble-Verbier hat heute der

Verkehrsverein von Verbier die Schweizer Presse' herzlich zu begriissen.
Wir wunschen alleu wâhrend dièses kurzen Aufenthaltes in der

grossen Gemeinde von Bagnes recht viel Vergniigen.
Mit Freude ruft das lachende Sonnendorf jedem zu : « Herzlich Will-

kommen in Verbier ». |jL. directeur de l 'Office
du tourisme : Raoul Lovisa



DANS UN RECTANGLE DE LUMIÈRE, BRAMOIS

LA POTINIÈRE DU
Il y a des gens qui aiment gratter

la terre. C'est le cas de certaines de
mes connaissances et de mon
épouse. Au printemps, en été ou en
automne, quand je rentre chez moi.
je la vois courbée sur les quelques
massifs de fleurs que nous possé-
dons. Elle examine les rosiers, tuli-

cactees. petites boutures repiquées ,
rapportées de chez une cousine ou
de chez M"" ' Untel. « La sienne est si
belle. Si vous la voyiez... »

On vous explique, on vous ra-
conte la vie et les mésaventures de
ces petites compagnes : « Celle-ci ?

LA MAIN VERTE
pes, gueules de loups, œillets ou
hortensias. Elle arrache la mauva ise
herbe, nettoie. 'Bref,  elle est à son
affaire.

Dans l 'appartement , la culture en
pol éveille le même intérêt. En ville,
par exemple, bon nombre de gens
prati quent cette culture, depuis quel-
ques années surtout. Plantes vertes,

j 'ai bien failli la perdre et puis j 'ai
mis de l 'engra is, et je l 'ai chang ée de
p lace. Celle-là ? J e l 'ai depuis six
ans, elle n 'était pas p lus haute que
ma main quand on me l 'a o f fer te .
Cette autre ? C'est une voisine qui
n 'en voulait p lus parce qu 'elle jau-
nissait.... Maintenant , regardez-moi
ça !... »

Un théâtre de poche a Leysin
LEYSIN - Le théâtre de poc he de Leysin
u été fondé par quelques amateurs de
théâtre qui ont installé une salle en trans-
formant une ancienne gruiige. Ce local
pourra recevoir une cinquantaine de specta-
teurs.

Mais l 'act ivité de ce théâtre sera f o r t
variée, puisqu 'il est prévu d 'y monter des
spectacles de marionnettes, du théâtre
d'ombres, des revues de cabaret variées. Des
expositions , des conférences et des

projections de films documentaires s 'y
dérouleront également.

Cette initiative est entièrement privée ,
mais s 'étendra au domaine public car il
s 'agit de relancer un élan . culturel à Leysin
qui pourra offrir  aux touristes di f férants
spectacles de choix.

Les initiateurs de ce théâtre de poche de.
Leysin comptent beaucoup sur l 'appui de
la population de l 'endroit pour atteindre le
bul désiré.

Une douzaine de corps de
musique au 100e carnaval

MONTHEY. - Les organisateurs du
cortège du dimanche ont réussi à s'as-
surer la partici pation de douze corps de
musique renommés, dont celui de la cité
allemande de Tubingen, jumelée à la
ville de Monthey.

Outre les fifres et tambours de
Tiibingen et de Bâle , les fameuses Gug-
genmusik de Menzingen (Lucerne), Zoug
et Morat, la musique munici pale de la
ville de Genève, les tambours de Morat.
l'Echo du Grammont des Evouettes

« LA VILLAGEOISE »
REÇOIT VICKIE HENDERSON

MURAZ. - C'est au centre scolaire de Col-
lombey-Mura/. que les musiciens de « La
Villageoise » donneront, demain, leur
concert annuel. Selon la tradition , les
dirigeants de ce corps de musique se sont
assuré, pour la seconde partie de leur pro-
gramme, un récital de la chanteuse noire
Vickie Henderson. Elle sera accompagnée
par le sextette de Jean Courroyer. Ce concert
sera certainement très apprécié par les nom-
breux auditeurs qui se déplaceront le sa-
medi 25 janvier.

IMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS
A SAINT-GINGOLPH

SAINT-GINGOLPH. - Une équi pe du ser-
vice d'entretien des roules de l'Etat procède.

l'Harmonie et la Lyre de Monthey ainsi
que la clique des tambours du district de
Monthey, on verra aussi défiler lés majo-
rettes d'Aigle et de Bex.

Le cortège, qui comprendra également
huit chars, parcourra deux fois un iti -
néraire, partant du pont couvert pour y
revenir après avoir passé dans la rue du
Pont, place Centrale, rue des Bourgui-
gnons, place du Comte-Vert, avenue de
l'Industrie, chemin de la Piscine et rue
de Venise.

depuis quel ques jours , à l'élarg issement de
la chaussée coté amont de la route Saint-
Gingol ph-Frenay. Un impgrtant eboulement
dû aux conditions atmosp héri ques du mois
de décembre s'est produit à cet endroit , ce
qui nécessite cette importante réfection.

AMÉLIORATION DE LA ROUTE
ENTRE DAVIAZ ET LA DUAY

DAVIAZ. - L'automne dernier, l'équipe
d'entretien de l'Etat a procédé à une correc-
tion importante de la route à l'intérieur du
village de Daviaz, ce qui facilite nettement
la circulation dans le village.

Prochainement, cette même équi pe procé-
dera à l'amélioration de la route conduisant
de Daviaz au hameau de la Buay (Vérossaz)
en passant par Chavannes. Là, il s'agira sui-
tout de créer des places d'évitement et de
poser un tapis bitumineux.

Samedi, visite
de l'ambassadeur

d'Italie
à Martigny

MARTIGNY. - Rappelons que c'est
samedi 25 janvier prochain que la
Dante A lighieri, présidée par le Dr
Charles Bessero, recevra, à la
grande salle de l 'h ôtel de ville, à
17 h. 30, Son Excellence l'ambas-
sadeur d 'Italie à Berne, M. Adal-
berto Figarolo di Gropello.

La manifestation débutera par un
récital de p iano de Mlle Monique
Fessier. Après celui-ci, on procédera
à la remise des certificats aux Ita-
liens ayant suivi avec succès les
cours de langue française organisés
à leur intention par la Dante Ali-
ghieri. avec l 'appui bienvenu du
vice-consulat d 'Italie à Sion.

Deux allocutions : celles du pré-
sident de la commune, M. Edouard
Morand , et celle de l 'ambassadeur.

La manifestation se poursuivra à
la galerie Supersaxo, rue des Alpes ,
par le vernissage d 'une exposition de
miniatures dues au talent de Char-
lotte Girard.

DISTRICT
Cela s 'appelle avoir « la main

verte ». Certains l 'ont, paraît-il ,
d 'autres pas.

Main verte ou cœur dispos ?
f e  pense surtout que les plantes

sont comme les enfants. Entourez -
les d 'attention et de tendresse et les
voilà qui démarrent.

« Pourtant , m 'a dit mon épouse, je
l 'arrose tous les jours, ce satané
caoutchouc ! »

Oui, mais comment ? En passant
distraitement comme on jette , de
Veau dans l 'évier ? Est-ce assez ?
Un chercheur (américain... et peut-
être far fe lu)  soutient qu 'il f au t  par-
ler aux p lantes pour qu 'elles prosp è-
rent. Le son d'une voix humaine
(une voix, bien sûr, qui dirait des
choses encourageantes) leur serait
aussi bénéfique que Teau et le so-
leil.

je ne ris pas. On pa rle bien à son
chien, à son chat, et cela les ravit. Y
a-t-il une différence si nette, sur
terre, entre toutes les choses qui vi-
vent ? Qui est p lante, qui est ani-
mal ? Qui est - ou non - capable de
capter notre présence ?

l'ai un ami qui n 'arrose jamais ses
fleurs sans dire à chacune d 'elles :

« Tiens, bois ma belle... »
ll a des fleurs superbes.

Pierre des Marmettes

Les Valaisans et la Saint-Ours
MARTIGNY. - Le 31 janvier, les rues Saint-Anselme et des Portes-Prétoriennes à
Aoste, ressemblent étrangement à l'avenue de la Gare à Martigny, au Grand-
Pont de Sion, à la place du Marché de Monthey, tant on y rencontre de figures
connues venues du Valais pour assister à la foire de Saint-Ours.

On y vient en autocars , en voitures pri- Départ
vées et on se salue de la main , de la voix ; Le Châble. poste 06.45
on se retrouve devant les étalages, dans les Vollèges, café Central 07.00
pintes devant un verre de vin rouge , au res- Sembrancher , relais des Dranses 07.20
taurant à l'heure du repas. . . . .  ._ . , „ , . , L arrivée des cars a Martigny - sauf ceuxCette mee vers le Sud est devenue main- dgs Drans£s _ 

 ̂ évu£ à
e
/ heurestenant une tradition bien établit. depuis I ou- suiyre immédjatem]fnt_ ès ,es formafités,verture du tunnel du Grand-Saint-Ber- . . „ s.j  i • J - __ . -.. _, .. ;_ ._ .„_ A _,„? *__ sur Aoste. Prix : Fr. 20- par personnenard , alors que jadis , pour assister a cette ,c ,. ¦ , ,, y  y  ..... ,- ; , , . . -,  ,- „ .. ¦¦ , i i (F i -  18- au départ de Martigny). Entantstete folklorique , il fallait passer ,par le col du . .. ,, K . . ., " J

c. , „¦ ,, , • ' . -,- - - , - , tusqua  16 ans, demi-tarif.Simplon , Biella , Ivree , soit 23j kilomètres et , _, - , -, - Le départ pour le retour est prévu asonger au retour par la même route , en tout , <_ _. - ï , _, •,,,° , r J , -n '8 heures a Aoste. Les cars reconduiront466 « bornes ¦• au heu de \~> _ .  . ,. , ,. ,
Tenant compte de cela, l 'Office régional <ous les voyageurs jusqu a leur heu de

du tourisme de Martigny , en collaboration dePart ' ?
e Pas oubller carte d identité ou

, . - . j -  ils' - • -i passeport ,avec les transporteurs de la région , organise v , v, .,, . . .  ' ¦_ .. ,. . . , ,
,- r ¦... , , .. , .„,. Les billets doivent être retires a 1 avance :ce lour-là un service de cars dont vote , 1 ho- offîce régiom_, du tourismei Martigny. Tél

j !".
a ' (026) 2 10 18 ou 2 23 13. CCP 19 - 6100.
P , „ . . _, „,, Que peut-on emporter en franchise deChamoson. Coopérative 06.00 , _,
i . r- ¦ ,- „/ ,c douane ?Levtron. Cooneralive 06. I D _, . . . .  . . .Leytron , Coopérative 06.15 ,, ¦ , ,. . _ . .
c -ii c- J i -r ,-,__ - , __ ~ finissons alcooliques (personnes ageesSaillon . cate de lu Tour 06.30 , ¦ ,, . ... . , 
n i, -, de 17 ans au moins) : titrant moins de 25
Sgd^S de 06.45-06.50 d<%™' deux litres Par P<™ : «tran <

Départ
Monthey. place
Massongex. caveau romain
Saint-Maurice , gare
Evionnaz. collège
Vernayaz , église

Départ
Riddes. place TRI
Saxon, gare
Charrat. ga re

06.15
06.20
06.30
06.40
06.50

06.15
06.30
06.45

plus de 25 degrés, un demi-litre par per-
sonne.

- Plus franchise d'une valeur générale de
50 francs , à l'exception des boissons alcoo-
li ques et des tabacs.
- Objets d'art en bois : 30 centimes par

kilo, plus l 'ICHA sur la valeur.
- Viande fraîche, congelée ou surgelée,

maximum 1 kilo par personne ; viande sé-
chée, deux kilos et demi par personne ;
lap ins, 1 pièce par personne ; poulet , impor-
tation interdite.

Les prémices d'une boucherie
de campagne

MASSO\GE A . - Un jour et comme le veut
la tradition, prenez un caillou bien choisi.
Décorez-le de guirlandes en lui donnant
l 'occasion de bien prendre l 'air. Accompa-
gnez-le d 'une « f arateuse ad 'hoc » et. ce qui
est indispensable pour lui donner du cou-
rage, faites-lui faire un arrêt devant chaque
établissemen t public.

Durant la semaine suivante , vous lui
faites passez Tanne à gauche et . le samedi
soir suivant, g ilets de la rd, rôtis, saucisses,
cochonaille. filets , jambons , le cochon au
complet est mis en jeu lors d'un mini-loto.
Emmené par quelques jeunes instrumen-

tistes de L 'Echo de Châtillon. ce traditionnel
cortège a donc débuté, le 18 janvier à
17 h. 30. sur l'avenue de la Gare, pour se
disloquer dans les rues basses de Mas-
songex. Les jeunes musiciens s 'en donnaient
à cœur joie, car le profit de cette manifesta-
tion fin ancera leur camp musical d'été, qui.
comme chaque année. . se déroulera aux
Crosets à fin août.

C'est donc samedi prochain que ce pauvre
caillou, dont ta vocation est de satisfaire les
palais et contenter les estomacs, sera
distribué à Massongex.

Cours de soins aux malades
à domicile

MASSONGEX. - En ce début d'année 1975,
ia section des samaritains de Massongex
organise un cours de soins aux malades à
domicile. Ce cours débutera le mard i 28
janvier , à 20 heures, à la salle des
conférences du bloc scolaire. Mme
Catherine Donnet , infirmière di plômée , le
diri gera.

La section des samaritains invite instam-
ment toutes les personnes désireuses d'ap-
porter soutien ou aide aux malades ou aux
handicap és à s'inscrire sans tarder auprès
du président de la section, M. Biaise,
téléphone 4 49 52, ou la secrétaire Mme
Chiono , téléphone 4 39 13, jusqu 'au di-

manche 26 janvier. Les thèmes qui seront
traités , soit en théorie soit en prati que , sont
les suivants :

- Aperçu sur l'anatomie et la ph ysiologie
humaines.

- Chambre du malade et son environ-
nement.

- Observation du malade.
- Hygiène, antisepsie , asepsie , désinfection.
- Soins quotidiens et prévention des

complications.
- Alimentation du malade, diète et médica-

ments.
- Maladies contag ieuses, etc.

du IV
«c

Samedi
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Club de Pétanque, Martigny

GRAND LOTO
ANNUEL

aux Messageries

Samedi 25 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 26 janvier dès 16 h.

Abonnements : Fr. 40.-
Fr. 80.- de jeu

Double abonnement pour
une personne : Fr. 50.-

II y aura à gagner des jam-
bons, des montres, des fro-

mages, des victuailles
de toutes sortes



Lœwe-Opta ST 22 Ampli-Tuner Loewe-Opta
ST 22 Sensotronic L-M-C-FM
11 pré-sélections.
2 x 40 w efficaces.
+ Platine T-D 3 vit. Lenco
+ 2 enceintes Synton,
2 voies. Puis, musicale 70 w.

Barco Ibiza Téléviseur noir/blanc avec I Dual K A 60 L Combiné Haute-Fidélité.
grand écran 61 cm 110°, Tourne-disques entièrement

Prix catalogue panoramique. Sélecteur de I Prix catalogue automatique. 2 x 30 watts.
1.248.- programmes à 15 touches. I 2.995.- 5 pré-sélections en F.M.

„Aliii ^__ Enceintes acoustiques à

La nouvelle 4 mètres
5 places de Ford.*

"Première Suisse: Jeudi 6 février , chez votre concessionnaire Ford

: . , 

vous offrent plus
que des slogans !w%proaaeaĵ m

W J AMEUBLEMENTS, «v. Gwe, MONTHEY

^^yŷm Revêtement» de «ol»

Tél. (025) 4 21 14

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

3395 2900

llll

1.990.
Philips 26 K 223

Prix catalogue 3.995

Ce meuble d une discrète
élégance cache un téléviseur
couleur multinormes avec
écran géant de 66 cm.
Sélection électronique
des programmes.
Préréglage automatique
à mémoire.

(existe aussi
en laqué blanc)

998.- 2198
Visostar CH 26 TV couleur multinormes

construit pour ia Suisse
Prix catalogue 3.530.- Romande. Tout transistor.

Avec modules
interchangeables. Extra-plat ,
47 cm. Ecran géant très

i ,_# "»\ I lumineux 110°.
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_ GARAGE
rf. VALAISAN

*Y# SION
U _ Wm W% V 027/22 12 71
¦ A G I]  22 12 72 - 22 12 73

^# MJ mr FORD

^^¦̂ 

ALFA 

ROMEO

Escort 1300 GT 74
.Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
VW Variant 70
Taunus 2000 GXL aut. 72
Escort Sport 74

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36

i&ESI
I i

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen
Tél. 026/2 63 33
Privé 027/23 32 48

Alla 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Fiat 124 Spécial T blanche 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Opel Kadett Rallye or 70
NSU 1200 C beige 69
Vauxhail 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Ford 20 M RS gris métal. 71
Allasud rouge 74
BMW 2002 rouge 69
Ford 17 M blanche 70

kMU

Année sainte
du 3 au 8 mars 1975
du 21 au 26 avril 1975
à ROME
avec les autocars
de la compagnie
Martigny -Orsières

Quelques places sont encore
disponibles

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43
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11 

iambons paysans, 11 fromages , 4 carrés
^^̂ | M M  11  ̂mmmW ^ de

Jusqu'au 31 janvier

Exposition
de machines de bureau

d'occasion
* machines à calculer
* appareils à dicter
* appareils à photocopier

Voyez nos deux vitrines :
14 , rue du Grand-Verger

/ f̂ ^i ^HWW

f/ÊÊÊk GENEVE-GARAGE HM^
JOE ZUCGATTI 12 Jean-Jaquet 32 63 30
JVC ^UUV/H I I I 
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Votre agent OPEL
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Alfa Montréal 74 29 800.- "'"' «J» «T Clubman 72 5 450-
A^OOO bemne 

72 
9 

950 
J^S."  ̂ » _,•«£

AMC Homet V-S au.. 73 13 900.1 Opel GJ 1900 
 ̂

72 
8 950-

Cltroën GS Club 73 7 950.- °pe Kadett 1200 S 74 8 450-
Dlno Ferrari 73 32 900 °p̂  Kadett, 2

& 
p. 70 3 950.

_

n̂ MO So aut 69 2 750 - Peugeot 304 cabr. HT 72 6 950-F 50 Sp. au,. 69 2 750.
_

ciai 197 1 nortes 74 7 250- Simca 1100 GLS 69 2 950-

Rlû 'co^OO SU n VSt, "SZM
» """"< % Hf0Z

Ford Escort 1100 L 68 2 450- Voh.°_142 71 6 950

Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- VW 1200 65 1850.
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appartement 2 pièces
appartement 4 pièces

MARTIGNY

A louer ou à vendre

dans immeuble neuf et moderne

S'adresser sous ch. P 36-901911
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite
centre de Monthey

magasin
donnant sur rue principale

Renseignements :
tél. 025/4 30 30 ou 2 11 12

,36-21020

de 100

A louer à Slon-Ouest

studio meublé
2 pièces

Tél. 027/22 23 63

36-21030

Tél. 021/26 68 70
Je cherche à acheter dès 18 heures
aux environs 22-350331
de Sion 

vigne

à 300 toises

Je prendrais aussi
vignes à travailler
aux deux tiers.

Faire offre sous
chiffre P 36-21028 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple cherche
à louer à l'année

chalet
avec jardin
avec ou sans confort
meublé ou non

Crans
A louer

appartement
dans chalet neuf

Confort

Tél. 027/22 20 84

36-20944

A louer
à Saint-Germain
Savièse

appartement
neuf
de 4'/2 pièces

Tél. 027/22 81 58

36-21025

dre à Bramois

lin

A louer à Conthey

maison
villageoise
meublée

Confort
Petit loyer

Ecrire sous -__«,»»
chiffre P 36-20942 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Maurice
dès le 1 er avril

4 pièces
Fr. 450-
charges comprises

Tél. 025/3 75 07

36-20940

à bâtir
de 1000 m2

Zone deux sur rez

Ecrire sous
chiffre P 36-21021 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Valaisan
achèterait

petite maison
à transformer
Région Vétroz - Sion,
rive droite.

Faire offre écrite
détaillée sous
chiffre P 36-300158 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, pour
le 1 er avril

appartement
de 41/2 pièces
Situation tranquille
Quartier ouest

Tél. 027/22 54 70

36-21001

Bex, à vendre

villa spacieuse
Offre intéressante
Contre-affaire
possible

Ecrire sous chiffre
P 36-100055 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer
centre ville Sion

appartement
comprenant

3 chambres
à coucher, 1 living,
cuisine, bain

Fr. 530— par mois,
plus charges

Libre tout de suite

On cherche à louer,
région Bas-Valais,
à l'année, évent. au
mois

chalet
mi-confort

Tél. 022/92 70 72

36-400033

A vendre, cause
de déménagement

chambre
à coucher
parfait état

Prix très avantageux

Tél. 027/36 19 45

36-20927A louer dans villa
à 8 km de Sion

appartement
de 41/2 pièces
Tout confort
avec jouissance du
jardin arborisé

Tél. 027/22 99 19

36-300150

On échan-
gerait
une place à bâtir de
3000 m2 à Savièse,
ait. 800 m

contre
une vigne
en première zone,
centre du Valais

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21035 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces

J'achète

A Slon

appartement
4 - 5  pièces
bien situé

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21006 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage
Centrai S.A
1820
Montreux

A louer à Slon, centre

chambre
Indépendante
meublée, avec salle
de bains

Tél. 027/22 94 10

36-21007

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

36-3820

A louer à Sion
rue du Sex

A jouer à Martigny,
avenue de la Gare

appartement
de 2% pièces

Libre immédiatement

Tél. 026/2 21 67

36-S0069

Châteauneuf

Dans petit immeuble
de 10 appartements,

à vendre

appartement
de 4'/2 pièces

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion

• Rekord D
1900 S, 1974
4 portes
15 000 km
Rekord 1700
2 p., 1970

• Ascona 1974
4 p. 1900 SR
18 000 km
automatique
Ascona 1700
1961
Manta 1600 LS
1971,
33 000 km

• Kadett Karav.
1968 - 1969
Kadett 1968
4 p. 1100
Kadett ST
1969, 4 p.
VW 1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale
4 p., 1971
Simca 1301
Spéciale
1970, 4 p.
Peugeot
204 GL
1972, 4 p.
Austin 1300
4 p., 1971
automatique
Fiat 126, 1974
17 000 km
Ford Transit D
1964
Ford 20 M
1966
station-wagon
Renault 16 TL
1968

• Renault 10
Major, 1961

BAS PRIX
* expertisées

livrables
tout de suite

Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre

chiots
berger allemand

Tél. 025/7 53 87

60-105401

A vendre

1 série de treuils viticoles
avec charrue butteuse-débutteuse

Tél. 027/36 19 74 (heures repas)
36-21023

J'achète je SUjS acheteur
d'une

fourneau Landrover
en pierre
ollaire en partait état

Expertisée

Tél. 027/21 21 41
(bULta  ̂_,. Tél. 027/36 18 18
ou 86 15 01

. (Phvé) ,.„ M 36-21011
36-20995 1 '

A vendre
Occasion

VW 1300 L *a
v
u
e
s
n
e
d
£ départ

modèle 73, expertisée .. . _
32 000 km, bleue MOITiS Cooper
Etat de neuf

Innocent! 1300,
Fr. 6000— garantie, modèle 75

Tél. 027/23 24 02 Tél. 026/2 36 90

36-2812 36-400037

A louer
ou à vendre

petit chalet
à proximité de Sierre,
rive droite

S'adresser au
026/2 54 60

36-20948

appartement
de 3 pièces
libre le 1er avril

Tél. 027/22 00 67
36-300119

2 à 3 pièces

On cherche à louer- r
à Sion ou environs

appartement

A.
Ecrire à
case postale 147
1950 Sion 2 Nord

36-300154

A vendre

table de nuit
Louis XV rocaille
marbre

Fr. 250-

F. Harth, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

NOUVELLISTE
votre

journal

Derniers jours
prix extrêmement réduits

Trotteurs de dames A&90 9.90
Chaussures d'enfants .34*90 9.90
Bottes de dames S9£0 19.90Chaussures de ski 449".— 49.90

Chassures pour messieurs 4&90 19.90 i
Après-ski pour messieurs J£%&0 29.90 '

SION, rue des Portes-Neuves Magasins de chaussures ^̂ ^̂ ^̂  dans toute la Suisse

(Vente spéciale
autorisation officielle du 15 au 25 janvier 1975)

Opel Kadett Karavan 70 Ascona 12, 4 p.
Opel Rekord 1900 67 Peugeot 404
Opel Kadett Luxe 1200 72 VW 1300 de luxe
Austin 1300 de luxe 71 VW 1300
Ford Consul Coupé 2000 72 Opel Ascona 12
Opel Rekord 1900 S 70 Rover 2000 TC
DAF 55 72 Fiat 1100
Opel Kadett Karavan 70 Opel Kadett Coupé
Ranger 1901 S 72 DAF 55
Renault 12 TL 70 Ford Taunus 1300
Opel Kadett 71 Ford Cortina L

Ford Cortina GT
Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur :
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

orage de l'Ouest

PGARÂGËDS
WL NORD 1

RENAULT
1 R 4, beige, 58 000 km 70
1 R 4 L, rouge, 59 000 km 69
1 R 5 TL, orange, 7000 km 74
1 R 6 TL, belge, 69 000 km 70
1 Mini 1000 Estate, 29 000 km 71
1 Rat 127, rouge, 65 000 km 72
1 NSU TT, jaune, 75 000 km 70
1 Citroën Ami 8, break 70
1 Fiat 125 S, jaune, 78 000 km 69
1 Ford 20 M, blanche, 58 000 km 70
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

A vendre

1 lot de tronçonneuses
Tél. 027/36 19 74
heures des repas

36-21023

Occasions

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

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

Démolition
Portes et fenêtres
en chêne
parlait état

Très bas prix

Tél. 026/2 38 30

36-90062

A vendre

très jolie
vache
d'Hérens
Bonne lutteuse
et laitière
Prête à vêler
du 4e veau

Tél. 027/7 32 98
36-21034

A vendre
cause double emploi

Audi 100 GL
21 000 km

Fr. 13 000.-

Tél. 026/4 11 22

36-20888

- ï£ , • r_ji ",;¦
A vendre

train routier
Fiat 643 EP, 1966,
385 000 km, longueur
du pont 6,80 m,
remorque Moser 1966
7 m, parfait état
Fr. 20 000-
ou échange
contre bétail

Tél. 021 /81 21 02
22-470202

Herboristerie M__IHHHH-_________M___________________HIM__________

(gardez précieuse- \lf\l IC flllî 9UP7ment cette annonce) WUO V|UI QiCt
Médicaments natu- ..,
rels et bienfaisants. linP VII13
Vous pouvez obte- %*•¦*» w __¦__ »«

nir chez nous les mé- -., , , |n s%fr-|o|ot
langes de tisanes sui- UU Uli vl IOICI

Amaigrissante féûlOn M3_Tt __ -
Contre l'anémie I ̂ JJiWl ¦ »'«'"
Artériosclérose ____. _____ ... O S _•«. __••_¦ _»«.Arthrose QnV - OlGITe .
Contre l'asthme ** *
Cholestérol
circulation du sang Pour tout entretien exte-
constipation rjeur et aménagement , ga-Pour le coeur . ... . • ...«J .. ' ?
Dépurative zon, taille, plantation haies
Di9estion balcons, travail soigné à
Diarrhée . . »Diabète des prix avantageux
Pour dormir

ist̂ mac ' eau Une seule adresse 
Faiblesse de vessie
Foie et bile I Kr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ HHgMÎJ|«a^kĴ ^̂ £y^̂ J|Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau _____î !uftH__^_^^^______
Ménopause Hu^̂ ^ K̂ ^̂ ^ H
Pour les nerfs ___^^_.̂ .__^__^__!^_____W
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes !

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

Vente
au rabais

autorisée du 15 janvier
au 1er février 1975

ManteailX imitation fourrure
ManteaUX col fourrure
Manteaux tweed
Manteaux piu.e

doublés chaud

Paletots
Jupes - Pantalons - Casaques

Rabais jusqu'à

50%

VlW
(r F',.iu__j.um_\.\.t_ \^

100 m de la gare MARTIGNY
menuiserie, Sion
Tél. 027/22 94 54

A vendre
avec 15 à 30%
de rabais
un lot de 130 fenê-
tres et portes-balcons
à double vitrage ou â
verre isolant
NEUVES
En différentes dimen-
sions hors normes.
En partie vitrées.
Occasion intéressan-
te pour rénovation de
chalets, mazots,
agrandissements, etc.

Délèze Frères

36-20997 ^^————

Range Rover Arthur REVAZ
blanche, modèle 73, ___ . .. *» ...
expertisée Constructions métalliques

Charpente - Serrurerie
Prix à discuter - Projets

- Devis

Tél. 037/61 20 25 S|0N _ Té, 027/22 84 4

22-350342 ____________________________

BELLE OCCASION

A vendre tout de suite

MEUBLES
DE BUREAU

(provenant d'étude d'avocat)

1 bureau-ministre plat
1 m 60 de long

et 0 m 80 de large
1 bibliothèque , 1 m 85 de long

et 80 cm de large
Le tout en palissandre
Ancienne exécution,

environ 30 ans
Fr. 1700.-
Occasion

Chez Jos. ALBINI
Montreux

18, av. des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

(face poste de gendarmerie)
Parcs

74

67

73



SION. - Un quart de siècle d'existence ,
pour le Conservatoire cantonal de musi que ,
cela représente une persévérance tenace, et
une continuité d'efforts remarquables.

La création du Conservatoire a d'abord
fait souri re les uns, et étonné les autres.
L'esprit de régionalisme, les problèmes
matériels qu 'elle posait , l'intérêt relatif de
notre population pour les choses de l' esprit ,
rendaient presque illusoire un tel projet. Or ,
elle fut menée de main de maître par des
hommes qui croyaient à l'existence possible
d'un institut musical de ce genre en Valais.

Nous avons rencontré le professeur Cécil
Rudaz , nouveau directeur , et lui avons posé
quelques questions :

Bâle : Pr. 6 000 000 - du canton
Berne : Fr. 872 000.- du canton

Fr. 1 308 000.- municipalité
Bienne : Fr. 120 000.- du canton

Fr. 450 000.- municipalité
Fribourg : Fr. 180 000.- du canton

Fr. 60 000.- municipalité
Genève : Fr. 3 550 000.- du canton

Fr. 70 500.- municipalité
Chaux-de- Fr. 150 000 - du canton
Fonds : Fr. 150 000 - municipalité
Lausanne : Fr. 425 000- du canton

Fr. 400 000- municipalité
Neuchâtel : Fr. 170 000- du canton

Fr. 170 000.- municipalité
Winterthour : Fr. 616 000.- du canton

Fr. 616 000- municipalité

Zurich : Fr. 1 090 000.- du canton
Fr. 1090 000.- municipalité

Et pour notre Conservatoire cantonal , les
subsides suivants sont versés :

Fr. 100 000 - du canton
Fr. 24 000 - municipalité

- Quelles sont les prochaines manifes-
tations prévues au conservatoire ?
- Les 19 et 20 février prochain, Radio-

Lausanne enregistrera une émission intitulée
« Jeunes artistes ».

Le lundi 27 janvier, à la chapelle du
conservatoire, aura lieu l'audition des élèves
de la classe de piano de Suzy Moreillon, et
de la classe de chant de Claude Gafner.

Des auditions se poursuivent tout au long
de la saison musicale.

^ Merci Monsieur le professeur. - gé -

Le professeur Cécil Rudaz, directeur du
conservatoire.

- Le Consewatoire cantonal a-t-il bien
commencé sa 26' année d'existence ?

- Oui, il continue sur son excellente
lancée. 1600 élèves, dont ceux de l'Ecole de
musique de Martigny et de Lourtier, fré-
quentent les différents cours. 48 professeurs
dispensent un enseignement approprié.
- Quelles sont vos préoccupations actuel-

les ?
- D'entente avec le Département de l'ins-

truction publique, nous préparons un nou-
veau « règlement des cours ». Celui-ci
prévoira diverses sections d'enseignement.
Les travaux sont déjà bien avancés. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en détail ,
au moment opportun.

Malgré l'aide et la compréhension de la
part de la municipalité, le Conservatoire de-
vrait disposer de six nouveaux locaux, afin
d'assurer, dans les meilleures conditions,
l'enseignement de la musique.

Vous savez comme moi, que certains con-
servatoires de Suisse romande connaissent
des difficultés financières.

Voici a titre d'information , les subven
tions qui ont été allouées à ces conser
vatoires, en 1974 :

Rationalisation dans la taille des arbres
CHARRAT. - La rationalisation se mani-
feste dans tous les domaines. Le génie in-
ventif de l'homme vient pallier le manque
de main-d'œuvre, l'augmentation de son
coût en arboriculture comme dans le génie
civil , l'industrie , les services publics par
exemple.

Nous avons vu l'autre jour , dans la plaine
de Charrat , sur une plantation d'arbres frui-
tiers basses-tiges, un curieux attelage.

II s'agissait d' un char à pont tracté par
une Land-Rover , sur lequel on avait placé

un compresseur. Quatre personnes tenant accomplissait donc dans le même temps,
chacune un sécateur à air comprimé pro- l'ouvrage de 12 hommes. Et à peu de frais.
cédaient à la taille au fur et à mesure — _____ _ ______ ______ _____ _____ _ ___ _____ —
qu 'avançait le véhicule. T _„ tnîl1117îlîC_F»«L'une d'elle nous avouait : « C'est simple , AJG3 HlOUVaiiJCiJ
pas fatiguant et rapide. Un seul des séca- | rr *i_____ eteurs fait le travail de trois hommes utilisant IclllgllcS...
les moyens traditionnels : échelle et sécateur . MARTIGNY. - Depuis quelque temps,
à main. Une légère pression des doigts , le | certains bruits circulaient avec insis- I
contact de l'outil avec la branche déclen- i tance à Martigny. concernant un établis- i
chent le fonctionnement de l'appareil. » I sement public de cette ville.

L'équipe que nous avons' vue au travail . Des spécialités d'un pays voisin y au- I
. raient été confectionnées à l'aide de
I viandes impropres à la consommation.

Nous n 'avons pas voulu signaler la ¦
' chose avant qu 'une enquête ait été ou- I
| verte par la police cantonale et le Ser- I

- i t _ ¦¦_-! /I,PIII/III,J An l 'UxtnîoMO

Dépôt de la déclaration
d'impôt 1975-1976

Dès le début février 1975, les adminis-
trations communales adresseront aux
contribuables les formules de déclaration
d'impôt.

Ces formules concernent l'impôt pour
la défense nationale 18e période et l'im-
pôt cantonal et communal 1975-1976.

Les déclarations remplies doivent être
renvoyées au greffe municipal de la
commune de domicile jusqu'au 15 mars
1975, mais au plus tard dans les 30 jours
dès réception de la formule.

Les demandes de prolongation de
délai seront adressées au Service canto-
nal des contributions à Sion.

Le fait de ne pas avoir reçu de for-
mule officielle ne dispense pas le contri-
buable de déposer sa déclaration, qu'il
lui appartient de réclamer à l'autorité
communale.

Le contribuable doit remplir la décla-
ration avec ses annexes de façon com-
plète, exacte et détaillée ; il doit au sur-
plus la dater et la signer.

Les contribuables inscrits sur le régis
tre du commerce et ceux que la loi fis
cale oblige à tenir une comptabilité régu

Hère, notamment les artisans, les com-
merçants, les industriels, doivent joindre
à leur déclaration une copie signée des
bilans et des comptes de pertes et profits
des exercices déterminants 1973-1974.

Les sociétés anonymes, les sociétés à
responsabilité limitée, les coopératives,
les associations et fondations, les corpo-
rations de droit public et privé reçoivent
la formule de déclaration directement du
Service cantonal des contributions et
doivent la renvoyer, dans les 30 jours, à
ce dernier.

Nous rappelons aux contribuables
qu'une amende d'ordre devra être infli-
gée s'ils ne se conforment pas aux obli-
gations qui leur incombent en procédure
de taxation, notamment s'ils ne déposent
pas de déclaration, ne répondent pas aux
citations, refusent de fournir des pièces
ou des renseignements.

Par ailleurs, les greffes communaux et
les organes du Service cantonal des con-
tributions se tiennent à la disposition du
public pour donner toutes précisions
supplémentaires.

Service cantonal des contributions

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
A Sion

SION. - « Tout réunir sous un seul chef , le
Christ ».

Durant la semaine écoulée, cet appel s'est
adressé à tous les chrétiens. L'invitation leur
a été faite de prier chaque soir pour que se
réalise l'unité dans le Christ.

Pour clore cette semaine de prière, les pa-
roisses catholique et réformée de Sion vous
invitent au culte oecuménique organisé au
temple protestant, ce soir vendredi 24 jan-
vier, à 20 heures.

Dans la joie de nous retrouver entre
frères, nous prierons et chanterons.

Le Chœur des jeunes donnera un élan
joyeux à notre prière.

A Martigny
MARTIGNY. - Rappelons que dans le
cadre de cette semaine de prière, on aura le
plaisir d'entendre, ce soir , vendredi 24 jan- E*M__B
vier, à 20 h. 15, dans la salle du collège R\PP! P3̂ 3~V W^
Sainte-Marie, les chanteurs de la Croix-de- WvkmL !_______ \_ \_ v\_ 7rss B̂ ^^^~
Camargue, dirigés par le pasteur Alain Bur- WËMÊmÈb Ê̂ mM '  '¦̂  __( ' ̂ P f̂̂ ^

~
nand- W n̂ î^ î^mak 

df cJmw \y< ~~
Dimanche, 26 janvier , à 20 heures, à la T / \Jf f l b y k  \fll  ï%ÈÈ_*m Ê̂Z_ \A ~,

chapelle du Castel Notre-Dame, office pour W I "̂ t̂  ̂\§ il 
_-iP^

ĵfl^p'Mt 'les foyers mixtes. '/ _ ---^^_^/^f^|̂ ™^^''—^Ŝ -

é̂ .̂

La chapelle de Granois

SA VIESE. - Peu de Sédunois connaissent la chapelle de Granois, pourtant
inaugurée le 30 septembre 1973. Elle a été conçue par l 'architecte Denis Chavaz ,
de Sion, et elle est dédiée à la Sainte-Trinité. Elle contient un très beau retable
baroque de la Sainte-Chapelle, du début du XVIIT '  siècle, et dont le tableau
central est une œuvre du peintre Laurent Ritz. On y admire aussi un crucifix
taillé dans un tronc, d'une seule p ièce, par un artiste de l'endroit , M.  Irénée
Héritier. L'ancien oratoire, datant de 1669, était vraiment trop petit. Depuis
l'ouverture de ce nouveau lieu de culte, les messes, même en semaine, sont très
fréquentées.
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militaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir
que dans le cadre des mutations mili-
taires intervenues au 1" janvier
1975, que le major Edgar Elsig, fils de
Paul, ingénieur-adjoint à la direction
technique de « Savro S.A. » a reçu le
commandement du gr art fort 2. C'est
le premier officier valaisan qui reçoit le
commandement de cet important
groupe d'artillerie.

Nous lui présentons nos très sincères
félicitations et lui souhaitons plein suc-
cès dans ses nouvelles fonctions mili-
taires

Tous les soirs, nous allons à
Pauberge-eafé-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires el
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
du 15 novembre au 15 avril

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

A la Grappe d'Or
Ardon

Dégustez entre amis :
- la saucisse aux choux, rôstis
- ses tripes à la milanaise
- ses spaghetti bolognese

avec un verre d'ermitage
du patron

S'est fameux !

Hôtel Gomésia
3985 Munster
Tél. 028/8 23 18
vous propose pour vos sorties en
famille
Ses menus pour enfants de

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m.
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes
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 ̂  ̂ Calculatrices électroniques  ̂ <̂  Santron 80 M
NOUVEAU ! Ruby 800 P Annonce Led de 8 chiffres. Pour les 4 opérations de base et
Annonce Digitron de 8 chiffres. Pour les 4 opérations de base, opérations mélangées. Virgule flottante , facteur constant , annonce
opérations mélangées et calculs en chaîne. Virgule flottante, de dépassement de capacité , suppression du zéro automatique,
annonce de dépassement de capacité , suppression du zéro, fac- mémoire + et - avec touche de restitution et touche d'annulation,
teur constant , pour-cent automatique. Etui en simili-cuir. Garantie Pour-cent automatique, touche de conversion des fractions
1 année. et touche de fonction 1/x. Etui en simili-cuir. Garantie 1 année.

On solde...

onoo10%
Slir tOUS nOS artiCleS (sauf articles d action)

On solde...
On solde...

(
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__*•__ I 1 ¦Grands rabais
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Jetez un regard sur nos tapis fins
aux anciens prix... vous serez

agréablement surpris

aamaoum
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

Toujours si avantageux !
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 1er février 1975

I Av. de la Gare 32. bât. Antille
SION
Tél. 027/22 33 48

I BRAMOIS Soirée annuelh

M ¦ r - 1 1 L  H-T
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livréesI
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninoirn SA

^ m 1018Lausanne
^
TeU.21/323713

^—— UI ¦¦¦ 1UI I ¦ 1

MIGROS
principal WmWmWmWm

mm_\f___ 7__ W

Tél. 026/2 10 28

[ OCCASIONS !

Fiat 850 Sport 15.2.71 50 000 km ,
Austin 1300 1.03.72 49 400 km I
| Fiat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km |

Fiat 124 Coupé 29.04.68 mot. neuf i
Fiat 850 Coupé 70 60 000 km
| Fiat 125 12.06.70 60 000 km ¦

Fiat 125 16.05.71 80 000 km |
Fiat 125 Spécial 5.04.71 52 000 km i
Lada 1200 12.02.73 14 000 km
NSU 1200 22.03.68 60 000 km ¦
VW 411 L comm. 12.05.72 57 000 km |
Fourgon Combi

Fiat 238 29.11.68 45 550 km
Datsun 180 B

commerciale 5.11.73 30 000 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

I Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY

¦ Tél. 026/2 10 28 ¦

Agence

^̂  
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Concessionnaire
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¦ 
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Scie à moteur Remington
type Mighty-Mite, 3/2 kg
Conçue pour offrir les avantages d'une

. scie : motorisée à tous ceux qui ont du
bois à couper mais qui veulent un outil

,. léger, compact et d'une grande simpli-
cité d'emploi. Moteur puissant d'un
grand rendement. 2 ans de garantie.
Essayez-la, vous en serez enchanté.
Prix avantageux.

Agence régionale et station de service
Rinaldo Leuenberger, Sion
Rue de Lausanne 61
Tél. 2 52 90 (22 52 90)
Agence Perles

une Simca 1100 Tl
modèle 1974. 10 000 km

une Fiat 238
pour transport de bétail

une VW Variant 1600

Tél. 027/4 56 52
36-20933

Isolez votre bâtiment
avec les mousses de polyuréthane
Injection : double-murs, gaines, toitures,
pulvérisations, combles, dalles, façades,
etc. Visite sans engagement
Prix raisonnables.

Entreprise FAX, case 377, 1001 Lausanne
Tél. 021 /24 61 96
Demandez M. Schùrch 22-300251

Nous achetons contre paiement au comptant

vieil or
bijoux et couronnes dentaires, quel que soit
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envoi, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Zopfli 1, 6004 Lucerne

OCCASIONS

_ AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A., tél. 22 71 70
Avenue du Midi 8, Sion



Sermon du chanoine Revaz. prononcé à l'église de Riddes,
le dimanche 19 janvier 1975 à la messe de 10 heures

MM. Francis Michaud et Pascal Crettenand, |
i paroissiens de Riddes, sont venus nous présenter l'en-
¦ registrement du sermon prononcé par le chanoine ¦

Revaz à l'église de Riddes, le dimanche 19 janvier à la
¦ messe paroissiale de 10 heures. Ils nous ont déclaré la
I stupéfaction qu'ils ont éprouvée à la lecture de certains '
| journaux, devant les erreurs qui y sont propagées, I
| touchant notamment l'attitude du chanoine Revaz vis- |
i à-vis du Saint-Père et de l'évêque du diocèse. Nous |
¦ jugeons dès lors utile, pour couper court à toute i

interprétation fantaisiste ou malveillante, de publier le ¦
texte intégral de ce sermon.

NOUS NE FAISONS DONC QUE SATISFAIRE
I AU DEVOIR D'OBJECTIVITÉ DE LTNFORMA-
I TION, TEL QU'IL S'IMPOSE À NOUS, BIEN QUE I
| NOUS AURIONS AIMÉ CT 3RE CE DÉBAT DEPUIS I

UNE SEMAINE. NF I

ce Consultation canonique »

*-¦-¦¦¦¦—¦---- ¦¦--- *

h..... J
Au nom du Père et du Fils et du

Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Mes frères ,
Contra i rement à mes habitudes , j' ai de-

mandé au curé de pouvoir vous parler au-
jourd 'hui. La raison en est que j' ai eu la joie
de faire ces derniers jours du ministère dans
la pa roisse en remplaçant le curé , et que j' ai
eu l'occasion de parler avec diverses per-
sonnes, d'être plus proche des difficultés
qu 'il y a ici dans la paroisse, et de sentir la
souffrance , le souci de certains paroissiens.
C'est pourquoi je voudrais aujourd 'hui vous
dire ce que j 'en pense et ce que je pense
aussi de l' atti tude du curé dans tous les pro-
blèmes qui se posent.

LA CRISE DE L'EGLISE

Tout d'abord , cette souffrance qu 'il y a ici
dans la paroisse , on vous l' a déjà dit , n 'est
que le reflet de ce qui se passe dans l'Eg lise
à l'heure actuelle , dans l'Eglise qui traverse ,
comme notre saint-p ère le pape Paul VI , le
répète souvent, une crise très , très grave ,
une crise que nous pouvons caractériser
comme la plus grave de tous les temps.
C'est très certainement la dernière , le der-
nier affrontement entre Satan , qui veut arra-
cher les hommes à Dieu , et Notre-Sei gneur
et la très sainte Vierge Marie qui veulent
sauver les hommes et les donner à Dieu.
Pour essayer d'éclairer le problème qui se
pose ici , il faut que les chrétiens soient bien
conscients de la profondeur de la crise que
traverse l'Eglise , qu 'ils soient bien cons-
cients aussi qu 'on ne peut plus agir au-
jourd 'hui exactement comme on ag issait il y
a dix ans. lorsque tout était encore bien en
paix , bien en ord re dans l'Eglise , que le
pape gouvernait , et les évêques obéissaient
au pape , les prêtres obéissaient aux évêques
et les fidèles obéissaient aux prêtres. On ne
le peut p lus et je veux vous donner quel ques
exemp les pour vous le prouver.

LES CAUSES ET LA PROFONDEUR
DE LA CRISE

Tout d'abord, voici la cause de la crise
actuelle. Elle vient de ce que , à l 'intérieurde
l'E glise, le mal est entré. Ce n 'est plus à
l'extérieur , mais à l'intérieur de l'Eglise ,
comme le souverain pontife l'a dit en par-
lant de l' autodémolition de l'Eg lise. C'est à
l'intérieur même de l'Eglise que des gens*
travaillent à la démolir : autodémolition
si gnifie démolition par soi-même.

II nous faut ensuite bien nous rendre
compte de la profondeur de celte crise. Si
vous aviez vécu au moment où la crise pro-
testante a sévi dans la chrétienté , cela aurait
été beaucoup moins grave qu 'à l'heure
actuelle : parce que. si vous étiez devenus
protestants , vous auriez encore cru en Dieu,
cru à la divinité de Notre-Sei gneur , vous au-
ri ez même eu de la dévotion pour la Sainte
Vierge (Luther en avait). Donc, il vous serait
resté quel que chose. Mais à ceux qui suc-
comberont dans la crise actuelle, il ne res-
tera plus rien, parce que tout est attaqué par
le mal qui ronge une partie de l'Eglise à l'Esprit-Saint , parce qu 'il pariait en tant que ^^^^^^^^^mmi^^m^^^^mmmmmmm
l'heure actuelle. Ceux qui succomberont ne successeur de Pierre. Il dit : « Mais l'Eglise Le Nouvelliste du 21 janvier publiait sur
croiront plus en Dieu , ils ne croiront plus en rappelant les hommes à l'observation de la trois colonnes et sous un titre en grandes
Notre-Seigneur : ils croiront dans une seule loi naturelle , interprétée par sa constante capitales une « CONSULTATION CANO-
chose : dans l'homme , dans l 'humanité . doctrine , enseigne que tout acte matrimonial NIQUE » pour « dépassionner » le débat
dans le social , dans l'homme qui veut lui- doit rester ouvert à la transmission de la d'Ecône en le replaçant sur « son véritable
même se faire Dieu , qui au lieu d'adorer le vie. » Cette petite phrase : « tout acte ma- terrain de PUNITÉ des catholiques ».
vrai Dieu, s'imagine qu 'il est lui-même trimonial doit rester ouvert à la transmission i) Pourquoi ce canoniste ne cite-t-il pas
Dieu , que la divinité est en lui . qu 'il faut la de la vie », est vraiment un chef-d'œuvre sereinernent, afin de dépassionner le débat,
faire se manifester dans la vie, dans le parce qu 'elle contient la solution de tous les le canon 22 du Code de droit canon : « Une
monde. Voilà quelle est la profondeur de la problèmes qui peuvent se poser à des époux loi nouvelle, portée par l'autorité compé-
crise à l'heure actuelle. Pour illustrer cela , je daijs le mariage. Le pape n 'a fait ainsi que tente, remplace la loi antérieure... si elle en
veux vous parler de la crise d' Humanae réaffirmer la doctrine de l'Eglise. retraite toute la matière. »
Vitae, pour bien vous montre r que c'est à Parmi les lois de l'Eglise viennent aux
tous les échelons de l'E glise, dans tous les L'EXPERIENCE PERSONNELLE premiers rangs les Constitutions apostoli-
ordres relig ieux , dans tous les séminaires , DU PRÉDICATEUR ques : elles émanent des souverains ponti-
dans tous les diocèses, partout, partout , fes.
partout , il y a cette grave crise de l'E glise. Si je vous ai rapporté ce qui précède , c'est Relisez, à la lumière du principe de droit
Elle est à tous les échelons : il y a des théo- aussi pour vous exposer quels ont été les canon cité, la Constitution du pape Paul VI
lomens il V a des nrêtres il v a des évêmies problèmes Qui Se Sont DOSés aux Drêtres et « Miccnlp Rnmannm » et tirej -pn Imnnfite-
et il ne faut pas avoir peur de le dire , il y a aux théologiens, en vous faisant part de ment les conclusioi
aussi des cardinaux. Il n'y a qu 'un homme l'expérience que j' ai faite alors , comme étu- publié par le Nouvi
dans l'Eglise qui est certainement en dehors diant en théologie. Un problème grave se année, et le chanoùi
ae ia crise, c est ie souverain pontite , parce pu»«m . ucs caruinaux , ue numoreux eve- en donnait des pa
l

que « l'Eglise est bâtie sur Pierre » et que le
Christ a prié pour lui , « afin qu 'il ne défaille
pas » et que cette prière du Christ s'app li-
que à Pierre et à tous ses successeurs. Donc,
tout ce que nous disons ne concerne pas le
souverain pontif. Pour bien vous montrer
que vraiment , dans l'Eglise , la crise en est à
ce point , je vais donc vous parler d'un autre
problème.

LA CRISE D'HUMANAE VITAE

Vous avez tous vécu , vous les gens ma-
riés , cette période où, dans l'Eg lise, des
théologiens, des évêques, même un cardinal
belge très connu , ont essayé d'insinuer dans
l'esprit des fidèles et des prêtres cette idée
que les moyens anticonceptionnels n 'étaient
peut-être pas tous contraires a la morale en- 

 ̂PROFESSION DE FOI
seignée par Dieu , à la morale catholi que. py p^pg PAUL VI
Vous vous souvenez encore de ce problème
qui se posait notamment au sujet du moyen . Cet acte du pape gaul VI a une très
anticonceptionnel qui s'appelle la « pilule », grande importance. C'est un des mérites de
]e veux vous expliquer comment cela s'est' Mgr Lefèbvre d'avoir souligné cette impor-
passe. Au moment ou l'on a commencé a tance d

,une manière Qui m'a anoorté une
discuter de cela dans 1 Eglise , c etait deja
pendant le concile , le souverain pontife s'est
réservé à lui-même cette question. Il n 'a
donc pas voulu qu 'elle soit traitée par le
concile. Il a nommé une commission pour
s'occuper de la chose, une commission com-
prenant des cardinaux , des évêques , des
théologiens, commission assez large com-
prenant des gens venant d'un peu partout
dans le monde. Vous savez tous que
Paul VI a simp lement confirmé dans Huma-
nae Vitae l'enseignement que l'Eg lise a tou-
jours donné. Pourquoi ? Parce que cela con-
cerne la morale naturelle , qui ne peut pas
changer , la loi que Dieu a donnée à notre
nature au moment où il nous a créés , loi qui
s'applique non seulement aux catholi ques ,
mais à tous les hommes. 11 faut savoir que
cette commission nommée par le souverain
pontife a tranché la chose, avec une sérieuse
majorité , contrairement à l'enseignement
que l'Eglise a toujours donné. Elle a de-
mandé au souverain pontife de permettre
aux catholiques l'usage de certains moyens
anticonceptionnels. Voilà quelle a été la dé-
cision prise par cette commission , une déci-
sion contraire à tout l'enseignement de
l'Eglise.

Que s'est-il passé alors ? C'est un des cas
où , dans la crise actuelle , on peut voir que
Dieu assiste toujours son Eglise , et qu 'il
l'assiste par Pierre , par le successeur de
Pierre. Qu'a fait le pape Paul VI ? Devant le
problème, il n 'a pas été satisfait de cette
décision. Il a demandé à une commission
restreinte de cardinaux de réétudier le pro-
blème. Cette commission qui comprenait
des cardinaux fidèles à l' enseignement de
toujours de l'E glise a dit au saint-p ère :
« Non , on ne peut changer la morale que
Dieu a donnée aux hommes en les créant ,
on ne peut la changer. » Alors, le saint-p ère ,
assisté par l'Esprit-Saint , a proclamé l'ency-
clique Humanae Vitae. Je vais vous lire le
passage principal de l'encyclique et qui est
un résumné de toute l'encyclique. Ecoutez ce
que vous enseigne le saint-père , assisté par

ques, de grands théologiens, certainement la
majorité des théologiens, ont choisi l'opi-
nion contraire à l'enseignement constant de
l'Eglise et du souverain pontife. Il y avait
parmi eux un des grands spécialistes de la
théologie morale, homme en qui j 'avais mis
une grande confiance parce qu 'il avait écrit
des choses très belles. Un problème très
difficile se posait donc aux prêtres et aux
théologiens. Le saint-père avait bien déclaré
qu 'il fallait s'en tenir à la doctrine de
l'Eglise. Mais on savait d'autre part que la
question était à l'étude , que l'E glise allait se
prononcer. Comment faire lorsque l'on est
au confessionnal et que quel qu 'un vient de-
mander un conseil pour savoir ce qu 'il faut
faire dans cette situation. Il ne restait qu 'un
moyen : écouter l'Esprit-Saint présent dans
nos âmes. Un chrétien a reçu l'Esprit-Saint.
Il nous restait donc à réfléchir pour voir si
l'Eglise pouvait changer quelque chose dans
ce domaine. Je vous fais part de mon expé-
rience : pas un instant je n 'ai douté de l'en-
seignement constant de l'Eglise en cette ma-
tière. Pas un instant ! Et j'étais aussi certain
qu 'un jour le saint-p ère trancherait la ques-
tion définitivement. C'est ce qui s'est passé
quel ques années plus tard dans l'encycli que
Humanae Vitae.

Si je vous ai parlé de cette expérience
personnelle, c'est pour illustrer le problème
de la sainte messe qui se pose maintenant.
Nous sommes aujourd'hui exactement dans
la même situation : les uns disent : « cette
messe est permise » ; d'autres : « cette messe
n'est pas permise » , « cette messe est abo-
lie », « cette messe n'est pas abolie ». Tout le
monde donne son avis dans la sainte Eg lise.
Il n 'y en a qu 'un seul qui , pour le moment ,
n 'a pas tranché la question , en tant que chef
de l'Eglise , c'est le pape Paul VI. Bien sûr ,
on vous présente toutes sortes d'articles , de
décrets. Mais une seule chose est certaine :
pas un seul acte du pape ne déclare offi-
ciellement que la messe de saint Pie V a été
abrogée. Avant de traiter ce problème , je
veux vous parler de

très grande lumière. Il l'a fait ainsi : cet acte
du pape Paul VI a, au point de vue dogma-
ti que , donc au point de vue de ce que nous
devons croire , une valeur beaucoup plus
grande que tout ce que le concile Vatican U
a fait. Pourquoi ? Parce que le concile Vati-
can II était un concile pastoral , par la vo-
lonté de Jean XXIII qui l'a convoqué. Le
concile ne voulait pas définir des vérités ,
mais voir ce qu 'il fallait faire dans l'Eglise à
l'heure actuelle pour résoudre les problèmes
qui se posent. Donc, au point de vue
dogmati que, cet acte du pape Paul VI est
beaucoup plus important que tout le concile
Vatican II.

Puisque je vous parle maintenant pour
exposer ce que je pense de ce qui se passe
dans la paroisse, je puis vous dire que tous
les dimanches, votre curé vous enseigne ce
qui est contenu dans cette profession de foi.
Une vous parle pas expressément d' elle , mais
tous les dimanches , il vous donne la doc-
trine contenue dans cet acte qui nous fait
connaître ce que le pape croit. Il y a des pa-
rents qui se font du souci au sujet de la
messe, parce que les enfants n'assistent pas
à telle messe. Après ce que je vous ai dit ,
vous comprendrez que le souci des parents
doit se porter sur autre chose. La crise de
l'Eglise n'est pas uni quement un problème
liturg ique.

LA DEFINITION CATHOLIQUE
DE LA MESSE

Puisque je vous parle de cette profession
de foi du pape Paul VI , je veux vous lire ce
qu 'il dit , en tant que souverain pontife , du
saint sacrifice de la messe et de l'eucha-
ristie :

« Nous croyons que la messe, célébrée par
le prêtre représentant la personne du Christ ,
en vertu du pouvoir reçu par le sacrement
de l'ordre , et offerte par lui au nom du
Christ et des membres de son corps mys-
ti que, est le sacrifice du calvaire rendu
sacramentellement présent sur nos autels.
Nous croyons que comme le pain et le vin
consacrés par le Seigneur à la sainte cène
ont été changés en son corps et en son sang
qui allaient être offerts pour nous sur la
croix , de même le pain et le vin consacrés
par le prêtre sont changés au corps et au
sang du Christ glorieux siégeant au ciel. »

Si vous vous souvenez de votre caté-
chisme, vous constatez que le pape ne fait
que répéter ce que vous avez appris. Les en-
fants du catéchisme qui étudient maintenant
le saint sacrifice de la messe peuvent recon-
naître dans les paroles du pape ce que leur
catéchisme enseigne du saint sacrifice de la
messe et de l'eucharistie.

LA DEFINITION
DE LA NOUVELLE MESSE

Je vais maintenant vous lire la définit ion
donnée de la nouvelle messe. Vous écou-
terez bien et vous me direz s'il y a quel que
chose qui ressemble à ce que vous venez
d'entendre.

Article 7 (de la présentation générale du
Missel).

Structure générale de la messe.
« La cène du Seigneur , autrement dit la

messe, est le rassemblement du peup le de
Dieu, sous la présidence du prêtre pour
célébrer le mémorial du Seigneur. »

Où parle-t-on du sacrifice de la croix
rendu sacramentellement présent , comme le
pape l'enseigne dans sa profession de foi ?

Où parle-t-on de la présence réelle du
Christ ?

Où parle-t-on du prêtre qui a reçu le sa-
crement de l'ordre , le pouvoir de faire l'eu-
charistie ?

De ces trois choses-l.?, il n 'en est pas
question.

Ecoutez encore une fois : « La cène du
Seigneur, (nom donné à la messe par les
protestants), autrement dit... »

Ecoutez la suite. C'est encore beaucoup
plus grave, parce que l'on explique le sens
de ce qui vient d'être lu.

« C'est pourquoi le rassemblement local
de la Sainte Eglise réalise de façon éminente
la promesse du Christ : « Lorsque deux ou
trois sont rassemblés en mon nom , je suis là
au milieu d'eux. »

Vous le voyez : le pape Paul VI parle de
la présence réelle de Notre-Sei gneur sous les
apparences du pain et du vin après la
consécration. Ecoutez de quelle présence
parle cette définition qui est le texte officiel
de la présentation de la nouvelle messe et
disant ce qu 'est la nouvelle messe : « C'est
pourq uoi... » Il n 'est donc pas question de la
présence réelle du Christ dans le saint sacre-
ment, sous les apparences du pain et du vin.
II est question de la présence spirituelle du
Christ au moment où des personnes se
réunissent pour prier. Et cela , c'est l'exp li-
cation de la définition donnée avant , du
mémorial du Seigneur. Que penser d'une
chose pareille ?

Vous avez le texte infaillible du pape. Le
texte que le pape a fait. Car ce texte , c'est
lui qui l'a fait.

Et l'autre (la définition de la nouvelle
messe), c'est un texte qu 'on a fait signer au
pape. Ce n'est pas la même chose, ce n 'est
pas lui qui l' a fait. On ne peut pas...

M. Victor Oggier se lève alors et
dit :
- Mon père, mon père, est-ce que vous

faites partie de l 'Eglise ?
- Oui , répond le chanoine Revaz.

- Vous faites partie de l 'Eglise catholi-
que ! je n 'ai jamais entendu un prêtre criti-
quer l 'Eglise autant qu 'aujourd'hui , jamais
entendu critiquer son Eglise par un prêtre
autant qu 'aujourd'hui...

Spn article du lundi 20 janvier « La messe tant, si c'est nécessaire, les constitutions et
dite de saint Pie V ».) ordonnances apostoliques données par nos

Saint Pie V a promulgué le Missel en prédécesseurs et toutes les autres prescrip-
1570, et le pape Paul VI, REPRENANT tions même dignes de mention spéciale et
TOUTE CETTE MATIÈRE, la liturgie de la pouvant déroger à la loi. » (Constitution
messe, la donne en 1969 à l'Eglise sous une « Missale Romanum »)
forme rénovée.

La messe, « sacrifice eucharistique du 2) Quant aux considérations érudites sur
corps et du sang du Christ, institué par les « faux », elles n'empêcheront pas les
notre Sauveur à la dernière Cène pour Valaisans de croire qu'un texte émane bien
perpétuer le sacrifice de la croix au long d'une congrégation romaine, si la chancel-
des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en lerie épiscopale leur en communique la
outre pour confier à l'Eglise, son épouse teneur sans mentionner le numéro d'archi-

résurrection » ne se célèbre selo

Diverses personnes manifestent alors pour
réclamer le silence.
- Je pense qu 'il y a eu un malentendu.

J' aime l'Eglise. Je vous parle de la vraie
Eglise. Je vous parle de ce qu 'est l'Eglise ,
telle que le souverain pontife la définit , je
pense qu 'il faut peut-être attendre la fin du
sermon et discuter après...

(Rapidement, le prédicateur reprend le fil
de son sermon).

Donc, voilà le vrai enseignement de
l'Eglise. L'enseignement infaillible de
l'Eglise (en montrant la profession de foi).

Et celui-ci (en montrant la photocop ie de
la définition de la nouvelle messe), qu 'est-ce
que c'est ?

Sur le même objet , une fois c'est blanc ,
une fois c'est noir. Que faut-il choisir ?

D'où vient cette définition ?
Je vous ai dit que les ennemis de l'Eg lise

sont entrés dans l'Eglise. Qui a pu faire une
chose pareille ? Qui a pu donner de la nou-
velle , messe une définition qui est protes-
tante ? J' ai dit à Mgr Adam que cette défi-
nition n 'était pas catholique. Il ne m 'a ja-
mais contredit. Il y a un problème extrê-
mement grave qui se pose. Où trouver la so-
lution ? Faut-il prendre conseil ici et là ?
L'un me répondra d'une manière , l'autre
d'une autre.

Il n'y a qu 'une solution : c'est de juger sur
la base de notre foi , comme le fait le curé.

On l' accuse de désobéir à l'évêque. Le
curé ne désobéit pas à l'évêque. Il n 'est pas
d'accord avec le point de vue de l'évêque ;
je ne suis pas non plus d'accord ; parce que
je ne puis accepter cette définition , parce
qu 'elle n'est pas catholique. U faut distin-
guer. Je ne parle pas de la nouvelle messe,
je parle de sa définition. Je ne criti que pas
du tout les décisions de l'évêque. Mgr Adam
pense que nous désobéissons et le dit. Il agit
en évêque, c'est son droit. Mais c'est aussi
notre droit de défendre notre foi catholi que
qui est attaquée sur ce point.

LA NEUVAINE A NOTRE-DAME
DU ROSAIRE

Cette semaine, nous avons fait une neu-
vaine dans la paroisse pour prier à une
seule intention : que la volonté de Dieu s'aft
complisse. Je regrette qu 'il n'y ait pas en
plus de personnes parmi celles qui sont en
désaccord avec la position du curé pour
venir prier Notre-Dame du Rosaire. Vous
avez entendu les conseils de saint Paul :
« Que votre charité soit sincère ; aimez-vous
les uns les autres d'un amour fraternel.
Rivalisez d'égards entre vous. Soyez
d'accord entre vous. » Demandons cela à
Notre-Dame du Rosaire.

Ayons ce désir de l'unité de l'Eglise. Si
j' ai parlé ainsi aujourd'hui , ce n 'est pas pour
défendre mes idées. C'est parce que je suis
convaincu que c'est ce que je dois faire. Si
je ne fais pas ce que certains supérieurs me
demandent de fa i re, ce n'est pas pour leur
désobéir. C'est parce que je suis convaincu
que je dois rester fidèle à la sainte Eglise de
toujours et ne pas céder à la subversion qui
est entrée dans l'Eglise. Comprenez bien
cela.

Demandons à Notre-Dame du Tres-Saint-
Rosaire de nous faire comprendre ce qui
vient d'être dit. Ayons une très grande dévo-
tion envers la très sainte Vierge Marie. Elle
seule peut fa i re l'unité dans la sainte Eglise.

La prière à Marie dans la charité est le
seul moyen qui nous reste pour sortir de la
crise actuelle. Le Christ nous a été donné
par Marie. Marie est la Mère de l'Eg lise.
C'est elle qui sauvera l'Eglise. Toute cette
misère du monde et de l'Eglise n 'a été per-
mise par Dieu que pour prouver au monde
que c'est Marie qui nous sauvera .

Lorsque nous demandons à Marie que la
volonté du bon Dieu s'accomplisse, non
celle du curé , non celle du prédicateur , non
la vôtre, mais la volonté de Dieu , sachons
tous nous unir pour cette prière auprès de
notre Mère, la Mère de l'Eglise , et sachons
la prier de venir au secours de la paroisse ,
au secours de notre diocèse , au secours de
la sainte Eglise. Amen
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.*.+ GRATUIT 1 Luxman 550

TV couleur INIordmende

Prix-service

Intertronic MX, calculateur £&*%Ç.
Intel 2407radio-recorder4-ondes Q|5@j-
Luxman 507 amplificateur Ij&C -̂

^
+ GRATUIT 1 Luxman 500

"*"tuner, (valeur 1100.—)
Luxman 503 amplificateur J*9€Ç

 ̂tuner, (valeur 980.—)

A vendre

Peugeot 404 comm.
En partait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
AA-.-~ A_ _ -A_* *_ ¦_ >._ . nvnn^nn f_i_.ll!4A_i _i _.

A vendre

jeune vache
ucooui i ca, il co yidiiucs idbriuci ue
paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Tél. 027/9 22 62

36-21027

1
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"C^-vr îr* Fortement torréfie, corse
J—J-X_V_/L1.L/ à l'arôme puissant.

bout
d

1li1 45
¦ 

au lieu
de 1.60

¦ 
au lieu
de 2.50

^
: ^™_w««^ : ¦'¦- '¦y.::'7.-77;.-_y:-:-y :::. m g
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Café
Café race,
fortement
torréfié.CM

¥¦ a I arôme
généreux. Un café plein de
tempérament.

¦ 
au lieu
de 1.4C

Florida Orange
Juice
concentré 1 + 4

iiwÀwfiiïff - M4A
'y .yy .ê.y A é a M

brique
de 1 litre

A vendre

Fiat 124 S
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4400 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Iau lieu
de 1.30

SCIERIE E



Ameublements

Unique en Suisse romande

k Choix énorme de meubles

F 
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

Schiessanzeige
Raumumschreibung gemàss LK 1:50 000, Blatt 273.
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kamp fmunition durchgefùhrt :
ESO art 27.

30.1.75 0900-1600
Stellungs raum : Grand-Champsec. Koord : 596000/120700.
Gefâhrdeter Raum : Sex-Rouge , La Selle , point 2886, Châble Court , Sex-

Noir . Crêta-Besse, La Comba. pas de Maimbré (exel), Chamossaire (exel) , point
MpS-te8, Sex-Rouye .

Koordinate : 595 000/130 000.
Scheitelhohe : 4000 Meter iiber Meer.
Eingesetzte Waffen : ob ld 15 cm.
Blindgangersprengstelle : Koordinationsstelle II Wallis , Tel. 027/22 87 86.

027/22 87 86.
Anfragen betreffend schiessen bis 30.1.75 Tel. 027/22 29 14.
Sitten , 6.1.75. Das Kommando : Koordinationsstelle II Walfi^.

Vendredi 31 janvier 1975

Foire de la Sainte-Ours
à Aoste

L'ORTM organise, en collaboration avec les transpor-
teurs de la région, l'excursion traditionnelle.

Office régional du tourisme de Martigny
Tél. 026/2 10 18 ou 2 32 13 - c.c.p. 19-6100

Horaire :

Départ Chamoson 0600 Départ Riddes 0615
Départ Leytron 0615 Départ Saxon 0630
Départ Saillon 0630 Départ Charrat 0645
Départ Fully 0645

Départ Evionnaz 0640
Départ Monthey 0615 Départ Vernayaz 0650
Départ Massongex 0620
Départ St-Maurice 0630

Prix : Fr. 20- par personne
Enfants jusqu'à 16 ans : demi-tarif

Prix : Fr. 18- par personne (au départ de Martigny)
Enfants jusqu'à 16 ans, demi-tarif
Les billets doivent être retirés à l'avance.
Le départ pour le retour est prévu à Aoste à 18 heures
Les cars reconduiront tous les clients à leur lieu de
départ
Ne pas oublier carte d'Identité ou passeport

36-6409

Schiessanzeige
Koordinationsstelle II Wallis.
Raumumschreibung gemàss LK 1:50 000, Blatt 273.

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

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

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

LIQUIDATION TOTALE 30 octobre 74

DE MEUBLES ET TAPIS

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

autorisée du

au 30 avril 75

50%
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin 50%
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime. ¦¦

50%
Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis I ll vaut la
peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
des milliers de francs !

50%
Livraison partout

OU mois de crédit aux meilleures conditions

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

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

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

bl) /O meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

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

50% studios, tables et chaises, ta-
bles de salon, meubles de cui-
sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

A vendre

une salle
à manger
occasion, 5 ans
en parfait état
(10 pièces)

Tél. 026/4 10 16

36-20971

Canadiennes
US Air Force, four-
rées extrachaudes,
coton imperméable,
sacs de couchage US
nylon épais, imper-
méables, chauds
Confort

Contre rembours.
Tél. 022/44 39 01
ou 022/93 01 75

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition, de dé-
monstration, légère-
ment défraîchies.
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-
Tél. 026/2 58 09

22-300468

/JSbv Camp de ski
J^

cSl pour jeunes
^w^  ̂ de 16 à 23 ans

Pendant vos vacances de

*^ FÉVRIER —*^
skiez une semaine à

TORGON
Tout compris : Fr. 220.-

du 10 au 15 février 1975

Forfait : transport, pension complète, télé-
skis, patinoire, cours de ski, assurance ac-
cidents, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. 021/20 20 11
22-2861-06

A vendre d'occasion A vendre

fourneau à air chaud tracteur
1973, puissance 15 000 kcal/h. agricole
avec turbine et thermostat d'am- i--_„Ke«n
blancs, Fr. 1000.- SMO

^

chaudière ,„„,
10 CV, avec

ChaUfffage Central remorque, expertisé
1971, marque SOMY, puissance prix à discuter
15 000 kcal/h. Parfait état, avec
brûleur à mazout, Fr. 900 -

Tél. 027/23 13 44
Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74 <heures de!

e 
«Pf*

22-40449 36-21029

PaP«er| ,oP2* ent
..rtc Q© V^»*" ««cpt démonstration , garantie

Rll\\©"n oetft© ° ftreS 1 année P'èces, travail,
,_Pue installation w* «4 n©*1,,, déplacements effectués par les

Grâce à notre no" ^?*&**££--- patrons eux-mêmes

^̂ ^̂ L̂ %̂  ̂ Gasser Frères ¦¦

Xl&lkClV** r~T m^ _̂\_U____m_'___mu9_______̂  ̂ Magasin rue du Grand-Pont 24
¦••* Of" "̂S ^mm_̂ \̂_r .  ~̂ SB̂ d 

Une 
maison sédunoise

-rVpO '" "̂' ,2 - sion W m̂mll • '*¦ à votre service
preneur^ o5 oU 

V B̂L
^

M —~ Tél. 027/2 80 29

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. ¦¦¦ '¦ '" ¦¦• ~ .c--..- .

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

22-3704

Collombey-Muraz
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF i
Samedi 25 janvier 1975, à 20 h. 30

soirée annuelle
de La Villageoise

1 re partie : CONCERT Direction : Charly Fumeaux

2e partie : en attraction :

Nickie Henderson
la grande chanteuse noire

BAL
Orchestre : sextette JEAN COUROYER
Bar - Buffet - Ambiance night-club
Ouverture des caisses : 19 h. 30
La carte de membre passif donne droit à deux entrées

36-100060

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

». 950.-
compris : mise en service



« LES GAIS LURONS »
Rire et tradition

SALINS. - 11 était de tradition , au-
trefois dans les villages, que des
personnes (presque toujours le se-
crétaire communal et l'instituteur)
constituent une troupe de théâtre.

Ces joyeuses compagnies voya-
geaient d'une commune à l' autre et
meublaient agréablement les lon-
gues soirées d'hiver. Leurs produc-
tions donnaient lieu à des « criti ques
comparées » sur les qualités artisti-
ques de tel et tel , des tréteaux de
Savièse comparés à ceux de Vex...
La naissance de la télévision a can-
tonné acteurs et spectateurs chez
eux. Dommage !

Cependant , depuis quel que
temps , le besoin de « communauté »
se fait à nouveau sentir , et on voit

ici et la refleurir les troupes villa-
geoises.

Ainsi, « LES GAIS LURONS »,
de Salins , qui nous ont déjà fait rire
aux larmes l'année dernière , tien-
nent en 1975 le même pari et ils
gagnent. Ils se produiront demain,
25 janvier, aux Agettes ; le 14 fé-
vrier à Sanaval ; le 22 février à
Hérémence et le 1" mars à Basse-
Nendaz.

Nous leur souhaitons le nombreux
public qu 'ils méritent.

Signalons encore que l'argent
gagné par « Les gais lurons » est
destiné à l'animation d'après-midi
récréatives pour le troisième âge, et
que la représentation donnée au Sa-
natorium valaisan sera gratuite .

SIERRE SAUVE L'HONNEUR...
SIERRE. - Depuis sept ans, une ville du
canton du Valais, des Grisons ou du Tessin
organise une rencontre intervilles placée
sous le signe de l'amitié entre les employés
de commune. Le week-end passé, Loca rno,
entouré de 15 petites communes tessinoises.
mettait sur pied la T rencontre intervilles.
Pour le Valais, seul Sierre était représenté,
et Coire pour les Grisons.

A Locarno, les quelque 265 employ és el
cadres ont été accueillis par le commandant
de la police, M. A ldo Poncioni, président du
comité d'organisation, ainsi que par le
conseiller national et syndic de cette ville,
M. Carlo Speziali.

Durant deux jours, les participants se sont
affrontés dans un concours de luges disputé
à Cardata-Cimetta, un haut lieu du ski tes-
sinois. et dans un sla lom géant. Ce sont les
Grisons qui ont remporté les premières
p laces au slalom. La première Sierroise.
Mlle Marie-josep h Salamin. s 'est classée 2'
chez les daines, et fu t  la seule à n 'avoir pas
de problème de fartage. La neige fraîche et
le brouillard furen t les principaux obstacles
du concours.

Les Sierrois étaient logés à Oselina, à
deux pas de la « Madonna del Sasso ». Di-
manche, les capucins de ce haut lieu d 'art
ont fait déguster leur célèbre « ratafia »
(alcool dans lequel des noix écrasées ont
macéré). Grâce à la gentillesse du pré sident
de TUPCS (Union du personnel de la com-
mune de Sierre). M. Guy Loyè, un contrat
fructueu x fut rapidement établi entre les Va-
laisans et les Tessinois. 11 y a trois ans,
Sierre organisait à Saint-Luc une manifes-
tation semblable. Les souvenirs remontèrent
à la surface et il n 'y eut aucune fausse note.
Signalons que la commune et ville de Coire

organisera la S rencontre intercommunale
en janvier 1976, et que la rotation veut que
Sierre reçoive en janvier 1977 les Grisons et
le Tessin.

Cette demoiselle sauve l'honneur des repré-
sentants de la ville de Sierre. Marie-Joseph
Salamin avait le bon fartage !

Soirée
Jacky Lagger

Samedi, 25 janvier à 20 heures, au
centre R.L.C., Renaissance à Platta ,
J acky Lagger donnera un récital.

feunes et adultes sont invités à cette
soirée. Vous aurez l'occasion d'écouter
l'homme-orchestre dans un univers
désinvolte et espiègle.

Bienvenue à tous au centre Renais -
sance.

Nouveau comité de la section de
Conthey des cafetiers-restaurateurs
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Les Udry d'Erde, vice-présidente ; Mme
cafetiers-restaurateurs de la section Henri Posse, de Saint-Pierre-de-Clages ,
de Conthey, qui comprend Conthey, secrétaire-caissière.
Vétroz, Ardon et Chamoson, viennent
de tenir leur assemblée générale an- H est à relever que, lors du renouvel-
nuelle à Saint-Pierre-de-Clages. Un lement du comité, il est fait appel à
nouveau comité a été désigné. Il est des membres en possession du certifi-
formé de : M. Joseph Giroud de cat de capacité et exerçant encore leur
Chamoson, président ; Mme Solange profession.

DANS NOTRE MAGASIN DE CHARRAT
CONTINENT MEUBLES offre
les meilleurs meubles
aux meilleurs prix.

»RENAISSANCE«

Larg. 315 cm

Noblesse du style ! Buffet-
paroi de style, en noyer
antique, ennoblit le confort
de votre intérieur. Son
agencement étudié est
capable de satisfaire
les plus exigeants.

Prix surprenant

2975
à crédit 3421 .-
avec acompte 745 -
et 30 mensualités de 89

» TRIANON
Ah ! quel confort. Salon
assorti aux formes raffi-
nées, de construction
robuste, avec coussins
amovibles en magni-
fique tissu jacquard, facile
à l'entretien.
1 canapé et 2 fauteuils,
prix attractif

-*"— 2790.-
à crédit 3208 -
avec acompte 698 - OQ
et 30 mensualités de OOi""

AU COMPTANT OU À CRÉDIT :
Vionnet Ameublements vous offre en plus, sans supplément
de prix :
LIVRAISON A DOMICILE - SERVICE APRÈS VENTE
GARANTIE, et...
... reprend vos anciens meubles
Succursales à : BULLE - GENEVE - YVERDON - ADOC VILLARS-SAINTE-CROIX

4

Pour remplir ses tâches, la Fondation
pour les enfants suisses à l'étranger a
besoin d'un large appui du public. Elle
sera reconnaissante de tout don versé
au compte de chèque postal 19-5640 et
de l'inscription des familles désirant
accueillir un enfant en vacances, à
faire parvenir à Mme Roger Cardis,
1872 Troistorrents.

La Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger existe depuis plus
de 50 ans et s'efforce de favoriser le
contact des enfants suisses vivant à
l'étranger avec leur patrie en fournis-
sant les finances nécessaires. Les tâ-
ches de la fondation sont vastes , la liste
prioritaire comporte l'octroi de bourses
d'études, le financement de cures,
l'aide en cas de problèmes familiaux
ou de difficultés financières. Ce sont
des tâches que personne d'autre ne
prend en charge - il ne s'agit pas de
difficultés qui font sensation et pour
lesquelles on pourrait lancer une action
d'aide de grande envergure !

Une des principales tâches de la fon-
dation est d'organiser des séjours de
vacances en Suisse pour les enfants
suisses habitant à l'étranger. En colla-
boration avec Pro Juventus, la fonda-
tion place chaque été dans des familles
environ 700 enfants de 7 à 14 ans, dans

toutes les régions de Suisse, en ville,
à la campagne ou en montagne. Ce
séjour dans une famille d'accueil
permet à un enfant suisse vivant à
l'étranger d'établir le contact avec sa
patrie : c'est bien nécessaire si l'on veut
que le mot « Suisse » représente da-
vantage qu'une simple mention dans le
passeport.

r ameublements 1

CHARRAT - Tél. 026/5 33 42



II reste à vendre dans l'immeuble
EUROPA à Châteauneuf-Conthey

appartements
résidentiels, 139 m2

au 2e est 41/2 - 5 p. Fr. 189 900 -
au 3e ouest 41/2 - 5 p. Fr. 193 100 -
au 4ë ouest 41/2 - 5 p. Fr. 196 300.-

Pour tous renseignements :
tél. 027/36 14 24 (heures de bureau)
et 027/36 19 45

36-20352

A vendre à Sierre
quartier ouest, rez-de-chaussée
immeuble La Roseraie

appartement 4 pièces
tout confort, avec participation
à l'appartement du concierge.

Conviendrait également pour lo-
caux commerciaux, évent. maga-
sin, surface 100 m2

Prix de vente : Fr. 130 000 -

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres
à coucher , salle de bains, WC sé-

tél. 027/22 11 77
36-20685

À louer, centre' de Sierre, avenue du
Château, immeuble «Elysée»
attique 5e étage

splendide appartement
198 m2, 3 grandes chambres à coucher,
grand living avec cheminée anglaise,
2 halls, salle de bains, local de douche
WC séparés. Grande terrasse. Vue pano-
ramique, soleil, tranquillité. Place de parc
privée. Fr. 620 - plus charges. Libre le
1er avril 1975

Tél. 027/5 10 37 36-20697

terrain à construire
2000 m2 environ

Bordure de route. Equipé.

Tél. 027/5 38 12 après 17 h. 30
36-20848

10 000 m2 de terrain
atiar r-halot Ho O ôtciruae hnhitahloc

A vendre dans les mayens de Cor
dona - Raspilles-sur-Sierre

avec chalet de 2 étages habitables
Sans confort

+ une grange-écurie
avec verger

Tél. 027/5 38 12 après 17 h. 30

A louer à Martigny, av. de la Gare

appartements
de 3'/2 et 6'/2 pièces, hall avec che-
minée, prix intéressant

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

A louer à Slon, quartier ouest

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975Date d'entrée : 1er avril 1975

Pour traiter :

¦ïïîHiWKTrTiTnTTRiii

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

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

Tél. 027/5 05 61
36-8203

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

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

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

MONTHEY
A louer dès le 1 er avril 1975
Route du Tonkin 14 C

3 pièces
dès Fr. 417- net

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

A louer à Martigny
rue de la Fusion 21

appartement
résidentiel 6/2 pièces

Salle de bains, douche, WC plus
WC séparé, réduit
Surface 180 m2 et 42 m2 de log-
gia, balcons. Garage et parking
couvert.
Libre dès le 1er avril 1975

Tél. 026/6 24 97 hôtel garni

un appartement
au 8e étage
472 - 5 pièces

appartement
3 chambres, balcon, cuisine, WC
galetas, jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-20996 comprises
à Publicitas , 1951 Sion. vétroz Salle de bains - W.-C. + W.-C._ei. O-JC /4 <_b JH sépares, cuisine aménagée avec

JBBHBBHHH B A louer 36-2031? coin à manger , grand balcon,
A vendre à vétroz « ., situation tranquille, magnifique

appartements 3 pièces A louer à Nendaz vue, libre tout de suite.
magnifique villa rr . y. . ., :

bien aménagée. Excellente situa- appartements 4 PI6C6S Chalets
tion. Terrain 1000 m2. Possibilité meublés TAI n97/̂ fi _ A  OA
reprise d'hypothèque. Tout confort Vf 1' f°. H .
Prix intéressant. Situation tranquille Prix modérés (heures 06 bureau)

Offres sous chiffre P 36-901902 ou Q27/36 19 45
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/36 15 65 lel u';' ,c ,„,co

36-20931 36-20678 3b-^0j52
m_~_____________ m__________________________ Jr mmmm_ a^a_____________ aamÊI_maama ^mmmmamwamamlm âmTm âm

A louer
dans ville du centre du Valais
à partir de juin 1975
ou date à convenir

Eventuellement
avec café-restaurant

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

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3'/2 pièces
au prix de Fr. 330.-
garage et charges

APPARTEMENTS ,
LOUÉS, Â VENDRE

^Immeuble «Plein-Ciel», Martigny y^0y^^ÊPm^&
___fl^__Én________l \ar y ¦"' j__o___aa m̂fr  ̂_ -'

¦'* ' : ______________ %

- ¦ ________l____ l W\lr  ̂ - 'A^mm wlr  ̂- ¦ ' ' _ t̂fÊa \a*r̂  ̂-"''

avec bail à loyer _ t r* _r\ _ T \é-  _ M _ '..
'
_ _ ïÊ___tiÊ 1>____\

Surface de plancher utilisable à 100 %
(sans murs), balcons en plus

Vente directe du constructeur

Marcel Moret ?&»•«-»-«« "
MARTIGNY___- i . . L

grands studios

A louer à Martigny,' dans immeuble
neuf, rue de la Délèze

libres à partir du 1 er mars

Motel des Sports
Tél. 026/2 20 78

36-90066

Martigny, quartier des Epeneys
à louer

1 appartement 51/2 p
1 appartement 2 p
1 studio

Confort, soleil, tranquillité

Tél. 026/2 12 92 36-400035

A vendre, mayens de la Zour

très belle parcelle
pour construction

1800 m2, entièrement équipée
Fr. 50- le mètre carré.

Régie immobilière VIGIM
Perren Charles, Sion-Vétroz
Tél. 027/36 22 38 36-2434

magasin de 43 m2
avec une vitrine
(éventuellement comme bureau)
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901907
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 3'/, pièces

Fr. 375.-
charges comprises

appartement
de 4'/j pièces

Fr. 460.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-5656

A louer

grand
2% pièces
meublé
Aux environs de Sion
Libre début mars ou
à convenir

Fr. 550.- par mois,
tout compris.
Téléphone. TV.

Ecrire sous
chiffre P 36-20840 à
Publicitas, 1951 Sion.

<0
Immeuble < Plein Sud * à Slon met en location tout
de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste

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

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

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble « Europa »

Ardon
A louer

appartements 3 pièces
appartement 4 pièces

Tout confort
Poste de conciergerie à disposition

Pour tous renseignements :
tél. 027/36 15 65

36-20932



1 Vente spéciale autorisée du 15.1 au 1.2.1975

OCCASIONS
1 table à rallonges, 120x80x78 cm et

4 chaises, bon état 125
1 magnifique buffet , noyer, 210 cm largeur,

50 cm profondeur, 45 cm hauteur, avec
dessus 85 cm hauteur, 175 cm largeur,
41 cm profondeur, parfait état 275

1 magnifique armoire moderne, à l'état de
neuf, 150 cm hauteur, 85 cm largeur,
60 cm profondeur 165

1 joli buffet, brun foncé, 150 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur, avec
dessus vitrine 65 cm hauteur, 35 cm pro-
fondeur, parfait état 165

1 petit bureau, 115 cm largeur, 75 cm hau-
teur, 45 cm profondeur 65

1 lit d'enfant, 145 cm long, x 80 cm larg. 45
1 belle lampe à pied, 3 lampes 45
1 téléviseur Philips, grand écran, avec

antenne, parfait état 125
1 enregistreur (cassettes) avec micro 65
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 30

avec étui 49
1 longue-vue 15 x 30, bon état 25
1 machine a calculer électrique avec bande

de contrôle, Précisa, à l'état de neuf 195 -
1 machine à calculer électronique, 4 opéra-

tions, avec bande de contrôle 325 -
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme

Peugeot, 10 vitesses, à l'état de neuf 365 -
1 vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, parfait état 125.-
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

jantes en acier inoxydable 145 -
1 machine à coudre électrique, Pfaff , bon état 85-
1 aspirateur-luge Apollo, parfait état 65-
1 guitare à l'état de neuf 95-
1 accordéon chromatique, touches piano,

Hohner, 120 basses, registre 495 -
4 chemises pour homme, col 38, le tout 12-
1 beau complet gris foncé, état de neuf,

ceinture 80 cm, entrejambes 70 cm 48-
1 joli complet pour le dimanche, ceinture

100 cm, entrejambes 75 cm 44-
2 paires de pantalons pour jeune homme,

modernes, les deux 20-
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 15-

E. Fiùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 ' 05-303163

SÉRIGRAPHIE, AFFICHES
TOUTES GRANDEURS

JUSQU'A FORMAT MONDIAL
Sericoffset , 12, av. des Ormonts, 1860 AIGLE

•C 025/2 44 19

SION
30, avenue de Tourbillon
(en face du Garage BP)

Quinzaine
du mouton retourné

du 18 au 31 janvier

Blousons - Canadiennes
Trois-quarts - Manteaux

dames - hommes - enfants

Prix : dès Fr. 90.- à 440.-
Mouton véritable

36-300107

-̂Aujourd'hui, dans DOUQUet l'autre son de cloche d'une lettre du mois

les modèles haute
fourrure chez...

BE

Soldes des soldes
à tous nos étages

émentaire
aux tables spécialement indiquées
..__*__. Il '¦¦ lli\ /i^^+u^w _>*<_ RI

ĴË, sur tous nos articles déjà soldés
^mm m̂m̂  ' ?1"!orrr -

SO% de rabais
SUD

». . _t—_____»« IIMonthev #L O FlACElTf F
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevev. Yverdon



pour vos messages
publicitaires
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PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Jeune femme, 25 ans, maturité
commerciale , français - allemand,
cherche emploi

horaire de nuit
' ou demi-journée

Ecrire sous chiffre P 36-901903
à Publicitas, 1951 Sion.

Etablissement hospitalier
du Valais central

cherche

- une technicienne
en radiologie

- une téléphoniste

- une cuisinière

- une diététicienne

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre
P 36-20900 à Publicitas,
1951 Sion.

Tasch
près de zermatt SAMEDI 25 JANVIER dès 9 h. 30

Départ de la première course internationale de fond
avec des coureurs de niveau mondial, tels que

Odd Martinsen, Thomas
Magnusson, Hans-Erik Larsson
Tommy Limby, Kreuzer,
Renggli, Pfeuti, Egger, etc.,

Ingénieur agronome
diplômé en 1973, s'intéressant
spécialement à la production ani-
male, cherche place pour l'au-
tomne 1975 dans coopérative agri-
cole, école d'agriculture, vulgarisa-
tion ou autres.

Faire offres sous
chiffre 28-300055 à Publicitas,
Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

gérance magasin
ou camping

Expérience du commerce.

Ecrire sous chiffre P 36-20861
à Publicitas, 1951 Sion.

cuisinière ou personne
sachant cuisiner

pour le mois de février
Vie de famille

Tél. 027/4 82 99 36-20976• Travail a domicile •
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous aurez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander , sans engagement , en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant,
^sc» , Gilgen & Somaini, int. 34

4563 Gerlafingen. 37-194

bébé
ou enfant
jour et nuit

Ecrire sous
chiffre P 36-20853 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 serveurs (euses)
1 garçon ou fille de cuisine

Entrée des le 31 janvier

Tél. 025/2 22 07 (café Suisse)
22-120

employée de maison
sachant un peu cuisiner

Pas de gros travaux

Faire offres à Mme Max Cornaz,
chemin de la Moraine 10
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 68

22-40517

dans bureau ou
comme réceptionniste
chez médecin, à Sion, à la demi-journée
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre P 36-20950 à Publi
citas, 1951 Sion.

comptable
Secrétaire-

français, allemand
anglais, espagnol

cherche emploi

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300151 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse fixe

Excellent café-restaurant au bord du lac
environs de Lausanne, cherche

Gain très intéressant.
Nourrie, logée ou non
Tél. 021/76 10 70 22-6952

Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1
L FAMILIALE J

MÉCANICIEN
AUTOMOBILE

capable de travailler de manière
indépendante.

Bon salaire

Avantages sociaux

Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-901910
à Publicitas, 1951 Sion.

chef du département
«spectacles» de la Télévision

suisse romande
Il s'agit d'un important domaine des programmes exi-
geant des connaissances approfondies dans tous les
secteurs du spectacle : théâtre, longs métrages, feuil-
letons, musique, variétés, jazz et jeux.
Le titulaire de ce poste doit avoir une culture artistique
étendue, des qualités d'imagination et d'organisation.
II doit être un excellent animateur et capable de traiter
tant avec les organismes de télévision en Suisse et à
l'étranger qu'avec les représentants du monde du
spectacle. II doit aussi être en mesure de dominer les
problèmes de réalisation et de production propres à la
télévision.
Lieu de travail : Genève.
Délai d'inscription : 30 janvier 1975

Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce
poste sont priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à
Office du personnel de la
RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
6, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

Renault 12 TL
année 74, expertisée
2800 km
10 000 km garantie
Facilités, reprise

Tél. 021 /54 55 63
(repas)

22-250
serveuse

Congé samedi et dimanche. Nour
rie, logée. Entrée tout de suite

Relais du Mont-Blanc, Nyon
Tél. 022/61 36 44, D. Corboz

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

une fille de salle
Débutante acceptée

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

I 
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apprentie vendeuse
ou éventuellement

aide-vendeuse
dans les domaines de la lustrerie et des
appareils ménagers.

027/21 21 11

Forte recompense !

fC3'5
___  v-/ m

Je suis né dans une station très jeune avec
une tradition ancienne et

je cherche un nom !
Qui m'aidera ?
La personne qui trouvera le nom le plus origi-
nal sera mon parrain ou ma marraine lors de
mon baptême officiel qui se déroulera dans ia
deuxième quinzaine de février. Ecrivez-moi vite,
j'attends avec impatience vos messages et me
réjouis de vous accueillir gratuitement pour tout
un week-end.

Veuillez svp retourner le coupon ci-dessous à SET-ZINAL ou à
l'Office du tourisme, 3961 ZINAL, jusqu'au 15 février 1975.

vendeuse

Contremaître - chef

à plein temps ou à mi-temps.

Tél. 026/2 21 17
36-90059

Loèche-les-Bains
Couple d'un certain âge cherche

jeune fille ou dame
pour le ménage
Vie de famille. Nourrie et logée
dans la maison. Semaine de 5 % j.
Entrée dès que possible.
Charles Loretan-Meichtry
Villa Eden, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 41 47 36-12743

On cherche
pour le 1er février

sommelière
(débutante
acceptée)
Ambiance de famille
Un jour de congé
par semaine
Dimanche fermé

Renseignements :
tél. 026/2 26 36
Mme R.-M. Monod
Martigny

36-^100015

Jeune homme
cherche place
comme

manuten-
tionnaire
ou aide
de bureau
région Bas-Valais

Tél. 026/8 19 82
de 12 à 13 h. et
de 18 à 20 h.

36-400034

Gain accessoire
Intéressant

Maison de graines

cherche

représentant
pour visiter clientèle
existante et dévelop-
per la région de Mar-
tigny et plaine
du Rhône.

Faire offres sous
chiffre 17-500057
à Publicitas
1701 Fribourg

Mécanicien
de précision
cherche emploi dans
le Valais central.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300152 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse, 25 ans
cherche

rempla-
cements
ce Martigny à Sierre,
1 à 2 jours
par semaine

Tél. 027/22 40 84

36-300155

Famille prendrait
en pension

A vendre

VW 1300
modèle 1968
plus moteur complè-
tement révisé

Fr. 2800.-

Tél. 027/5 08 86

36-2883

A vendre

Porsche 911 S
Targa
modèle 67, parfait
état, expertisée

Fr. 8000.-

Tél. 026/2 22 78

36-400024
Chef
de cuisine
expérimenté,
1re force
service à la carte et
banquets, cherche
place région Martigny
- Sion - Sierre, pour
date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300162 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mécanicien auto
cherche place
Valais central
comme

mécanicien
d'entretien
chauffeur

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300159 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
pour Sion

femme
de ménage
pour nettoyage
de bureaux

Tél. 027/22 20 91
(heures de bureau)

36-21017

Dame
commerçante
cherche emploi
à Sion quelques heu-
res par jour , dans
café, bar ou
restaurant.

Faire offre écrite sous
chiff re P 36-300160 à
Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare, Aigle
engagerait

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir Maison très soignée

de la région de Sion
cherche

femme
de ménage
qualifiée

Tél. 027/36 20 18

36-20907

Chauffeur
professionnel
cherche place

Train routier
ou basculant

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300161 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame, allemand-français, anglais
parlé, cherche travail

Gain accessoire
Intéressant

Maison de graines

cherche

représentant
pour visiter clientèle
existante et dévelop-
per la région de Mar-
tigny et plaine
du Rhône.

Faire offres sous
chiffre 17-500057
à Publicitas
1701 Fribourg

17jahriges Madchen
mit Fach - Kas - Ab-
schluss
sucht Stelle als

Hilfsetagen-
gouvernante
fur Sommersaison

Anita Hermann
c/o R. Ambrosi
Metzerstrasse 38

4056 Basel
03-350389

On cherche
Le café-restaurant
Rubis à Châteauneuf
cherche
tout de suite

serveuse ou
sommelier
Horaire agréable

Congé dimanche
et lundi

Tél. 027/36 16 29

36-21026

Mécanicien en méca-
nique générale

cherche emploi

comme

mécanicien
d'entretien

Région de Sion

Tél. 027/86 43 21

36-21024

La RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE met au
concours le poste de

Hôtel Bellevue
Saint-Georges
Tél. 022/68 11 21

cherche

sommelière
22-6955

Hoo*ev.us^M votre
tourna»

Nous cherchons
pour entrée immédiate

Les Services industriels
de la ville de Sion

engageraient, pour leur magasin de vente
de Sion

-«5>. ._ .. . ;. ,
¦ ¦ y.y

Vos
annonces

*.
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| Conférence-débat |
sur l'aménagement |

régional I
j du territoire I
| Sierre-Sion I
I SIERRE. - Trois étudiants préparant ¦
I leur diplôme d'architecte à l'EPFL s'in- I
' téressent actuellement à l'aménagement .
I du paysage de là région Sierre-Sion.

Un des aspects de leur travail consiste |
' à mettre en évidence les modifications .
I du paysage, ainsi que la manière dont I
. ces modifications sont ressenties par la I
| population.

LE CONTACT AVEC LA POPULA- •
. TION EST RÉALISE PAR UNE EN- I
I QUETE ET UN DÉBAT.

I C'est dans ce cadre que les personnes .
I intéressées sont appelées à partici per à I
' une réunion qui se tiendra le lundi I
I 27 janvier, à 20 heures, à la salle de ré- '

création de l'hôtel de ville.

A cette occasion, le film traitant du I
I plan directeur de la région lausannoise ¦
I . sera présenté comme support à la dis- I¦ cussion qui suivra l'enquête.

M. Z. - F.P. |

SIERRE. - La poésie descend-elle dans les chemins ? L'écrivain Maurice erreur de destination. D'autre part , une cin-
Chappaz publiait au début de sa carrière un recueil de poèmes intitulé Valais au quantaine de plaqués de rues, dites « réflé-
gosier de grive Faut-il faire un rapprochement avec le nom de ce chemin ? Un chissantes » vont être posées prochainement.
responsable de la commune de Sierre nous précise : » 

u
en est de même pour les numéro s des

r habitations dont plus de 500 exemplaires
i u • J /~u » • - _ - _ . _  — n -.- ' • J j -c-  n M .• vont compléter les nouvelles constructions.- Le chemin de Chantegnve a ete baptise II a ete nécessaire de modifier 1 appellation. K >

ainsi à la suite de la confusion qu 'occasion- Actuellement l'ancien chemin de Rossfeld . Si l'on regarde la géographie de Sierre,on
nait l' ancien nom. En effet , il s'ag it du le seul portant ce nom avec exactitude , a été constate que le village de Noës touche du
chemin qui suit la rivière la Bonne Eau , de conservé. Quant au chemin de « Chante- doigt à la ville. Cela signifie qu 'un baptême
la route cantonale jusqu 'à Piney-d'en-Bas et grive » , ce nom a été désigné par des nabi- général des noms de rues de Noës s'impose.
jusqu 'aux berges du Rhône. Il y avait tants du quartier. A la suite de la construc- A ce sujet , un choix de noms a été demandé
ié« chemin de Rossfeld » et l'« ancien che- tion de différents tronçons de routes , des par la municipalité de Sierre aux enfantsie« chemin de Rossfeld » et l'« ancien che-
min » de Rossfeld qui conduisaient tous
deux dans une région différente. De p lus,
un camping existe en bord ure de ce chemin.

i —"—n

_ _ ______ _______ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -i

Viège

Mort subite
VIÈGE. - A Viège vient de mourir
subitement, à l'âge de 60 ans, M.
Marius Nater. Il se trouvait dans un
établissement public lorsque, sou-
dainement, il s'affaissa victime
d'une crise cardiaque. En dépit des
soins qui lui furent prodigués, il
rendit le dernier soupir quelques
instants plus tard. M. Nater était
célibataire. Plusieurs années durant,
il avait fait partie de la société de
musique en tant que membre actif.

Son ensevelissement aura lieu
demain à Viège. A tous ceux que
cette disparition afflige, nous pré-
sentons nos condoléances émues.

rues ou des routes ont vu leur nom changer. des écoles de Noës. Ce choix s'est avéré très
C'est ainsi que la « route de Chi pp is » a dis- difficile de par l'imagination des enfants qui
paru , pour le plus grand bien du postier de ont proposé des noms allant de la « rue des
Chi ppis dont souvent le courrier arrivait par Dragueurs » à la « rue Collombin » .

©
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Nous félicitons

M. François Doyen,
chef des cuisines du

restaurant " Mon Moulin",
à Charrat (Valais)

vainqueur du
Grand Prix International

Mandarine Napoléon 1974
pour sa recette :

Le tournedos François Doyen
Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raffinée et subtile à fa MANDARINE
NAPOLÉON.
Pour recevoir cette recette et un pi
recueil d autres recettes origi-
nales à la Mandarine Napoléon,
écrivez à: LES FILS DE
MAURICE COLLÉ & Cie,
route de St-Julien 46,
1227 CAROUGE-GENÈVE, i
importateurs pour la Suisse, a

* *mr£aM£Uzfairie>
k̂titâv&é n/
Liqueur a base
de vieux cognacs
et de mandarines
d'Andalousie V_.̂ Ê

'̂

Saint-Jean
L'assemblée
bourgeoisiale

dite Rogation
aura lieu à Saint-Jean

samedi 25 janvier 1975
Ouverture de l'assemblée à 9 heures

L'administration

Le vice-président d'Ulrichen s'est entretenu avec le président
de la République fédérale d'Allemagne, M. Scheel

ULRICHEN. - M. Ernest lmstep f , vice-président de la commune d'Ulrichen , |H||; RPVMJI
entretient d'excellentes relations avec les sportifs de la République fédérale alle-
mande. A uortmund, par exemple, rien ne se passe, dans le domaine des sports ,
sans qu'il n'en soit averti. C'est ainsi que, samedi dernier, il était convié à la JÉfc^A, Jl
traditionnelle soirée annuelle des journalistes sportifs d'outre-Rhin. Km ip lm

Celle-ci s'est tenue dans la majestueuse
« Westfalenhalle » de Dortmund. Parmi les
2000 invités figurait M. Scheel, président de
la République fédérale allemande. Il se fil
un plaisir de s'entretenir avec l'invité haut-
valaisan auquel il dit grand bien de notre
canton. « Le Valais est un coin paradisiaque
dans lequel il fait bon vivre », devait ajouter
l'illustre interlocuteur. Cette déclaration fit
grand effet sur les participants. L'entraîneur
de FC Borussia Dortmund (qui occupe
la première place du classement de deuxiè-
me division) s'engagea à donner l'occasion
à son équipe de découvrir le Valais. Cette

formation y séjournera effectivement du 15
au 27 juillet prochain. Pour la circonstance,
l'entraîneur, M. Otto Knefler, souhaite
pouvoir organiser des matches d'entraîne-
ment avec les meilleures équipes de la val-
lée du Rhône : Sion, Martigny, Rarogne et
éventuellement Chiasso. Les clubs valaisans
intéressés ne manqueront sûrement pas
cette occasion de se mesurer avec une
bonne formation allemande qui, vraisembla-
blement, évoluera en première division, à
partir de la saison prochaine. Quand ces
rencontres auront lieu, on se souviendra
qu'elles sont dues à un amical entretien
entre l'illustre président de la République
fédérale allemande et le modeste vice-prési-
dent d'une mini-commune concharde.

/(.

Devant le Tribunal fédéral : épilogue d'une affaire de cristal
BRIGUE. - Nous avons signalé en son temps une histoire de cristal qui défraya aussi longtemps que l' exploitation se
la chronique et dont nous rappelons ici les faits. En 1966, un cristallier connu, déroulera sans surveillance. L'engagement
M. Rufibach , de Guttannen, découvrit une grotte au lieu dit Zinggenstock, sur d'agents ne serait d'ailleurs pas rentable.
territoire bernois de la région du Grimsel. Il s'y trouvait un genre de quartz fumé Notre informateur est d'avis que cette loi ne
dont l'extraction, à pareille altitude, exigeait du temps et certaines précautions. f erait observ£e que par les honnêtes gens ,
Le minéral étant recouvert du fluorine et de limon gelés, il fallait donc attendre les au,res trauve™ent toujours un moyen

I ie déeel * pour ne pas en tenir çjrçjpte.
6 ' M. Zuber rappelle que notre canton est

Selon un code d'honneur en vigueur chez D'après notre interlocuteur , ce jugement riche en minéraux de ce genre. On en
les minéraliers , l'auteur de cette découverte confirme la validité du code d'honneur de trouve non seulement dans le Haut-Valais ,
prit les dispositions exigées dans pareil cas. l' association , d'autant plus qu 'en Valais , la mais également dans le prolongement de la
Il abandonna donc ses outils de travail sur réelle propriété des cristaux est une question chaine du Mont-Blanc , du côté du Trient ,
les lieux, car cette pratique suffisait, ha- importante. Deux communes valaisannes Tête-Noire, La Fouly, et Val-Ferret notam-
bituellement, à indiquer que le filon avait seulement exigent une patente officielle ment. Dé merveilleuses découvertes y ont
déjà trouvé propriétaire. Par mesure de pour l'extraction du minéra l sur leur ter- été effectivement faites , surtout depuis
sécurité , il scella par la suite , l'entrée de la ritoire : Fieschertal et Val-d'Illiez. L'associa- l'existence de l'Association bas-valaisanne
grotte au moyen d'une porte en fer. En tion présidée par M. Zuber est cependant des minéraliers.
1970, deux alp inistes résidant en Valais , . défavorable à une prati que de ce genre, ¦ lt.
pénétrèrent dans la grotte après avoir fait .— . ^^——___^^^^——_^^^__^_^^—
sauter la porte d'entrée. Us s'approprièrent mm * m ___ ____ ____¦ ________
, 11 . I , ',- , >n t .  A__ ,¦¦,-1 .¦ t ¦, 1 . . i ,  ' i l , -  I ____,_¦ I mm m ________ ¦¦ __¦¦ B __L " I I _K^B ___ _̂_. ___
UILIVI^IUW |Jlk Ĵ __\. W I O L Q l  l^U 113 lltgU

cièrent par la suite. M. Rufibach s'estimant
lésé, déposa plainte auprès des autorités ju-
diciaires bernoises. Accusés de vol , les in-
cul pés furent cependant libérés de toute
peine par le Tribunal supérieur du canton
de Berne.

Un recours à été déposé contre cette dé-
cision au Tribunal fédéral et celui-ci vient
de faire connaître sa sentence dans cette af-
faire : les accusés sont condamnés : l'un à 7
mois et l'autre à 8 mois de prison avec sur-
sis pendant 3 ans, pour vol et dégâts maté-
riels.

Cette décision intéresse les nombreux
minéraliers de notre canton. Nous en avons
parlé avec un spécialiste en la matière , M.
René Zuber, député et président de l'Asso-
ciation haut-valaisanne des minéraliers.

Le président Scheel (assis) en conversation abec M.  Ernest lmstepf ,  vice-
président d'Ulrichen.

une EArcnicNifC yui aiiouiic
UN GRAND INTÉRÊT

_JÉ_WJ_< A "¦***""— — ¦ .̂__*________¥*«___*̂ _É

SCHALLBERG - EISTEN. - L'expérience le compte de ces agriculteurs pas comme les
tentée par des jeunes gens dans la région du ¦ autres. Ils nous semblent extrêmement sym-
Simplon suscite un grand intérêt dans cer- pathiques et le resteront aussi longtemps
tains milieux. Elle nous a même valu des qu'ils gagneront leur pain quotidien à la

Le trafic dans le
tunnel du Simplon

gare a iseue. iviais cette « iraamon »

complètement
interrompu

BRIGUE. - Les cheminots italiens
se sont de nouveau mis en grève,
hier, de 9 heures à midi. Pendant ce
temps, le trafic a été complètement
interrompu sur lés deux voies du
tunnel du Simplon. De mémoire de
cheminot, c'est la première fois que
cela se produit. Habituellement en
pareille occasion, les trains d'autos
circulaient tout de même, grâce à la
compréhension des agents de la

a ete rompue hier par ces fonction-
naires, qui ont suivi le mouvement
de leurs collègues. Des mesures ont
été prises en ce, qui concerne cer-
tains trains. La composition . du

« Lémano » Milan-Genève, quittant
Brigue à 10 h. 26, a été dirigée sur
cette ville, de Milan, dans le courant
de la nuit déjà. Il en fut de même
pour le train Milan-Genève qui
quitte Brigue à 12 h. 38. En ce qui
concerne le parcours suisse, ces
deux convois n'ont donc pas eu à
souffrir de cette grève.

Quant à la correspondance pour
les Balkans, qui quitte habituel-
lement Brigue à 9 h. 14, elle a été
retardée de plus de deux heures. On
attendit effectivement 11 h. 30, en
gare de Brigue, avant de l'expédier
en direction de l'Italie.

V. - En
tion éd\

rnj i t e  t



travail de décoration
vitrines, affiches, etc.

Valais central

Tél. 027/22 87 46
36-30998

On cherche

serveuse
pour tea-room-boulangerie
Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont
3960 Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-20999

Gérant
bilingue, suisse, 25 ans, expérience dans
la gestion d'entreprise confection plus
chaussures, direction du personnel,
achat et vente, étudierait toute propo-
sition. Région souhaitée : Sion - Sierre.
Faire offre écrite sous ch. P 36-300157
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour magasin
d'alimentation

vendeuse-caissière
Entrée le 1er mars 1975

S'adresser à J. Voeffray
Disco, SAXON
Tél. 026/6 24 50

Café-bar Domino, Massongex
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 38 82
36-21016

un bon mineur
et aide-mineur

pour abattage de rochers
7000 à 8000 m3

Tél. 027/86 11 58 36-20856

LA CHAINE
cherche

pour ses discounts de Martigny et Vouvry

gérants - gérantes
Ce poste conviendrait à candidat(e)s de tous âges, par-
ticulièrement à ceux (celles) ayant l'expérience de la
vente. Fonction indépendante

et pour son magasin POINT ROUGE à VERBIER

caissière-vendeuse
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Salaire intéressant, avantages sociaux d'une entreprise
moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE - Tél. 021/60 25 11

Désirez-vous gagner
plus ?

Nous vous offrons

-mm tre / b-zn<o aux Annonces suisses SA «Aù&A», I /
5001 Aarau.

U blIld llUII | f nv0yez.mo j vo tre documentation sur les apprentissages
p . m . complète vous sera l ,Nom : Prénom : r Nom Prénom 

Rue : Téléphone : ' 
UUa la | Oatejde_naissance Retourner ce coupon à

MB„. • Prison demandez au moyen du i Rue CIBA-GEIGY SA
NP/Ueu : Professa . . 

nn„nnn : _ , I — Service du Personnel
. COUpon Cl-COntre. N° postal/Localité !87Q Monthey

Cette diversité vous permettra de
mieux trouver, avec le concours d'un
spécialiste de l'orientation, une
profession répondant à vos aspirations
Pour vous faire une première idée
des métiers pratiqués à l'usine, vous
êtes invités, parents et jeunes
gens, à participer à notre journée
d'information du mercredi 5 février;
elle débutera à 14 heures.

¦

ssœ:
/^Vl \̂
u>uj â<y

La Défense automobile et sportive
Sous-direction romande

Av. Général-Gulsan 11, 1009 Pully
Pour compléter notre équipe du service externe, nous
désirons engager plusieurs collaborateurs, comme

inspecteurs
représentants

vendeurs
pour plusieurs régions du canton du Valais.

Age : 25 - 50 ans

Connaissances et qualités : des connaissances en
assurance ne sont pas nécessaires (une bonne forma-
tion sera donnée) ; ce qui compte, c'est le dynamisme,
le bon contact avec les gens, la correction en affaires,
une bonne présentation, l'expérience de la vente.

Domicile : la préférence sera donnée, à qualités éga-
les, aux candidats domiciliés dans la région de leur
futur travail.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Ecrivez-nous ou téléphonez au 021 /28 44 61
internes 12, 17 ou 19
de 9 h. 30 à 11 h. 30 svp

22-2190

Hôpital de la Providence, Vevey
Nous souhaitons engager, au plus vite ou pour une
date à convenir

1 infirmier(e) en chef
de salle d'opération

2 infirmières instrumentistes
1 sage-femme

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents d'usage,
ou de téléphoner pour convenir d'une entrevue.

Hôpital de la Providence, 1800 Vevey
(M. Grenon, dir.) - Tél. 021/54 11 11

personne de confiance
capable, pour tenir son ménage et
faire la cuisine.

Tél. 027/22 23 22 (le soir)

a\

II manquait encore quelque chose
au grand magasin Coop City à Sion

Dans quelques semaines...
Coop City aura le plaisir
de vous annoncer

L'OUVERTURE D'UN
RAYON CHAUSSURES
pour répondre aux vœux largement
exprimés par notre fidèle clientèle
et cherche la collaboration de

• 2 vendeuses^̂ m K̂

spécialisées
1 apprentie
vendeuse ̂•

désireuses de travailler dans une ambiance
^^Q dynamique pour 

un nouveau département
en pleine extension et de bénéficier de tous

^  ̂

les 
avantages sociaux d'un grand magasin.

Wttà

parmi ces
métiers d'avenir

lll

CIBA-GEIGY

Choisir votre apprentissage
Dessinateur-électricien
Employé de laboratoire
Mécanicien
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur
Constructeur d'appareils en matière synthétique
Mécanicien d'appareils électroniques
Monteur-électricien
Dessinateur de machines *
Employé de commerce * "j.?"'r ' , jeunes filles
Employé de secrétariat* ^_^ également



Viège : un cyclomotoriste
tué par un camion qui
lui avait coupé la route

VIÊGE. - Hier après-midi, vers
14 h. 20, M. Walter Heinen, né en
1927, marié et père d'un enfant en
bas âge, résidant à Baltschieder, cir-
culait au guidon d'un vélomoteur,
de Viège en direction de Baltschie-
der, sur la Kleegartenstrasse. Par-
venu peu après le passage sous-voie,
sa route a été coupée par un ca-
mion, conduit' par M. Jean Vallo,
né en 1951, domicilié à Martigny,
qui sortait d'un emplacement, de-
vant le dépôt Gétaz-Romang, pour
s'engager sur la route principale. Le

choc fut inévitable. Le malheureux
cyclomotoriste a été tué sur le coup.
La police a ouvert une enquête afin
d'établir les responsabilités.

Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population
de la région. Le défunt travaillait en
qualité de manœuvre aux usines de
la Lonza.

Son enterrement aura lieu à
Viège, samedi. A la famille le NF
exprime sa sincère sympathie.

Hier sur le petit écran
Lorsque « Temps présent » offre au télé-

spectateur un film concernant un pays dicta-
torial anticommuniste, son scénario est
presque toujours le même. On nous montre
que, certes, cela va un peu mieux, mais que
le mérite n 'en revient aucunement à son
gouvernement. La CIA doit certainement
graisser la patte à ces affreux militaires. Ces
tortionnaires font , quoiqu 'ils prétendent le
contraire, régner la p lus impitoyable des ter-
reurs. C'est alors que sur l'écran se découpe
une ombre chinoise - un opposant - qui dé-
clame d'une voix basse et angoissée qu 'il
doit se cacher, lui et ses compagnons, parce
qu 'ils luttent pour la liberté et pour la jus-
tice sociale.

Mais, lorsque la « bande à Torra » s 'atta-
que à Cuba, c 'est sur un tout autre registre.
Le film nous a offert les images d'un pays
en plein progrès où il y a presque des tra-
vailleurs volontaires qui chantent et dansent
la samba entre deux coups de p ioche et
deux déclarations révolutionnaires. Bref ,  un
film d'une propagande pas mal faite , à la
gloire de Fidel et de ses acolytes.

La discussion qui entourait ce morceau de
bravoure était du même cru. C'est à peine si
MM. Torracinta et Pilet firent une brève
allusion à « l'ostracisme » du régime cas-
triste qui n 'est pas comparable à notre
démocratie. Mais c'est en vain que nous
avons attendu la moindre des condamna-
tions de ce système.

Une brève remarque sur les camps de

« travail » (traduisez camps de concentra-
tion) où sont enfermés les opposants au ré-
gime. C'est donc qu 'il se trouve des oppo-
sants à Cuba. Mais nous n 'avons pas eu le
plaisir d'en entendre un donner son point de
vue sur la question...

Nos analystes ne se sont non p lus pas
intéressés au fait que Cuba est encore une
base militaire soviétique. Pour éclairer leur
lanterne décidément peu inspirée hier soir et
rafraîchir leur mémoire, rappelons à ces sa-
vants spécialistes ce que disait le 28 juillet
1972 Juanita, la propre sœur de Fidel Cas-
tro :

« Cuba est maintenant dans une situation
pire qu 'avant. Au lieu de donner au peuple
la liberté, la démocratie, le progrès et la
justice sociale, Fidel lui a apporté la faim ,
la misère, l'injustice et la p ire tyrannie ja-
mais connue par un peuple d'Amérique du
Sud. Le peup le cubain est passé de la dicta-
ture de Battista à la tyrannie de Fidel
Castro. »

Dans cette déclaration, elle a encore
accusé l'Union soviétique en disant que
celle-ci établissait sur l'île « une base mili-
taire d'agression de l'impérialisme commu-
niste inhumain ». / R\

Monsieur
Marius PASCHE

remercie sincèrement le cierge de la
paroisse, le chœur d'hommes parois-
sial, la brasserie Beauregard , la société
de musi que « L'Avenir » ainsi que les
personnes qui ont fait des dons de
messes et ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence aux
obsèques et l'ont réconfo rtée en ces
tristes jours .

Le Châble, janvier 1975.

Monsieur
Paul EVEQUOZ

tonnelier

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
prières, lui ont manifesté sympathie et
amitié.

Monsieur
Albert MOLL

Monsieur
Albert MOLL

Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

directeur

expriment leur vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Sion, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

directeur de la Brasserie Valaisanne S.A.

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs
envois de couronnes et de fleurs , de messages, se sont associées à son épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, janvier 1975.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Marcel JAQUEMET
Henri DUBUIS — 

(ÈÊÊ m h JE m Jlnm ÊÊÊÊÊÊÊÊM JH
24 janvier 1974 - 24 janvier 1975 24 janvier 1974 - 24 janvier 1975

lus le temps passe, plus nous ressen- A notre cher époux , papa et grand-
)ns ta présence. papa ,
lous gardons de toi le souvenir d'un .. . t . . . . t . ., .__._.__, .„ t ... „ i • A c Notre foyer est si triste sans toi. Maisère de famille exemplaire et profon- ¦• . '„ J. . .
ément chrétien souvenir de ton amour pour nous et
. . ., de ta grande bonté nous aident à vivre,lue tous ceux qui t ont connu aient
ri ce jour une pensée émue. Tu es toujours près de nous et nos
>u haut du ciel , veille sur nous. pensées ne te quittent pas.

Ton épouse, tes enfants Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants et petits-enfants

Ine messe d'anniversaire sera célébrée Une messe d'anniversaire sera célébrée
Savièse, le vendredi 24 janvier 1975, à Plan-Conthey, le samedi 25 janvier
19 h. 30. 1975, à 19 h. 15.

Un merci spécial au prieur Fournier ,
au Chœur mixte , à la classe 1904, aux
matcheurs de la Nouvelle Cible , à
l'ARTM , ainsi qu 'aux Fédérations
motorisées.

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 1975.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___ m

T
EN SOUVENIR DE

Freddy LANA
25 janvier 1974 - 25 janvier 1975

Cher époux, papa , fils et frère chéri ,
un an que tu nous as quittés ; ton cher
et doux sourire reste au milieu de nous.
Ton vide ne sera jamais comblé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Chalais , le samedi 25 janvier 1975,
à 7 h. 45.

Le conseil d'administration et le personnel
de la Brasserie Valaisanne S.A.

touchés par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors du décès de

Le Syndicat des fraises
de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe COUTAZ

Pour les obsèques , se référe r à l'avis
de la famille.

T
La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont 'le regret de fa ire part du décès de

Monsieur et Madame Fernand-Louis COUTAZ-CHARLES ;
Monsieur Raymond COUTAZ et ses enfants Christian , Patrick et Philippe ;
Madame et Monsieur Alfred DE GASPERI-PEUTET et leurs enfants Mario ,

Dominique et Jean-Paul ;
Madame et Monsieur Lucie PELET-PEUTET , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul PEUTET , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Stane PEUTET-SCHATZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Francis COMTRE-PEUTE T, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond PEUTET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis COUTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine COUTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Etienne GILLIOZ

mère de M"u Rose Monnet , leur fidèle
employée.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 76l année , après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le samedi 25 janvier 1975, à 10 h. 30.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

La direction et le personnel
des Manufactures valaisannes de tabacs S.A

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Auguste OBERSON
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur visite, leur pré-
sence aux obsèques , leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial s'adresse :
au docteur Galletti ;
au révérend curé Clerc :
aux médecins et au personnel de

l'hôpital de Monthey, section de
médecine ;

à l'Institut Saint-Raphaël à Champ lan ;
à la directeur et au personnel de

Camions-Grues S.A. à Monthey ;
au Vélo-Club montheysan et à l'Ami-

cale des vétérans ;
à l'Amicale des Fribourgeois ;
aux classes 1929, 1930 et 1940 de Col-

lombey .

Collombey, janvier 1975

Madame veuve
Marthe COUTAZ

née PEUTET

Monsieur
Charles RIGHINI

père de leur contremaître M. Henri Righini.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

+
La famille de

Madame et Monsieur
Alphonse DUC

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial à l'Ecole cantonale d'agriculture à Châteauneuf , à la Sous-
Station fédérale aux Fougères, à la Société de Surveillance à Genève, aux
nettoyeurs de la Surveillance à Genève ; à l'imprimerie Pillet à Martigny, à
l'entrepôt Coop à Châteauneuf , à la maison Valbois à Conthey, à la maison Adia
International S.A. à Lausanne, à l'entreprise Coudray à Genève, ainsi qu 'aux
médecins et infirmières de l'hôpital de Sion.

Plan-Conthey, janvier 1975.
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Le mêgaron de la reine est orn é de fresques merveilleuses

,UN REPORTAGE Prendre le bateau est une obliga-
EMMANUEL BERREAU tion , une décence, un plaisir ineffable.

On voyage en compagnie d'un
L'avion , le chemin de fer , la route mélange étonnant de gens , de bêtes ,

vous achemineront vers la Grèce. d'objets.
Mais une fois sur place il faut - si l' on Le paysan a l'attitude d' un grand
n 'a pas l'intention de demeurer sur la seigneur, le fonctionnaire l'élégance
métropole - prendre le bateau. du gentleman, le marin la noblesse du

La Grèce, en effet , compte 1425 îles héros. Les volailles et d'autres ani-
réparties entre les Ioniennes , les Spo- maux domestiques s'agitent bruyam-
rades du Nord , du Sud . les Cyclades. ment. Caisses, baluchons , valises ,

paniers, sacs s'entassent dans tous les
coins. C'est un fouillis fascinant lancé
sur la mer.

On peut aussi navi guer en Grèce en
faisant une courte croisière à bord
d'anciens cargos transformés en hôtels
flottants.

Lorsqu'on quitte Rhodes à bord de
l'un deux, au soleil couchant , on est
surpris par la majesté de quatre kilo-
mètres de murailles construites au
temps où les chevaliers de Saint-
Jean furent chassés de Chypre et de
Jérusalem par les Turcs. On
contourne la pointe nord-est de l'île
pour deviner, dans la pénombre .
Pétaloudès, vallée abritant des mil-
lions de pap illons qui dorment dans
les arbres ; lorsqu 'ils s'envolent , ils
forment un nuage rose donnant au
vallon un air de légende. Puis on situe
Kamiros dont les fouilles , entreprises
au milieu du siècle dernier , offrent
aux visiteurs un spectacle aussi
impressionnant que celui de Pompéi.

Rendez-vous
avec le soleil

L'astre du jour a disparu derrière
les montagnes de Turquie et le navire
poursuit sa route , fendant l'onde en
mettant de cap sur le sud-ouest.

Et le lendemain matin , on voit ce
soleil sortir de la mer alors que seuls
le timonier , l'officier de quart , quel-
ques matelots occupés au lavage du
pont donnent un semblant de vie aux
6000 tonnes de I' « Aphrodite ».

Appuy é à la rembarde j' assistais au
spectacle et, lentement , sortit de l'om-
bre, de la brume matinale , une longue
bande de terre.

La Crète !
Il me souvint à cet instant les leçons

d'un vieux professeur de collège, sec
comme un cent de clous , au crâne
dégarni surmontant un cou décharné ,
que nous avions irrévérencieusement
surnommé « pélican déplumé ». Nous
l'adorions ; il nous rendait la pareille
car nous savions apprécier ses cours
sur l'histoire grecque , la mythologie.

L'entrée principale du pala is de la ville de Cnossos

Des cours qui me revenaient en mé-
moire plus nous approchions du port
d'Héracléion. La géographie de l'île se
faisait plus nette et on pouvait situer
maintenant le Mont Ida dans une
caverne duquel naquit Zeus.

Dans la mythologie grecque , la
Crète joue un rôle important. Toute
une série de légendes passionnantes
existent.

Qui ne connaît celle de Thésée, fil s
d'Egée, roi d'Athènes, délivrant son
pays du joug crétois en tuant le Mi-
notaure , monstre mi-homme, mi-
taureau qui , dans son labyrinthe ,
dévorait chaque année sept jeunes
Athéniens et sept jeunes Athénien-
nes ?

Ayant pu , grâce au fil d'Ariane (fille
du roi Minos) sortir de celui-ci après
sa victoire , il emmena l'amoureuse
princesse, puis l'abandonna dans l'île
de Naxos où elle fut recueillie par
Bacchus. Mais Thésée oublia , en
abordant au Pirée, d'arborer sur son
navire le signe convenu en cas de vic-
toire : une voile blanche. Son père
Egée, apercevant de loin le navire

Le trône du roi Minos dans le mégaron qui lui servait d'appartement

avec une voile noire, se préci pita
désespéré dans la mer qui , depuis ,
porte son nom.

On sait aussi que Dédale, l'archi-
tecte du labyrinthe qui avait suggéré à
Thésée la ruse du peloton de fil , fut
enfermé par Minos . (fruit des amours
de Zeus et d'Europe) furieux , avec
son fils Icare. Ils ne purent s'échapper
de l'île qu 'en s'attachant des ailes avec
de la cire et en s'envolant.

La civilisation Cretoise
Remettons les pieds sur terre.
Les premiers Grecs - les Achéens -

se servaient encore, vers l'an 2000
avant notre ère, d'armes et d'outils de
pierre. Cependant , un peup le évolué
vivait dans une île voisine : la Crète.

\y% Ses habitants entrèrent en contact Mont Ida , de précieux objets , des ins-
\̂ % avec les Achéens qui connurent le truments de la vie courante , des ar-

raffinement de l'époque minoyenne et mes, des fresques admirables aux
3» en adoptèrent les coutumes. couleurs lumineuses et aux lignes

L'archéologue anglais Evans fut le claires, donnent une haute idée de la
£•%,. premier à entreprendre des fouilles civilisation minoyenne.

sur l'emplacement de la capitale du La carte de la Grèce est couverte de

* 
:£& r0' Minos : Cnossos. II commença ses noms célèbres. Ils pullulent. Terre des

jj te travaux en 1900 et les poursuivit pen- dieux et des héros, le quotidien et le
dant un quart de siècle, sans interrup- passé s'y mêlent si harmonieusement
tion. nn'nn n'énrnuve jamais le désapréahle

Minos faisaient , selon toute proba-
bilité , partie de l'histoire.

Ses travaux de fouille terminés ,
Evans se trouva face aux ruines du
majestueux palais de Cnossos. Il n 'eut
aucune peine à reconnaître le légen-
daire palais de Minos. Corridors ,
salles, vestibules présentaient a tous
les étages une disposition fort com-
pliquée. Les ruines permettent
d'imaginer le palais tel qu 'il pouvait
être au temps du roi et, contrairement
à ce que suggère la légende, le laby-
rinthe n 'était pas une construction
triste. C'était plutôt un édifice à la fois
imposant , gracieux , orné de colonnes
aux couleurs vives et de fresques
murales étonnantes.

Suivant notre guide crétois , un pro-
fesseur d .université en retraite , j' ai
imaginé que le palais de Cnossos con-
tenait des aménagements « moder-
nes » . Qu'il suffise de penser aux
installations sanitaires dont il était
largement pourvu , aux conduites
d'eau potable et d'eau de pluie , au
réseau de canaux d'écoulement con-
vergeant vers un grand égout central.

Constatation intéressante aussi : le
manque total de fo rtifications , de rem-
parts de protection. L'île dut en effet
connaître une longue période de paix.

D'autre part , si des ennemis atta-
quaient de l' extérieur, Cnossos devait
pourvoir à sa défense par une flotte
nombreuse et puissante.

Un musée unique au monde
Revenons sur nos pas et arrêtons-

nous un instant à Héracléion et plus
précisément au musée archéolog ique.
Aménagé à nouveau depuis la fin de
la guerre, on y remarque tout d'abord
le produit des fouilles provenant de la
plaine de Massara (partie sud de l'île)

Les collections minoyennes de vases
de style trouvés sur les pentes du



GENEVE. - Dans un avis communiqué mercredi à l'ensemble de son personnel,
la « Sodeco », membre du groupe Landis et Gyr, a annoncé diverses mesures de
réduction d'horaires et de salaires, précisant notamment que l'entrée des
commandes des derniers mois et les prévisions restent en-dessous de son attente.
Comme c'est le cas pour bien d'autres entreprises, la diminution des commandes
nous oblige à adapter le volume de la production à la demande du marché,
indique « Sodeco » tout en soulignant que la société continue à donner la priorité
au maintien des places de travail.

« Sodeco », Société des compteurs de Ge-
nève, possède des centres d'activités dans
les cantons de Genève, du Valais et de Fri-
bourg. Elle traite de la fabrication et de la
vente d'appareils , d'instruments , de machi-
nes et d'objets de tous genres rentrant dans
le domaine des industries électro-techniques
et mécaniques. Elle compte aujourd'hui au
total un personnel 'de 2020 personnes. Elle
exporte 70 % de sa production.

Exception pour les apprentis
« Sodeco » a décidé d'appliquer une me-

sure générale à tous ses centres d'activités :
il sera procédé dès le 1" février prochain à
une réduction de l'horaire de travail de
2 h. 30 par semaine, soit une diminution de
5,68% calculée sur 44 heures, et à une
réduction correspondante de 5,68 % du sa-
laire calculée sur le niveau adapté au
1" janvier dernier. D'autre part , les appren-
tis travailleront selon l'horaire normal (et sa-

laires non réduits) pour que leur formation
professionnelle ne soit pas entravée.

Mesures régionales
supplémentaires

Suivant les degrés d'occupation , des me-
sures supplémentaires régionales et secto-
rielles sont encore nécessaires, indique l'avis
au personnel. Ainsi, pour les centres d'acti-
vité de Genève et en Valais, ces mesures

sont actuellement à l'étude et entreront pro-
chainement en vigueur. Pour les centres de
Morat et Bulle, les mesures supplémentaires
suivantes entreront en vigueur le 1" février.
Pour certains secteurs, en particulier ceux
de la production , une réduction hebdoma-
daire de 6 h. 30, en lieu et place de 2 h. 30,
s'avère indispensable. Ceci correspond à
une réduction d'heures de 14,77 %. La ré-
duction de salaires reste cependant limitée à
7,5 %. D'autre part , une partie des personnes
mariées dont le salaire ne constitue qu 'un
salaire d'appoint désignées selon le degré
d'occupation, travailleront avec une réduc-
tion de 50 % de l'horaire et une diminution
correspondante du salaire. L'avis précise
encore, entre autres, qu 'une commission de
recours pourra traiter les cas spéciaux où
cette dernière mesure s'avère d'une extrême
dureté.

Mort d'un journaliste parlementaire

Droit d'asile pour un ancien
des camps soviétiques

LUCERNE. - Le publiciste russe Anatoli Levitine, âgé de 59 ans, bénéficiera du
droit d'asile en Suisse. Il a fixé son domicile à Lucerne, où il se consacre à sa
profession d'écrivain.

Levitine, qui a passé plusieurs années dans un camp de concentration, avait
fondé au début des années soixante, sous le pseudonyme de Krasnov, un
mouvement religieux et était membre fondateur du comité d'initiative pour la
défense des droits de l'homme. Il avait quitté l'URSS en 1974.

BERNE. - Rudolf Stickelberg, écrivain et
rédacteur parlementaire, est mort , jeudi
matin, dans sa 63e année. Il se rendait au
Palais fédéral quand il a été pris d'un
malaise dans le tram. Immédiatemenl
secouru, il est décédé durant son transport à
l'hôpital , victime d'un infarctus.

Rudolf Stickelberg, fils de l'écrivain
Emmanuel Stickelberg, décédé en 1961,
avait étudié la théologie avant d'être pasteur
dans les cantons de Soleure et d'Argovie,
entre 1936 et 1948. Il devint ensuite jour-
naliszte et travailla , en qualité de rédacteur
en chef , aux Luzemer Neuesten
Nachrichten, de 1948 à 1961, avant de
passer à la Weltwoche, jusqu 'en 1965.
Depuis lors, il avait suivi les affaires
fédérales, travaillant pour VOberthurgauer,
le Badener Tagblatt et le Luzemer Tag blatt.

Un détenu
tente de se suicider

GENÈVE. - L'un des deux inculpés im-
pliqués dans le hold-up avec prise d'otages
en mai dernier à Carouge, à la suite d'une
longue audience d'instruction qui a duré
plusieurs heures jeudi , au palais de justice
de Genève, s'est retrouvé à bout de nerfs et
a insulté avec violence le juge d'instruction
qui l'interrogeait , affirmant notamment que
toute l'instruction était une comédie.

L'inculpé, Charles L., a été évacué du
bureau du juge et on lui a passé les
menottes, mais il s'est jette contre une
fenêtre du couloir pour tenter de s'ouvrir les
veines. La fenêtre a volé en éclats, mais le
détenu n'a été que légèrement blessé.

• VIEILLE DAME RETROUVÉE MORTE

BELLINZONE. - M™ Lina Pollini , âgée de
70 ans, qui avait disparu samedi soir de son
domicile de Castione (Tl), a été retrouvée
noyée jeudi matin dans la rivière Mosea.

Le dollar à nouveau
au-dessous de 2 fr. 50

ZURICH. - Le dollar qui se négociait , nationale n'a procédé à aucun achat de
jeudi matin , à 2,56/2,57 francs , a accusé soutien, hier, à Zurich. Le cours de l'or a
une baisse dans l'après-midi. A la fer- été sujet à certaines fluctuations. Le
meture , il atteignait 2,4950/2,5000. métal précieux se négociait , jeudi matin ,

LA BANQUE NATIONALE à 174,50/176 dollars l'once. Il est
N'EST PAS INTERVENUE ™
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de .la J°ur"ee- ,à172,50/174, pour atteindre en fin de
En dépit de cette baisse, la Banque journée , 173,50/175 dollars.

Reunie a Brigue, l'ASM déplore
les nouvelles mesures fédérales
COUP DUR POUR LES RÉGIONS

DÉJÀ DÉFAVORISÉES
BRIGUE. - Le comité de l'Association suisse pour la sauvegarde et la promotion
des régions de montagne (ASM) a, dans sa dernière séance, mercredi à Brigue,
pris position concernant les dernières mesures se rapportant aux finances
fédérales. U est d'avis que dans sa décision du 8 décembre 1974 « le peuple
suisse a lancé un appel en faveur de l'épargne en ce sens qu'il a souhaité une
réduction dans d'audacieux investissements ainsi que dans un appareil
administratif surchargé. Le peuple n'a
de l'AVS ni celle des impôts. »

Dans un communiqué publié jeudi, l'ASM
estime que ces dispositions ne devraient pas
toucher une nouvelle fois les régions écono-
miquement faibles qui, ainsi, en sont défa-
vorisées, elles qui eurent moins d'avantages
que les autres en période de haute conjonc-
ture. Le sacrifice demandé devrait donc être
mesuré au niveau des avantages recueillis
au cours de ces vingt dernières années,
ajoute l'ASM. Il est, par exemple « incom-
préhensible que la Confédération veuille
diminuer la couverture d'une partie du

pas voulu l'augmentation des cotisations

déficit des compagnies ferroviaires privées
alors que dans d'autres régions favorisées,
les CFF desservent les populations concer-
nées sans exiger la moindre participation
aux déficits qui en découlent. La méthode
prendre d'une main ce que donne l'autre
devrait être éliminée ».

C'est dans ce sens, poursuit le communi-
qué, que l'ASM est contre le système actuel
d'octroi des subventions. Elle souhaite le
voir remplacé par un système « plus clair »
et « mieux déterminé ». L'ASM demande,

enfin, une politique de développement
régionale, continuelle, mais indépendante de
la discussion conjoncturelle quotidienne. La
loi sur les investissements, affirme l'ASM,
doit donc être mise en vigueur et les crédits
prévus distribués.

Rappelons que l'ASM est une institution
fondée en 1973. Elle a pour but de défendre
les intérêts économiques et sociaux des vil-
lages, villes et cantons répartis dans le cer-
cle alpin.

A fin 1974, l'association comptait comme
membres 5 cantons, 104 communes, 43 en-
treprises et 876 sociétaires individuels.

Jura : les milieux migrants sur la sellette

influencer négativement les usagers de la juin sur l'élévation de la surtaxe sur
route lors de la prochaine votation l'essence de 20 à 30 centimes. L'automo-
relative à l'élévation de la surtaxe sur biliste, de même que le citoyen en
l'essence de 20 à 30 centimes par litre. générai, en a assez d'être le citron de

l'administration fédérale des finances. Il
serait temps que l'on s'en souvienne à

RËD. - Nous sommes heureux d'ap- Berne, avant que les refus populaires ne
prendre que l'ACS, qui sera bientôt se multiplient à l'envi et rendent le pays
suivi dans ses considérations par le ingouvernable. (rp)

La délégation jurassienne du Conseil
fédéral a reçu hier les représentants de
Force démocratique, organisation pro ber-
noise, et ceux du « Jura-Sud autonome »
qui militent pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud.

Avec Force démocratique, il a surtout été
question des électeurs nomades qui se sont
établis dans le district de Moutier afin d'y
influencer le scrutin du 16 mars par leur
vote. Le porte-parole de Force démocra-
tique, M. André Ory, vice-chancelier can-
tonal et secrétaire du mouvement, a déclaré
que des progrès ont été réalisés à ce propos,
mais que son mouvement n'a pas encore
obtenu totalement satisfaction .

Si nous nous référons au questionnaire
que les autorités cantonales ont fait parvenir

« JURA-SUD AUTONOME » : REUNIONS
CLANDESTINES OU HORS DU CANTON

Interrogé à la sortie du Palais fédéra l, du Jura-Sud n'aura pas lieu avant ce plé-
M. Bassin, le représentant du « Jura-Sud biscite. « Jura-Sud autonome » relève en-
autonome », s'est attaché à faire le compte core qu'il s'agit de savoir si , dans l'espoir
rendu de la rencontre avec MM. Furgler , de créer un jour un demi-canton du Jura-
Ritschard et Chevallaz. Sud, il est préférable de choisir aujour-

d'hui Berne et de militer ensuite pour
U a relevé que la thèse que défend son obtenir l'autonomie désirée ou sei le

mouvement émane d'une idée lancée par le chemin le plus direct conduisant au demi-
professeur Luthy et qu'elle n'a pas eu à canton passe par le canton du Jura,
l'époque l'écho souhaitable dans le Jura. M. Bassin s'est aussi déclaré fort inquiet
Elle n'en demeure pas moins une voie per- des mesures d'intimidation qui sont prises
mettant d'attendre un jour la paix dans les dans le Jura-Sud à l'égard du mouvement

aux communes à ce sujet, il semble que la
liste des électeurs établie au 16 septembre
1974 serve de liste électorale. C'est dire que
toutes les personnes qui se sont déplacées
après cette date ne recevraient pas de carte
de vote. En revanche, celles qui auraient
changé de domicile entre le 23 juin et la
mi-septembre pourraient exercer valable-
ment leur droit de citoyen. Ce serait en
l'espèce une manière de trancher la poire en
deux, et il faut comprendre que, si c'est le
cas, Force démocratique ne puisse se décla-
rer totalement satisfaite.

Rappelons que, dans ce domaine, le Ras-
semblement jurassien n'a jamais fait con-
naître de position officielle, la question rele-
vant des prescriptions juridiques et du libre
déplacement des citoyens.

Non a une «vignette-impot»
à usaae détourné

BERRNE. - Le comité de direction de
l'Automobile-Club de Suisse indique
dans un communiqué qu 'il a appris
« avec grande inquiétude » que la com-
mission des finances du Conseil national
s'est prononcée pour l'introduction d'une
« vignette-impôt » devant frapper les
usagers des autoroutes , vignette dont « le
produit ne serait pas destiné au finan-
cement des routes nationales , mais irait
au contraire alimenter le compte général
de la Confédération » . L'ACS affirme
qu'il ne saurait en aucun cas souscrire à
une telle perspective.

Le comité de direction est d'avis que
de telles suggestions sont de nature à

TCS, s'oppose à une nouvelle taxe à
usage détourné proposée par la commis-
sion des finances du Conseil national.
L'automobiliste est déjà assez grevé de
charges diverses sans qu'il doive encore,
parce qu'il est obligé de se déplacer en
voiture, alimenter un compte général
déficitaire de la Confédération. On pour-
rait comprendre ce nouvel impôt à la
seule condition que les recettes servent
uniquement au financement des routes
nationales, encore n'eût-il pas fallu aug-
menter de moitié le supplément de
douane sur les carburants. La marche
arrière est encore possible puisque le
peuple sera appelé à se prononcer le 8

Le journal quotidien :
LE BIEN DE CONSOMMATION

LE MEILLEUR MARCHE
Le prix moyen pour un abonne-

ment annuel à un quotidien suisse
est d'environ 94 francs depuis le
1er janvier 1975, selon les constata-
tions du secrétariat central de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux. Pour les journaux dont le
tirage est supérieur à 50 000 exem-
plaires, cette moyenne est quelque
peu supérieure à 102 francs. Pour
le nôtre, qui se situe entre ces deux
« pôles », le prix ne dépasse pour-
tant pas 96 francs.

Pour la première catégorie, l'aug-
mentation générale de l'abonne-
ment du 1er juillet 1974 a été
ide 8 francs en moyenne, comme
celle du 1" janvier 1975. Depuis le
1er janvier 1974, l'augmentation
moyenne se monte donc à 16 francs.
Pour celui qui bénéficie d'un abon-
nement annuel, son quotidien lui
revient à 31 centimes par jour. Le
journal reste donc de loin le bien de
consommation quotidien le meilleur
marché.

Les tarifs d'annonces ont aug-
menté en fin d'année 1974 en
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moyenne d'environ 9%. Comparé
au premier semestre 1974, le ren-
chérissement se monte ici à environ
18 %.

L'importance inhabituelle des
augmentations de prix et de tarifs
est due principalement à l'augmen-
tation générale de tous les frais de
production et de capitaux, AINSI
QU'À UNE EXTRAORDINAIRE
AUGMENTATION DES PRIX DU
PAPIER EN 1974 (de l'ordre de
40 %) dont on n'a pas du tout tenu
compte dans les prix du 1" janvier
1974 et qu'on a insuffisamment
prise en considération dans ceux du
1" juillet 1974, sans compter, de
surcroît, les hausses des tarifs pos-
taux : expédition, téléphones, télex,
exprès, lettres.

Il ressort de ce qui précède que
la presse a été forcée à adapter ces
prix dans les proportions indiquées.

Elle subit plus que la plupart des
autres secteurs économiques les
graves conséquences de l'inflation.

Elle le regrette vivement à tous les
titres. NF

AUGMENTATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ

Opposition des banques

comre-parue équivalant aux avantages

BALE. - L'Association suisse des banquiers
s'oppose à un relèvement de l'impôt anticipé
de 30% à 35 %.

Elle craint qu'un impôt aussi élevé décou-
ragerait les investissements en Suisse, pour
qui cet impôt représente une charge supplé-
mentaire intolérable pour l'épargant déjà
pénalisé par l'inflation, déclare un commu-
niqué de l'Association suisse des banquiers
publié jeudi.

L'opinion de considérer l'impôt anticipé -
donc également l'augmentation proposée du
taux - uniquement comme taxe à la fraude
fiscale est faussé, déclare le communiqué.
Le deuxième but de l'impôt anticipé
consiste à faire acquitter par les étrangers,
au moyen de cet impôt à la source, une

retires, ue leurs placements en ouïsse, ruui
les investisseurs domiciliés à l'étranger,

l'impôt anticipé constitue une charge
fiscale définitive. Font exception les rétro-
cessions accordées dans le cadre des
accords évitant la double imposition. Le
nombre de tels accords est cependant
restreint.

L'opération « Sahel 74 » se termine
« L'HEURE N'EST PAS AU DÉFAITISME »
BERNE. - L'opération « Sahel 74 », la
première intervention du corps d'aide suisse
en cas de catastrophe à l'étranger, touche à
sa fin.

Alors que le gros des volontaires est
rentré en Suisse à la fin décembre dernier,
une dizaine d'hommes ont accepté de pro-
longer leur mission jusqu 'à la fin janvier
afin que le départ du corps se fasse en
douceur, pour éviter une cassure trop nette.

Les deux « Pilatus-Porter » et le matériel
ont également été rapatriés par « charter » à
la fin de l'année dernière et les véhicules

lourds, conduits à Lagos par des chauffeurs
suisses, regagneront notre pays par bateau.

Les données de l'intervention du corps
suisse de secours au Sahel sont maintenant
connues. Il est temps de dresser un bilan
des résultats, d'ailleurs satisfaisants, mais
également des nombreuses leçons que l'on
peut tirer des expériences réalisées et des
erreurs commises. S'il faut , sans complai-
sance, établir un bilan, ce n'est pas pour
nuire au nouvel organisme suisse d'entraide ,
mais, bien au contraire, pour augmenter son
efficacité dans les interventions à venir.
L'heure n'est pas au défaitisme.

Impliqué dans un assassinat,
Serge Margueron

sera extradé
BELLINZONE. - Comme l'indique la
justice tessinoise, Serge Margueron , le
citmiun ci i îcco imnlinnp Hnnc l'accoccinat1.11UJV11 JUUOV lllipil\_|UV UUlld 1 UJJHJJUIWI

d'un ressortissant allemand , Kurt Gasch,
dont on avait retrouvé le cadavre non loin

- de Morcote, sera extradé d'Israël , où il
s'était réfugié. La Cour suprême de ce pays"
a, en effet, rejeté son recours en appel.

Nouvelle atteinte
au droit

des citoyens
Après les conseils municipaux de

Tavannes, Saint-Imier et Cortébert, celui
de Bévilard a interdit hier soir au « Jura-
Sud autonome » de tenir samedi après-
midi son assemblée constitutive dans sa
salle communale. L'Exécutif de ce village
est ainsi revenu sur sa décision anté-
rieure en raison d'une pétition signée par
330 citoyens, pour la plupart membres
de Force démocratique, pétition deman-
dant que la réunion autorisée soit en
définitive interdite.



M. HEATH A LA VEILLE DU « DEBOULONNAGE »
¦ ^

«̂ ¦
ITTITT*

LONDRES (ATS/AFP). - L'ancien premier ministre Edward Heath apparaî t en
danger de perdre dans deux semaines sa position de chef du Parti conservateur.
Le nombre et la qualité des personnalités du parti qui font figure de candidats
à sa succession ne cesse de s'accroitre et la course prévue en deux étapes,
le 4 et le 11 février, sera très ouverte. La plus mauvaise nouvelle pour M. Heath
est l'annonce, encore officieuse, que deux de ses amis politiques les plus
proches, M. William Whitelaw et M. James Prior, sbnt prêts à se présenter au
deuxième tour de scrutin si leur chef n'est pas élu au premier tour.

Jusqu 'ici l'ancien premier ministre a deux
adversaires déclarés pour le premier tour ,
M1™-' Margaret Thatcher et M. Hugh Fraser ,
qui se situent tous les deux sur sa droite.
Pour être réélu , il doit obtenir au moins
15 % de voix de plus que son rival le mieux
placé.

LES CHOSES ONT CHANGÉ

M"" Thatcher (49 ans) et M. Fraser
(57 ans) auraient l'un et l'autre été consi-
dérés comme des plaisantins s'ils avaient
parlé de revendiquer le « leadership » du
parti il y a seulement un an. Mais depuis
lors, M. Heath a mené les conservateurs à
deux défaites électorales successives, et tout
a changé.

M1™-' Thatcher , qui fut ministre de l'éduca-
tion de 1970 à 1974, a, semble-t-il, les

moyens d'empêcher l'ancien premier minis-
tre d'être élu au premier tour. Les observa -
teurs impartiaux estiment qu 'elle peut être
soutenue par 100 des 276 députés appelés
à prendre part au vote. Ses partisans affir-
ment qu 'elle emportera plus de voix que
M. Heath.

LA PASIONARIA !

Elle a fait une démonstration spectacu-
laire de son dynamisme mercredi , en lan-
çant aux Communes une virulente attaque
contre le chancelier de l'Echi quier Denis
Healey et la politi que économique du
Gouvernement travailliste. M. Healey a
répondu à ses sarcasmes en la traitant de
« pasionaria des privilégiés » .

La disponibilité plus ou moins déclarée
de M. William Whitelaw, l'ancien secrétaire
d'Etat pour l'Irlande du Nord et actuel pré -

sident du Parti conservateur, est encore plus
dangereuse pour M. Heath.

SEULEMENT AU DEUXIÈME TOUR

M. Whitelaw aurait clairement dit à ses
partisans qu 'il ne pourrait être candidat
que si le premier tour démontrait un soutien
insuffisant pour M. Heath.

Les parlementaires du rang, dont M. Fra-
ser est un bon représentant, déplorent
l'inefficacité actuelle de l'opposition conser-
vatrice qu 'ils attribuent à la perte de pres-
tige subie par M. Heath. Ils souhaitent
l'élection d'un « leader » moins contesté.

Si M1™ Thatcher et M. Fraser mettent
M. Heath en échec le 4 février , M. Whitelaw
pourrait apparaître , le 11 février , comme
l'homme nouveau du Parti conservateur.

PLUS C'EST GROS, PLUS ÇA L'AMUSE

^ l̂ïêlÉïiilfe ^r, _ Le premier ministre a déclaré : « Si le
résultat de la renégociation des conditions

STRASBOURG (ATS/Reuter) . - Une majo- conservateur suédois Bert Lidgord préconi-
rité s'est dégagée, jeudi, au sein de la com- sant l'abolition totale de la peine de mort
mission des affaires juridiques de l'assem- dans les dix-huit Etats membres du conseil,
blée parlementaire du Conseil de l'Europe, Par contre, la majorité des délégués ont
en faveur de l'application de la peine de estimé que cette peine devait être main-
mort pour les terroristes. tenue, en ce qui concerne les actes terro-

De source informée, on apprend qu'au listes à motivations politiques, ceci dans un
cours d'une réunion à huis clos, la commis- but de dissuasion, et les meurtres avec pré-
sion a rejeté une proposition du député méditation.

Robert Alexander Fosset Roberts n 'a
qu 'une année, mais il a déjà un faible
très prononcé pour tout ce qui est ani-
mal.

Et p lus c 'est gros, plus ça l 'amuse...
Rien d'étonnant à cela : son p ère est

propriétaire d'un cirque et dresseur
d'élép hants...

LONDRES (ATS/AFP). - M. Harold
Wilson a annoncé jeudi, devant la Chambre
des Communes, que la consultation popu-
laire qu'il a promise sur le maintien de la
Grande-Bretagne dans ie Marché commun
aura lieu par référendum et non par vote

Nouvelles brèves
• VIENNE (ATS/AFP). - Plus d'une tonne
de haschisch a été saisie par la police autri-
chienne à Stainach , à 10 km au nord du col
du Brenner , sur la route d'Innsbruck , a
annoncé la police. La drogue avait été entre-
posée dans une chambre louée par un res-
sortisant de la Républi que fédérale alle-
mande.

• SANTIAGO (ATS/DPA). - Des 480 en-
treprises chiliennes qui avaient été nationa-
lisées sous le régime de l'Unité populaire du
président Allende, 220 ont été rendues au
secteur privé, a annoncé mercredi le vice-
président de la « Corporation de fomento de
la produccion » (Corfo) (Société pour le dé-
veloppement), M. Javier Palacios. Il a ajouté
que l'Etat chilien ne conserverait une parti-
cipation que dans 20 entreprises.

• BELFAST (ATS/AFP) . - Le cadavre dé-
couvert mercredi matin sur le bord d'une
route tout près de la frontière entre les deux
IrlandeS était en fait un mannequin piégé,
qui a explosé jeudi après-midi , sans faire de
victime.

• WASHINGTON (ATS/AFP) . - Le Dé-
partement du Trésor américain va devoir
emprunter quelque 28 milliards de dollars
au cours des six prochains mois pour finan-
cer le programme antirécession présenté par
le président Gérald Ford.

• BELFAST (ATS/AFP) . - Une bombe a
explosé jeudi à Belfast à l'« Europa Hôtel »,
un des plus grands hôtels de la ville, sans
toutefois faire de victimes. Un homme armé
avait déposé l'engin quelques minutes plus
tôt dans le hall après avoir tenu en respect
le personnel.

• MOGADISCIO (ATS/Reuter) . - Dix
hommes reconnus coupables , la semaine
dernière, d'avoir exploité la religion pour
créer la désunion et attenter à la sécurité de
l'Etat , ont été fusillés en public jeudi , an-
nonce-t-on à Mogadiscio.

• CASABLANCA (ATS/AFP). - Un im-
meuble de trois étages situé dans un quar-
tier populaire de la périphérie de Casa-
blanca s'est effondré jeudi en fin de mati-
née en ensevelissant les locataires.

Des décombres,les sapeurs-pomp'iers de
Casablanca ont déjà retiré neuf morts et
onze blessés.

PARIS (ATS/ Reuter). - S'adressant aux Français à la télévision, dans le premier de ses mum en mai et juillet. « Depuis le mois
entretiens au coin du feu mensuels, le président Valéry Giscard d'Estaing a déclaré : « Les d'août, a-t-il ajouté , on assiste à une remon-
perspectives de l'activité économique pour cette année sont des perspectives positives » . tée régulière, c'est-à-dire une réduction du

déficit et même nous avons, au mois de
« Naturellement, a-t-il ajouté, tout ceci ne quer que nous prévoyons pour 1975, non décembre, un léger excédent de notre com-

peut être obtenu qu'au prix d'un effort très pas une diminution, mais une augmentation merce extérieur ».
attentif , dans un monde instable et encore de la production française en volume que
rongé par l'inflation, mais nos perspectives l'on peut évaluer entre 3 et 4 %. Et nous pré- PARMI LES MEILLEURS
d'activité économique sont celles de la crois- voyons aussi, je le dis à ceux qui se préoc- sentant environ le double de l'industrie
sance et donc du développement de l'acti- cupent de la consommation des Français cet excédent signifie que la France « a été automobile anglaise ou italienne,
vite économique de la France ». en 1975 légèrement supérieure à 4 %. Nous parmi les quelques pays du monde à être en Après avoir rappelé la décision du gou-

« Les Français et leur gouvernement sont prévoyons enfin la poursuite du dévelop- situation d'excédent commercial (l'Alterna- vernement de maintenir la concurrence en
au travail pour faire face à une situation qui pement de nos exportations, qui entraînera gne fédérale, les Pays-Bas, la Belgique, la ne nationalisant pas Citroën en difficulté et
est difficile mais qui, semble-t-il, s'éclair- l'activité économique et l'emploi à concur- France). Tous les autres grands pays indus- en conservant ainsi la compétition entre
cit », a dit le président. rence environ de 4 % en volume en 1975 », triels ont été en déficit, et parfois en déficit deux grands groupes, un groupe national,

a-t-il dit. considérable. C'est le cas de la Grande-Bre- Renault et un ensemble privé, il a ajouté :
ACCROISSEMENT Montrant un tableau indiquant l'évolution tagne, des Etats-Unis, de l'Italie et de la « Je crois que la solution adoptée permet à

DE LA PRODUCTION du déficit extérieur de la France, M. Giscard plupart des autres pays européens ». la France d'avoir, à l'heure actuelle, parmi
d'Estaing a déclaré que ce déficit avait aug- « U ne faut naturellement pas croire que les pays d'Europe, la meilleure structure

« A l'heure actuelle, et à partir des der- mente jusqu'à l'été avec l'augmentation des l'excédent de décembre signifie que le pro- d'organisation de son industrie automo-
niers chiffres disponibles, je peux vous indi- prix du pétrole, et avait atteint son maxi- blême est résolu ». ' bile ».

CONFIANCE EN L'INITIATIVE PRIVÉE

Le président s'est montré également opti-
miste quant à l'avenir de l'industrie auto-
mobile, dont il a dit qu'elle était la troisième:
du monde en 1974 derrière les Etats-Unis et
le Japon et la première d'Europe, un peu
avant celle de l'Allemagne fédérale et repré-

Portugal : les communistes font peur
LISBONNE (ATS/AFP) . - M. Francisco
Pinto Balsemao, l'un des dirigeants du Parti
populaire démocratique (PPD), a déclaré
mercredi soir à Lisbonne, au cours d'un
meeting qui a réuni près de 12 000 person-
nes, qu 'il n'y a pas d'autre voie que la so-
ciale démocratie pour instaurer au Portugal
le socialisme et que la réalisation d'élections
libres avant le 25 avril prochain est la prin-
cipale exigence de son parti.

« Nous exigerons que les minorités ne
puissent pas nous imposer leurs points de

vue» par des manifestations de rues et parla
mani pulation des moyens de communica-
tions, a affirmé M. Pinto Balsemao. Le diri-
geant du PPD a critiqué vivement le Parti
communiste portugais qui, selon lui , « consi-
dère comme des réactionnaires tous ceux

tembre qui a provoqué la démission du pré-
sident de la République, le général Antonio
de Spinola , et du rôle joué par le Parti
communiste, il a ajouté que « l'opinion
publique attendait toujours le rapport offi-
ciel des événements » en même temps que
la foule scandait « Vive Spinola » et
« Dehors les mercenaires rouges » .

M. Joaquim Magalhaes Mota , ministre
sans portefeuille et dirigeant du PPD, qui a

clôturé le meeting au nom du secrétaire
général du parti , M. Francisco Sa Carneiro,
a déclaré que son parti irait seul aux élec-
tions.

« Seul le peuple peut interpréter sa propre
volonté à travers des élections libres et il n'y
a pas d'interprètes attitrés du peuple » a
ajouté le ministre.

(Voir en page 1 « L'inattendu »)

Canada - USA : otages libérés

PHNOM PENH : COMBIEN DE TEMPS ?

i Course aux i
! armements !
I NEW YORK (ATS/Reuter). - M. James I
I Schlesinger, secrétaire américain à la l

défense, estime que l'Union soviétique ¦

I dépense 60 % de plus que les Etats-Unis I

I
pour construire des fusées et des bom- .
bardiers stratégiques. L'URSS consacre |

I 20 % de plus que les Etats-Unis à l'en- ¦
semble de ses dépenses militaires. Cette I
| année, on estime à 84 milliards de dol- I
¦ lars le montant total consacré par les
I Etats-Unis à la défense nationale. En |
I gros, 15 milliards de ce total iront aux .
' unités de fusées et de bombardiers I
I nucléaires, si l'on ajoute les frais logis- l
. tiques et autres dépenses indirectes.

I

qui ne sont pas communistes ».
Après avoir parlé de la crise du 28 sep-
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d'entrée de la Grande-Bretagne est connu
à temps, nous avons l'intention d'organiser
le référendum avant les vacances d'été, ce
qui signifie, pratiquement, au plus tard à
la fin du mois de juin 1975. »

M. Wilson a poursuivi : « Une fois connu
le résultat de la « renégociation » , le gouver-
nement décidera de recommander au pays
soit le maintien de la participation à la
Communauté sur la base des termes rené-
gociés, soit le retrait du Marché commun. »

Le premier ministre a précisé que, quelle
que soit la recommandation du cabinet, les
membres du gouvernement seront ' indivi-
duellement libres de faire campagne pour
ou contre le maintien de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Le gouvernement se propose d'autre part
de publier « dans quelques semaines » un
livre blanc sur l'organisation du référendum.
Ce livre blanc, a précisé M. Wilson, contien-
dra les propositions gouvernementales sur
les différents points suivants : rôle de l'in-
formation gouvernementale pendant la
campagne référendaire, organisation de la
campagne à la télévision et à la radio, ques-
tion du financmeent, formulation de la
question qui sera soumise au peuple britan-
nique et décompte des votes.

M. Wilson a indiqué que deux débats
différents auront lieu devant le Parlement.

Le premier débat portera sur le livre
blanc. Ce sera un débat sur la procédure
du référendum et il aura lieu avant les
vacances de Pâques, a promis M. Wilson.

LONDRES (ATS/Reuter). - Deux affaires
d'otages aux Etats-Unis et au Canada ont
connu leur dénouement jeudi. Tous les
otages ont été libérés sains et saufs mais,
dans l'un des deux cas, deux malfaiteurs

Le second débat portera sur le résultat des
négociations menées par la Grande-Bre-
tagne à Bruxelles.

Le gouvernement, a déclaré M. Wilson,
se propose de présenter aux environs de
Pâques le projet de loi sur l'organisation du
référendum. Ce texte devra être approuvé
par les deux Chambres vers la fin du mois
de mai pour que le référendum puisse avoir
lieu avant l'été, a dit le premier ministre.

PHNOM PENH (ATS/AFP). - Les deux
barges de munitions qui tentaient d'attein-
dre Phnom Penh sont arrivées jeudi à
11 heures locales dans la capitale, sans
encombre. Elles étaient parties de la fron-
tière sud-vietnamienne dans la soirée de
mardi avec deux cargos de riz qui, eux, ont
dû faire demi-tour devant l'intensité des tirs
des « Khmers rouges » installés de part et
d'autre des rives du Mékong. Les deux
barges, chargées de plus de mille tonnes de
munitions chacune, ainsi que les remor-
queurs, mouillent face au palais royal, sur-
veillés par des hélicoptères lance-roquettes
qui tournent inlassablement. Les bâtiments
avaient dû s'arrêter au sud de Neak Leung,
à 60 km de Phnom Pneh, dans la journée
de mercredi, pour attendre la nuit et remon-
ter le Mékong à la faveur de l'obscurité,
jusqu'à la capitale.

sont toujours en fuite.
A South Bend (Indiana), une jeune fille

de 17 ans a réussi à échapper à deux hom-
mes armés qui la retenaient en otage depuis
mardi soir. Trois autres otages avaient été
libérés la veille. Les deux hommes, qui
avaient été surpris en train de commettre un
hold-up dans un magasin de la ville, sont
en fuite.

Près de London (Ontario), un repris de
justice, Donald Wayne Cline, 22 ans, qui
avait pris quatre enfants en otages, s'est
rendu à la police après un siège de deux
heures. Il avait d'abord libéré trois enfants -
deux frères et leur soeur - en échange d'une
rançon de 10 000 dollars . et d'une voiture
pour s'enfuir. Le quatrième, Robert Field,
12 ans, a été relâché jeudi, deux heures plus
tard, la police retrouvait la trace de Cline et
de la compagne avec laquelle il avait pris
la fuite.

PLUS DE VOLS VERS PHNOM PENH

PHNOM PENH (ATS/AFP/Reuter) . - La
compagnie sud-vietnamienne « Air Viet-
nam » a annoncé jeudi qu'elle suspend, à
partir du 23 janvier et sine die, la desserte
de Phnom Penh en raison des tirs de
roquettes des « Khmers rouges » sur l'aéro-
port international de Pochentong, qui
demeure ouvert au trafic.

La seule compagnie à assurer encore la
liaison avec l'extérieur est «Air Cambodge»
qui possède un « DC-4 » et une « Caravelle »
pour ses vols internationaux.

POUR LA PREMIERE FOIS UNE
AMBASSADRICE AU VATICAN
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Pour
la première fois une femm -̂ ambassadeur
fait partie du corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège. M1" Bernadette Olowo
(27 ans), déjà ambassadeur de l'Ouganda en
Républi que fédérale d'Allemagne, a en effet
présenté jeudi au pape ses lettres de
créance. La jeune femme portait le costume
national ougandais - une longue tunique
noire et or et une coiffure de la même
couleur - lorsqu'elle a franchi la « fron-
tière » du Vatican , saluée militairement par

les gardes suisses. Le pape est venu à sa
rencontre sur le seuil de la bibliothèque
privée. M"' Olowo a prononcé quelques
mots en anglais , saluant notamment la con-
tribution de l'Eglise à la cause de la paix.
Evoquant sa qualité de femme et le fait que
1975 est « l'année de la femme », elle s'est
déclaré convaincue que « toutes les femmes,
spécialement celles d'Ouganda , partageront
la fierté que je ressens et le grand honneur
que Votre Sainteté me fait en daignant me
recevoir. »

LES BENEFICES D'EXXON
RÉJOUISSANTS... POUR EUX!

NEW YORK (ATS/Reuter). - Exxon
Corporation, la plus grande compagnie
pétrolière du monde, a annoncé jeudi
qu'elle avait enregistré l'an dernier une
augmentation de 28,5 % de ses bénéfices.
De 2,443 milliards de dollars en 1973,
ceux-ci sont en effet passés à 3,140 mil-
liards de dollars en 1974.

Les recettes de la compagnie se sonl
élevées en 1974 à 45,840 milliards de
dollars contre 28,508 l'année précédente.
Cet accroissement sensible est dû à
l'augmentation des prix du pétrole et
non à celle de la quantité de pétrole
vendu, laquelle a enregistré une chute de
11 %.

Les ventes de produits pétroliers sont
passées en effet de 6 178 000 barils par

jour en 1973 a 5 501 000 barils l'an der-
nier.

« Les effets de l'augmentation des prix
du pétrole brut et du gaz naturel inté-
rieur ont plus que compensé les effets de
la diminution du volume des ventes de
pétrole et des marges », a expliqué M.
J.-K. Jamieson, président d'Exxon.

U a estimé que des résultats tels que
ceux de sa compagnie « contribuent à
dégager les fonds nécessaires pour déve-
lopper de nouvelles sources d'énergie.

» En raison de l'inflation et tenant
compte, en outre, du fait que la plupart
des sources de pétrole faciles à trouver
et bon marché ont déjà été exploitées, le
montant des fonds nécessaires pour dé-
velopper de nouvelles sources augmente
à un rythme rapide », a-t-il ajouté.




