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Bienvenue aux postiers romands te Parti démocrate chrétien-
sur les pistes de Zinal et Sorebois La VénilS ail tïroîr

____.
Les postiers romands ont choisi le

val d'Anniviers , p lus précisément la
charmante et accueillante station de
Zinal, pour disputer leur 2V champion-
nat de ski. Dix-sep t challenges sont en
feu , qui récompenseront les meilleurs
dans les trois discip lines au p rog ram-
me. Dans notre édition d'hier, nous
avons présenté les deux journées de
sport avec le programmé horaire , qui
débutera ce matin à 10 heures.

La rédaction du Nouvelliste souhaite
une cordiale bienvenue à tous les pos-
tiers romands dans notre canton , et
plus particulièrement dans la i>allée
anniviarde. Que le beau temps soit de
la partie, afin que chacun emporte , des
quelques heures passées au pays du
soleil, dans une ambiance amicale, de
lumineux souvenirs empreints d'un
esprit sportif. photo NF

Conservateur, je ne cesse d'aug-
menter mes étonnements à m'aper-
cevoir démocrate chrétien. Non
pas que cette appellation me chi-
cane, mais elle se veut tant un
dénominateur commun qu'elle ne
recouvre bientôt plus rien de com-
mun. Et le dénominateur prend
alors des allures de détonateur.

Feu le Parti conservateur, plutôt
que de préciser ses options, a cons-
tamment choisi de changer son
nom. Plutôt que d'arrêter mieux ses
positions, même au prix d'un déchi-
rement, il a constamment choisi de
ne pas froisser ses clientèles. Oe la
sorte, il ne s'est plus guère défini , il
s'est d'abord élargi. Afin de protéger
toujours plus ses partisans, il a éten-
du si loin ses ailes qu'il bat évidem-
ment de l'aile.

Si un philosophe quelque peu mi-
sogyne a pu dire jadis de la femme
qu'elle était un conglomérat de tou-
tes les tentations éparses dans le
monde, un observateur quelque peu
impertinent pourrait dire aujour-
d'hui du Parti démocrate chrétien
qu'il est un conglomérat de toutes
les opinions éparses dans le pays.
Mais un conglomérat qui se fissure
et se lézarde car aucun liant n'arrive
désormais à solidement le souder.

Lie Parti démocrate chrétien, dans
le but premier d'additionner ses
troupes, ou de ne pas les diviser , a
fini par se décider un centre dyna-
mique qui ne rassemble malheureu-
sement presque personne. Car il n'y
a que l'ombre d'un centre puisque
le parti se compose essentiellement
d'une gauche et d'une droite qui ne
s'ajoutent pas dans l'harmonie, mais
qui se combattent dans la pratique.
H en résulte que ce centre dynami-
que est une gentille invention au
service d'une illusion.

Conservateur, si je regardé du
côté de l'aile chrétienne sociale, je
ne me constate aucunement d'un
même parti politique, malgré les
affirmations de l'étiquette démo-
crate chrétienne. Et je ne puis natu-
rellement pas éprouver un quel-

conque esprit de famille puisque
j'exclus d'emblée de ma famille le
groupe chrétien social.

Comment pourrais-je m'estimer
frère, même ennemi, de cette ten-
dance chrétienne sociale dont cer-
taines initiatives font parfois paraî-
tre timides les engagements socia-
listes ? Quand le Parti démocrate
chrétien me demande de lutter con-
tre les ambitions socialistes, et de
ne pas attaquer les ambitions chré-
tiennes sociales, qui sont souvent du
socialisme déguisé, je réponds que
l'argument de discipline craque et
casse face à pareil illog isme. Dès
lors, je me déclare conservateur et
non plus le frère, mais l'adversaire
du groupe chrétien social. En effel ,
quand bien même je bénéficierais
de la protection divine, je n'arrive
plus à m'accommoder de cette
parenté littéralement exp losive ,
c'est-à-dire promise à l'explosion.

Depuis que je pense à l'attitude
du Parti démocrate chrétien, je
songe souvent à la Vénus au tiroir.
le fameux tableau de Salvador Dali.
Une femme magnifique avec un
tiroir dans le ventre...

Lorsque surgit une velléité, ou
une volonté, d'aller plus à gauche,
ou plus à droite, le Parti démocrate
chrétien ouvre son tiroir , y jette ces
divergences, puis le referme et se
présente de nouveau en Vénus
magnifique, susceptible d'attire r une
multitude d'hommages. Bref , le
Parti démocrate chrétien a trop le
souci de sa présentation pour ne pas
mettre en oubli ses dissensions. Que
les dissidences ne se manifestent
pas jusqu'à troubler les apparences !
Pour ma part, je me sens à l'étroit
dans ce tiroir qui devient pourtant
de plus en plus large. Je m'y sens
surtout en conflit permanent d'idées
et de sentiments. Aussi , ai-je l'envie
trop longtemps retenue de le faire
sauter, ce tiroir, quitte à faire sauter
aussi la Vénus, qui ne serait alors
plus de Dali mais de Milo !

Roger Germanier
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Débats dès lundi
au Conseil des Etats

A l'heure qu 'il est encore, une seule
phrase - lapidaire - sert de base au
monopole de la Confédération en ce
qui concerne « les postes et les télégra-
phes » . L'insuffisance de cette inscri p-
tion constitutionnelle est apparue dès
la naissance de la radio. Avec la venue
de la télévision , elle postula imp érati-
vement l'ancrage dans notre Charte de
base de dispositions moins laconi ques.

Un premier essai dans ce sens
échoua devant le peup le en 1957 , pour
divers motifs , le princi pal étant la
situation de minorité des concession-
naires TV et une certaine méfiance du
corps électoral. En 1968, la tentative
n'alla pas plus loin que la procédure de
consultation , tant les points de vues
paraissaient inconciliables.

C'est vers la fin de son mandat au
Conseil fédéra l que M. Roger Bonvin.

chef du Département comp étent, reprit'
l' affaire en main. Une commission
d'experts déposa son rapport et la
consultation de .VI. Antoine Favre , an-
cien juge fédéral , permit au Conseil fé-
déra l de présenter , le 21 novembre
1973, une proposition assortie d' un
message. C'est sur ces bases que les
Chambres vont maintenant se mettre
au travail. La priorité revenant au Con-
seil des Etats , celui-ci va traiter cle
cette question , dès lundi , sur la base du
rapport de sa commission présidée par
un Valaisan , M. Hermann Bodenmann ,
qui en sera , ipso facto, le rapporteur.
Retiré sur les hauteurs de Brigue , dans
sa bibliothè que, pour pré parer ce
rapport , M. Bodenmann a bien voulu
nous accorder quelques instants pour
faire le point. Nous l'en remercions
vivement

LE FOND DU PROBLEME
La Confédération - nous dit M. Bo-

denmann - a des compétences sur
l'équipement techni que de la radio et
de la TV, aucune en ce qui concerne
les programmes. Elle n'exerce pas elle-
même son droit de monopole ; celui-ci
a été accordé par concession à la SSR.
Cette concession date de 1964. Elle est

venue a échéance à fin 1974 mais,
comme elle n'a pas été dénoncée, elle
est prolongée jusqu'en 1979. La Con-
fédération s'est réservé de pouvoir la
modifier au gré de nouvelles circons-
tances de droit.

L'inscription dans la Constitution
d'un article sur la radio et la TV a
donc pour but de permettre à la Con-
fédération de légiférer tant en ce qui
concerne L'ORGANISATION que LES
PROGRAMMES. C'est le problème
que nous avons à résoudre, sur la base
de la proposition et du message du
Conseil fédéral du 21 novembre 1973.

Gérald Rudaz

Suite page 3

MISSEL ROMAIN
Pour plus
de clarté

Voir page 2
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PAR MICHEL DE PREUX
Voir en page 2

Martigny
Nomination

controversée
Voir page 30

Tasch, à la gloire du ski de fond
Pour la première fois, la petite station de la vallée de Zermatt se met à l'heure nordique internationale en
organisant la première édition du « Tàschhorn-Kristall ». De grands noms du ski de fond seront présents, dont les
champions suédois Thomas Magnusson (champion du monde des 30 kilomètres) et Sven Lundbaeck. En
compagnie des Suisses Hansueli Kreuzer et Franz Renggli, ainsi que d'excellents coureurs italiens, yougoslaves
et finlandais, ils concourront pour inscrire leurs noms en tête du palmarès de cette importante épreuve
A tous les participants, nous souhaitons une cordiale bienvenue à Tasch, Photo Perren, Zermatt
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S Présentation générale S
S du missel romain S
) POUR PLUS DE CLARTÉ j

PAR MARCEL MICHELET U serait souhaita ble que cette m
Les fidèles qui ont été troublés - Constitution apostolique et cette J

| comment ne le seraient-ils pas ? - Présentation du missel soient impri- |
¦ par un sermon publié ici, hier, liront mees et m[ses entre les mains de 

|
' avec foie et certitude quelques tous 'es ndeles.
| autres paragraphes de la « Présen- Nous n 'avons pas souligné les |
, tation générale du missel romain » termes : sacrifice, sacerdoce, prêtres, .
I qui f igure, après la Constitution Présence réelle, et même transsub- ¦

I apostolique dont nous avons donné stantiation, il faudrait tout souligner. |
! des extraits l'autre jour, dans les Prions' obéissons, aimons .
¦ premières pages de tous les missels l 'Eêlise ! Faisons Vunité au lieu de _
| romains. jeter le trouble.

S DES EXTRAITS DE-
[LA PRÉSENTATION S

2. Témoignage d'une foi  inchan- la messe, est mis en lumière, non ¦
| gée. La nature sacrificielle de la seulement par les paroles mêmes de *
¦ messe, solennellement affirmée par la consécration, qui rendent le |
I le concile de Trente, en accord avec Christ présent par transsubstantia- ¦
I toute la tradition de l 'Eg lise, a été tion, mais encore par le sentiment et 1
¦ professée de nouveau par le la présentation extérieure de sou- |
I deuxième concile du Vatican, qui a verain respect et d'adora tion que _
I émis, au sujet de la messe, ces paro - l'on trouve au cours de la liturgie I
. les significatives : « Notre Sauveur, eucharistique...
I à la dernière Cène ... institua le 4. Quant à la nature propre du _
I sacrifice eucharistique de son corps sacerdoce ministériel, qui est p ropre I
. et de son sang pour perpétuer le au prêtre et par lequel, agissant en |
I sacrifice de la croix au long des nom et place du Christ, celui-ci "
I siècles, jusqu'à ce qu 'il vienne, et en offre le sacrifice et préside l 'assem- |
. outre pour confier à l'Eglise, son blée du peup le saint, elle est signa- m
I épouse bien-aimée, le mémorial de lée, dans la forme du rite lui-même, ¦
I sa mort et de sa résurrection. » par l'éminence de la p lace et de la |

Ce qui est ainsi enseigné par le fonction de ce prêtre. Les lois de m
I concile est exprimé de façon con- cette fonction sont d'ailleurs énon- ¦
I cordante par les formules de la cées et expliquées clairement dans I
| messe. En effet , la doctrine signifiée la préface de la messe chrismale du _
I avec précision par cette phrase du jeudi saint, car c'est justement ce m
I sacramentaire léonin : « Chaque fois jour-là que l'on commémore l 'insti- I

que nous célébrons ce sacrifice en tution du sacerdoce. Ce texte sou- _
| mémorial, c'est l'œuvre de notre ligne le pouvoir sacerdotal conféré I
I rédemption qui s 'accomplit. » par l 'imposition des mains ; et l'on y I

Cette doctrine est développée décrit ce pouvoir lui-même en énu-
| clairement et soigneusement dans mérant tous ses offices : il continue m

m les prières eucharistiques : dans ces le pouvoir du Christ, souverain pon- |1 prières, en effet , lorsque le prêtre tife de la nouvelle alliance.
g accomplit l'anamnèse, en s 'adres - Rétablissons également le para- I¦ satit à Dieu au nom de tout le graphe 7 imparfaitement cité hier : m¦• peuple , il lui rend grâce et lui o f f re  7. A la messe ou Cène du Sei- ?
I le sacrifice vivant et saint, c'est- gneur, le peup le de Dieu est convo- |
¦ à-dire l'oblation de l 'Eglise et la que et rassemblé, sous la présidence m
I victime par l'immolation de laquelle du prêtre, qui représente la personne '
I Dieu a voulu être apais é, et il p rie du Christ, pour célébrer le mémorial |
¦ pour que le corps et le sang du du Seigneur, ou sacrifice eucharis- ¦
I Christ soient un sacrifice digne du tique.
I Père et qui sauve le monde. C'est pourquoi ce rassemblement I

C'est ainsi que, dans le nouveau local de la Sainte Eglise réalise de .
I missel, la « règle de prière de façon éminente la promesse du m
I l'Eglise » correspond à sa constante Christ : « Lorsque deux ou trois sont I
| « règle de foi » : celle-ci nous avertit rassemblés en mon nom, je suis là, _
| que, sauf la manière d 'of fr ir  qui est au milieu d'eux. »

m différente , il y a identité entre le En effet , dans la célébration de la I
' sacrifice de la croix et son renouvel- messe où est perpétué le sacrifice de "
I lement sacramentel à la messe que la croix, le Christ est réellement I
¦ le Christ Seigneur a institué à la présent dans l'assemblée elle-même |¦ dernière Cène et qu 'il a ordonné à réunie en son nom, dans la personne J
| ses apôtres de faire en mémoire de du ministre, dans sa parole et aussi, |
¦ lui, et que, par conséquent, la messe mais de façon substantielle et conti- m
I est tout ensemble sacrifice de nuelle, sous les espèces eucharisti- '
I louange, d'action de grâce, de p ropi- ques.
- tiation et de satisfaction. 48. A la dernière Cène, le Chris t m

3. De même, le mystère étonnant institua le sacrifice et le banquet I
¦ de la présence réelle du Seigneur pascal par lequel le sacrifice de la |

sous les espèces eucharistiques est croix est sans cesse rendu présent m
I affirmé de nouveau par le deuxième dans l'Eglise lorsque le prêtre, repré- I
I concile du Vatican et les autres sentant le Christ Seigneur, fait  cela |
J documents du magistère de l 'Eglise, même que le Seigneur a fait et qu 'il m
I dans le même sens et la même doc- a confié à ses disciples pour qu 'ils le *
i trine selon lesquels le concile de fassent en mémoire de lui, instituant |

Trente l'avait proposé à notre foi. ainsi le sacrifice et le banquet a
| Le mystère, dans la célébration de pascal

I 
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PARASITES SOCIAUX
La revue Choisir du mois de fail nous-mêmes, dans ce journal, Dieu, source de vie. Il est la cause

novembre 1974. a consacré son étude publiquement, ses propres limites, au et l'effet de l'intervention, en tous
au thème du démon, qui a les faveurs seul service de la vérité et de la con- et dans notre monde, d'un agent
du septième art actuellement. Le mo- naissance objective... caché, ennemi, le démon. Le mal
ment est donc propice à l'attention du Allons donc ! n'est plus une déficience, mais unepublic. Fort bien. Mais, théologiens et « Jouer le jeu du « lecteur qui veut efficience, un être vivant spirituelreligieux catholiques, les rédacteurs de savoir si Satan est un être personnel » npr-,A,c _.! • _-»•* V* i • •
cette revue auraient porté à leur con- c'est abandonner la réflexion théologi- Pervers «* <IU> pervertit. Celui qui
naissance démoniaque un utile complé- que, c'est risquer de tomber dans la r "?e , connai»e cette realité
ment, une éclairante certitude, en se ré- curiosité malsaine » répondent nos tranit 1 enseignement biblique et
férant , entre autres sources, au Ma- théologiens, responsables du dossier. Et ecclésiastique. »
gistère... Point trop n'en faut, mais tout 'f Magistère ? Le père Bréchet répond
de même ! Si un communiste ne incontinent : « Vous pensez peut-être Les remarques qui suivent con-
croyait plus à la lutte des classes ni à la aux interventions du pape, comme par cernent l'erreur manichéenne et celles
dictature du prolétariat, Marchais ou exemple à l'allocution de Paul VI du 8 effectivement relevées par les théolo-
Krivine se chargeraient bien de le lui novembre 1972. Or, si je me reporte au g'ens de la revue Choisir qui se délec-
rappeler, ou de l'excommunier (n'est-ce passage principal de ce discours de ff nt cependant à la seule critique néga-
pas M. " Roger Garaudy ?). Il ne Paul VI et relis notre dossier sous cet tive (sans la rectifier) des opinions po-
s'agit nullement d'en arriver là avec éclairage, je constate que nous recon- pulaires. Les remarques des res-
nos bons pères de la célèbre revue naissons une « existence » (les guille- ponsables de ce dossier, qui concernent
genevoise ! Non. Un simple rappel me,s sont du père Bréchet lui-même) ces erreurs ou déformations supersti-
amical suffira, et tout rentrera dans à Satan, nous n 'en faisons pas un tieuses, sont donc hors de cause dans
l'ordre admirable de l'orthodoxie... « prin cipe autonome » ou un second 'e débat ouvert par le chanoine Ba-

Vraiment ? Dieu, nous n 'y voyons pas une « in- vaud, et qui a un objet très précis :
Lé" chanoine Georges Bavaud, vention de l'esprit pour personnifier les l'explication théologique de l'existence

connu pour sa modération, du genre causes inconnues de nos maux ». d'1"1 être individuel , Satan. Le pape
centre-gauche, c'est-à-dire sans trop de Ne jouons pas avec les idées, s'il aurait-il une curiosité malsaine ?
nuances péjoratives « bien pensante », vous plait ! Le dossier de la revue , Tout ee qui contribue à clarifier cette
s'est fait le porte-parole de cet esprit Choisir n'était pas consacré au mani- étude précise gêne manifestement les ré-
partagé par une large couche des com- chéisme ni aux conceptions populaires dacteurs et théologiens de la revue de
munautés chrétiennes, genevoises sur- passées ou actuelles mais à la connais- Genève, notamment la référence au
tout. « J e regrette, écrit le cha- sance de Satan par l'Ecriture Sainte et mystère de la création et à l'existence
noine Bavaud, la publication de vos ar- 'a Tradition. C'est de cela seul qu 'il personnelle des anges, sur quoi le cha-
t/des sur le thème « Satan , qui es- s'agit , à partir de quoi l'on peut criti- noine Bavaud a beaucoup insisté dans
t u ? »  - Vo ici pourquoi : vous posez Suer et le manichéisme et les concep- sa lettre du 16 novembre 1974. Qu 'y
une question et la seule réponse est tions populaires. C'est à la seule fut"il répondu ? « Notre intention
celle-ci : le Christ est vainqueur de conception catholique de Satan , posée n 'était pas de faire une somme théolo-
Satan. Mais le lecteur qui veut savoir si Par le chanoine Bavaud , que le père &iQue> "' de traiter de la question des
Satan est un être personn el ne reçoit de Bréchet se devait de répondre. Il ne l'a anges ou de la création. » Ah oui ! ...
vos articles aucune aide. » Le chanoine Pas fait. Intentionnellement. Il prétend Pere Bréchet , vous écriviez un peu plus
fait observer également que la question être en accord avec le magistère, et llaut clue votre équi pe n'avait en aucun
de l'existence de Satan doit se placer, notamment la fameuse allocution du cas, voulu « abandonner la réflexion
pour être bien comprise, dans le con- pape Paul VI du 8 novembre 1972, en théologique » ...
texte large du mystère de la Création. reconnaissant « une existence » à Sa- sj le PaPe est malsain , le lecteur
Fort bien. Une équipe de rédaction qui tan : voici le passage de cette allô- curieux et l'Ecriture silencieuse, que
prône à longueur d'année l'esprit de cution qui concerne cet objet précis diable faites-vous dans cette galère -
dialogue, la contestation des idées « Le péché, perversion de la li- sinon que de vous y amuser doctement
toute faites et l'auto-critique, ne man- berté humaine et cause profonde à la barbe de tout le raonde ?
quera pas de traduire sa foi en actes ? de la mort est dans le monde carDe reconnaître, comme nous l'avons nous nous sommes détachés de Miche, de preux

chôi
i 
LAUSANNE. - L'année à venir nous vaudra des difficultés accrues, dit du niveau des salaires réels. Ces der-
M. Ernest Brugger, chef du Département fédéral de l'économie, dans une niers temps, les voix se font de plus en
déclaration à l'agence économique et financière (Lausanne), mais il n'y a P,us nombreuses pour donner la prio-
pas lieu d'être pessimiste, étant donné la vigueur intacte et la capacité ntf absolue au plein emploi et pour
d'adaptation de notre économie, la santé de notre monnaie e. l'équilibre "̂e^tric^ SSS
de nôtre balance des revenus. ou même ung relance eXpansionniste.

La détérioration de la situation écono- tique économique. Les uns réclament Or, souligne M. Brugger , l'évolution
mique a donné une nouvelle impulsion une plus erande stabilité de la valeur récente montre justement que les pays
à la discussion au sujet de l'ordre de de la mor/naie, d'autres exigent le plein sans grande disci pline des prix et où
priorité des différents objectifs de poli- emploi en même temps que le maintien l'inflation est forte , ont aussi les taux

les plus élevés de chômage. On a
¦ encore de la peine à admettre cette évi-

dence, confirmée par de nombreuses
MûCCQfi a HO PC I P P nniir l9 expériences, selon laquelle les injec-
mCOOdUu UC I L-.L . I-. r .  JJUUI  ICI tions à effet inflationniste ne parvien
_ r ¦¦¦ ¦ i r nent Pas' a lon8 terme, à assurer le22e Journée mondiale des lépreux &spj £_<_ %2J £.

, „ ,. ; . ._- ¦ • ,  , , , , , , S1°ns économiques négatives. Le pro-U dimanche 26 janvier le monde - Information de la pop ulation sur cessus de régénération de l'équilibreentier célébrera, pour la 22 f ois, a cette maladie par tous les moyens économique sera d'autant plus rude etJournée mondiale des lépreux. Le possibles ; douloureux que l'on aura laissé l ' infla-jondateur de cette j ournée. Raoul - formation intensive du personne l tj on s'étendreFollereau, préside,,, d'honneur de la médical spécialisé ; Les considérations rapp0rtées à notreFederauon européenne des orgams- - reinsertion des malades guéris pays et à un taux de renchérissementmes contre la lèpre (LLEP)  a lance dans la société de quelque 10 % signifient qu 'un ™?lé-comme chaque année, un appel a C'est ainsi que l'on pourra venir à gement immodéré de l'arrêté sur le cré-l opinion publi que universelle bout de cette maladie, la plus an- dit causerait, très vraisemblablementTrois recommandations sont faites cienne du monde et encore si large- non la sécurité du plein emploi , maisaux lépreux pour assurer leur gue- ment répandue. bien plutôt sa détéri oration. Cela réduitmon ; . . .',*,, , j .  „c
L,e* associations, membres de à néant l'opposition que l'on essaie- aux premiers signes de la maladie, ELEP prient les gouvernements et SOUvent d'établir entre plein emploi ets adresser immédiatement au me- les populations des pays endémiques lutte contre l'inflation. 11 n 'y a pas unedecm ou a l mfmmer qu, visite le de soutenir les campagnes d'infor- alternative dont l' un des termes serait'secte "'"' . ... , ... mation et de traitement et de rendre plus de renchérissement , donc sécurité- prendre régulièrement les medica- possible l'intégration réelle de la de la place de travail , et l'autre : moinsments présents ; lutte contre la lèpre dans les servi- de renchérissement, donc chômage- ne pas interrompre prématurément ces de santé publique. Cacher les L'objectif de la politi que suisse de sîa-le traitement sans l avis form el du symptômes de la lèpre, rejeter les bilité doit bien plutôt consister à ré-Tdeci": . . ™lades' re user la reinsertion des duire progressivement le taux d'infla-

- népas interrompre prématurément ces de santé publique. Cacher les L'objectif de la politique suisse de sta recommandons particulièrement pour des dépannages,
le traitement sans l'avis f o rmel du symptômes de la lèpre, rejeter les bilité doit bien plutôt consister à réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
médecin. malades, refuser la réinsertion des duire progressivement le taux d'infla- LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan-
Aux bien-portants on enjoint lépreux guéris, constituent une at- tion S££s |evoir le payer par de lourdes 
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Nous sommes un ATELIER SPECIALISE et nous nous *• '
recommandons particulièrement pour des dépannages,
réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan-



Article constitutionnel sur la radio et la télévision
Notre interview de Me Hermann Bodenmann, président de la commission
DÉBATS DÈS* LUNDI AU CONSEIL DES ÉTATS H| _H____H*M..MH
Suite de la première page

- Comment avez-vous organisé votre
travail ?

- Je dois tout d'abord préciser que
j'ai succédé, à la présidence, à M. Kro-
ger , ce dernier étant malheureusement
tombé malade. Je profite de l'occasion
pour lui adresser mes meilleurs vœux
de guérison.

Forte de quinze membres, la com-
mission a siégé pendant huit jours, en
trois séances séparées. Nous avons
voulu « entrer dans le métier » de la ra-
dio et de la TV pour pouvoir juger en
connaissance de cause. Nous avons en-
quêté partout, en ne respectant pas
toujours la hiérarchie établie , pour
pouvoir CHOISIR LIBREMENT NOS
INTERLOCUTEURS parmi les gens
de radio et de TV. Nous avons surtout
eu des contacts avec les services DES
INFORMATIONS ET DES COM-
MENTAIRES.

Cette façon de travailler nous a valu
des critiques. Toutes infondées , car la
commission a obtenu de bons résultats
et c'est ce qui compte !
- Informations et commentaires : en

mettant en relief ces deux points , vous
soulignez la PORTÉE EXCEPTION-
NELLE DE L 'ARTICLE CONSTITU-
TIONNEL ?
- Vous mettez le doigt sur le « cen-

tre nerveux » de ce problème ! On
peut tout sauver ou tout gâter, au nom
de la liberté ! Notre souci a été de sa-
voir ce que l'on entend par « liberté de
la radio et de la télévision » , surtout au
niveau des programmes.

AUCUN DROIT INDIVIDUEL
DE LIBERTÉ

- Peut-on savoir quelle a été la ré-
ponse de la commission sur ce plan g é-
néral ?

- La commission a tout à la fois IN-
TERPRÈTE et MODIFIÉ le texte du
Conseil fédéral.

Elle a posé en princi pe que LE
DROIT INDIVIDUEL DE LIBERTÉ
N'EXISTE NI POUR LA SOCIÉTÉ
CONCESSIONNAIRE , NI POUR LES
RÉALISATEURS , NI POUR LES TÉ-
LÉSPECTATEURS.
- Et continent s 'exprime ce principe ,

dans le texte de la commission ?
- Que la radio et la télévision doi-

vent être organisées et gérées selon les
principes DE LA LIBERTÉ ET DE LA
DÉMOCRATIE. La commission pose
ce principe dans le but de FIXER
LES LIMITES DE L'INFORMATION
ET DU COMMENTAIRE qui doivent
être présentés de manière à ce que le
public puisse se créer librement une
opinion, sans subir d'influences prédo-
minantes, sous quelle forme que ce
soit.
- C'est dans ce but que le texte de la

commission NE PARLE PAS DE LI-
BERTE des institutions, mais de leur
AUTONOMIE ?

- Oui, et la nuance est importante.

NOUVEAUTE :
UNE AUTORITÉ DE RECOURS

- La commission - poursuit M. Bo-
denmann - a pris LA PLUS IMPOR-
TANTE DE SES DÉCISIONS en de-
mandant de créer constitutionnelle-
ment « UNE AUTORITÉ AUTO-
NOME DE RECOURS QUI DOIT
ETRE INSTITUÉE PAR VOIE LÉ-
GISLATIVE ». Cette autorité , indépen-
dante de l'Etat et des institutions
(radio, TV), est appelée à connaître des
plaintes du public et des collaborateurs
des institutions. Celte instance n'étaitdes institutions. Celte instance n'était Mals ¦' y a- paraît-il . des problèmes. Car depuis qu 'ils se sont infiltres par-
pas prévue dans le texte du Conseil fé- (lue 'a commission des Etats, pour sa tout, dans les sociétés, dans les écoles,
déral. part , ne considère pas comme tels. dans les administrations publi ques ou

- Nous imaginons que votre proposi- Chiffres encore : la TV compte privées, dans les églises même, psycho-
tion a dû créer quelques remous ? 1 6^ ouo concessionnaires , la radio a logues et sociologues de toute obé-
- Nous avons eu tout d'abord des dépassé le cap des 2 millions. Et le dience nous la baillent belle.

réactions critiques, puis même au som- coût seul du ménage de la SSR s'établit Us nous ont « conscientisés » .
met de la SSR ce point de vue a été sur un budget de 350 millions de Comme ils s 'obstinent à dire dans leur
accepté. J'ajoute que la SSR demandait francs. Soit celui d'un canton moyen pa rler barbare.
que soient soumis en même temps que (Valais : 500 millions) mais... avec des Et cette « conscientisation » nous
l'article constitutionnel des TEXTES recettes incomparablement p lus mène tout droit à la pagaille la plus re-
D'APPLICATION. Le Conseil fédéral élevées ! marquable.
a opposé un refus à cette demande. ~~ Q"e' est votre sentiment . Monsieur Us ont commencé par nous ap-
Notre commission a pris la même déci- Bodenmann, au terme de vos travaux prendre que nos p ères étaient de sinis -
sion. aussi patients que fouillés ? très crétins, qu 'ils ne nous avaient livré

- Pourquoi ? - Je vous le donne à titre personnel : qu 'un inonde pourri et mal fichu.
- Parce que le législateur doit pou- j'ai eu l'impression que, du côté de la Puis que nous étions en tous points

voir erre libre de ses propositions, les SSR, ON NE SE MONTRAIT NULLE- dignes de nos p ères parce que nous
problèmes soulevés étant tous déjà MENT PRESSÉ D'OBTENIR UN trouvions normal de vivre selon nos
explicités dans le message du Conseil ARTICLE CONSTITUTIONNEL. croyances et nos convictions profondes
fédéral. - Pour quelles raisons ? et surtout parce que nous nous e f for -

- Tant pis pour moi : je pense qu'elle cions. sans tapage mais tres smee-
,. „ veut se réorganiser, se charpenter un rement, d'app liquer des principes dont ,

L Intérêt des Cantons peu à sa manière, bref NOUS PLA- 'ton sans peine bien sûr. nous avions
CER FACE A UNE SITUATION accepté le bien-fondé.

La commission a ajouté au texte du IRRÉVERSIBLE PAR SES NOU- Mais il parait que c 'est p éché mortel
Conseil fédéral un alinéa disant : < Les VELLES STRUCTURES. que de trouver que la vie a du bon, que
intérêts des cantons doivent être pris - // était donc temps que la Confé- de chercher une satisfaction dans l'ac-

en considération et la cohésion natio-
nale renforcée. »
- Pourquoi, Monsieur Bodenmann ?
- Parce qu'il s'agit d'un point capital

pour la démocratie.
- Vous avez également proposé un

nouvel article disant : « Il importe de
viser à une diffusion aussi égale que
possible des émissions radiop honi ques
et télévisées dans toutes les régions du
pays. » Cette proposition vient de vous,
personnellement . Monsieur Boden-
mann ?
- De moi et de mon collègue Stucki ,

de Glaris. Il s'agit de mettre fin à une
injustice dont souffrent les régions
excentriques peu peuplées. Ne pouvant
être servies par les moyens actuels, y
compris la distribution par câbles, nous
demandons que la POSSIBILITE leur
soit accordée de CRÉER DES RELAIS
POUR RECEVOIR LES MÊMES
PROGRAMMES (SUISSES ET
ÉTRANGERS) QUE LES RÉGIONS
FAVORISÉES.
- Réaction à cette proposition ?
- Le Conseil fédéral et les PTT i

font opposition, pour diverses raisons
(gamme d'ondes trop restreinte , etc.).
Mais la commission a admis cette pro-
position dans son texte définitif.
- LE VA LAIS SERAIT L'UN DES

BENEFICIAIRES DE CETTE IN NO:
VATION ?
- Le Valais , les Grisons , lous les

cantons montagneux.

Le sort de la presse
- Nous constatons avec plaisir ,

Monsieur Bodenmann. que le texte de
votre commission comporte un alinéa
rédigé comme suit : Il  importe en
outre d'avoir égard à la si tuation et à la
mission d'autres moyens de commu-
nication. SURTOUT Dl. LA PRESSE. »
Ceci vu dépit de points de vue oppo-
sés ?

- Oui. car on nous demandait de ne
pas traiter de ce problème, qui devait
être laissé à l'étude d'une « conception
globale » des mass média. Nous avons
tenu compte, contrairement à cet avis,
de l'urgence qu'il y a à sauvegarder
l'existence de la presse el , aussi, du fait
que nous ignorons quelle place aura la
presse dans une future politi que des
mass média. Par conséquent , nous esti-
mons qu'en réglant le statut de la radio
et de la télévision, on doit tenir compte
des légitimes intérêts de la presse, afin
que toute la législation résultant de
l'article constitutionnel s'inspire de ce
postulat de base.
- On pense évidemment à la publi-

cité et aux émissions locales de radio
ou de TV ?

- La commission estime en effet
qu'un juste équilibre doit être trouvé.
Une extension des émissions locales le
mettrait en péril.

Un certain sentiment...
Nous avons encore parlé de télévi-

sion par câbles et de bien d'autres cho-
ses avec M. Bodenmann , qui les con-
naît sur le bout du doi gt. Nous avons
même parlé chiffres : les programmes
seuls coûtent 52 millions pour la TV de
Suisse allemande , 42 millions pour la
Suisse romande et 28 millions pour le
Tessin. Comme nous n 'aurons jamais.
à Genève , les mêmes moyens que la
France et jamais, à Zurich , ceux ce
l'Allemagne , le problème posé est
clair : en permettant aux régions défa-
vorisées d'installer (à leurs frais) des
relais , la solution pourrait être trouvée.

deration obtienne le droit de lég iférer
sur l 'organisation et les programmes
des institutions auxquelles elle a accor-
dé la concession pour exercer son mo-
nopole ?

- Je le pense sincèrement.

Que va-t-il se passer ?
- Vous pensez donc qu 'aux Etats.

votre texte va passer ?
- Certains membres de la commis-

sion se sont réservé des propositions
minoritaires. Mais il s'agit de points
particuliers, comme le droit de réponse,
par exemple. Sur l'ensemble, nous pen-
sons que nos propositions seront
acceptées.

- Que se pas sera-t-il ensuite ?
- Ce sera au tour du Conseil natio-

nal de délibérer. Je pense que les dé-
bats auront lieu en septembre. Ensuite
- en cas de divergences - ce sera la na-
vette habituelle.

- Ce qui va mettre à quand le vote
par le peuple et les cantons ?

- Je ne pense pas avant fin 1976.

- Merci, Monsieur Bodenmann.
Nous vous laissons à votre tâche, en
vous souhaitant p lein succès face  au
Conseil des Etats. Et merci surtout
d 'avoir, par-dessus les critiques, en
dehors des pressions , fourn i à votre
commission l'occasion de s 'informer à
toutes les sources pour pouvoir j uger en
connaissance de cause. C'est de bon
augure pour l'avenir d 'une radio et
d'une télévision que vous voyez « ga-
rantir équitablement la représentation
de la diversité des événements et
l'expression de la pluralité des op i-
nions - grâce à des dispositions ayant
force obligatoire pour le service des
programmes.

PHOTO NF Gérald Rudaz

- Oui, très bien, merci !
J 'ai dit cela tout naturellement , parce

que c 'est vrai, et fa i  lu sur son visage
une immense surprise. Puis il a souri et
a remarqué avec un soupir :

— Tu as raison mais c 'est si rare.
Sans disserter là-dessus . îO_._

sommes tombés d'accord pour recon-
naître que cette époque étrange veut,
par convention , que personne n 'avoue
sa chance, que personne n 'ose dire que ,
ma foi , sans être au paradis , on mène
une vie normale, ni trop bien ni trop
mal, avec son lot de petits ou de gros
ennuis et son bagage aussi de grandes
ou de petites joies.

Que, dans le fond , eh ! bien, ça va,
quoi !

Ah ! non.
Il ne faut  pas dire cela. Ça se vit

peut-être mais ça ne se dit pas.
Les conventions sociales ne l'admet-

tent plus.
Pour être à la page, dans le vent ,

« in », il faut  se p laindre. De tout , à
commencer par ses prop res affaires.  Et
surtout , ô surtout, ne pas avoir l'air
d 'apprécier la vie ou d'avoir bonnx.
conscience. Etre content de son sort !
Se suff ire à soi-même ! Oser goûter les
joies modestes de la vie quotidienne !
comme c'est bourgeois, égoïste, rét ro-
grade.

Comme c 'est peu « social » .
Car depuis qu 'ils se sont infiltrés par-

président de la commission

I

Voici la teneur de l' article
i 36 quater tel qu'adopté par la

commission de M. Bodenmann :
1. La législation sur la radiodiffu-

I sion el la télévision est du domaine
• fédéral.

2. La Confédération charge de la
I création et de l'émission des pro-

_ grammes une ou plusieurs institu-
I tions de droit public ou de droit
I privé.

3. La radiodiffusion et la télévi-
I sion doivent être organisées et
I exploitées pour la collectivité selon
: des principes fondés sur la liberté et
I la démocratie. Les intérêts des can-
¦ tons doivent être pris en considéra-

tion et la cohésion nationale renfor-
I cée. Il importe en outre d'avoir
I égard à la situation et à la mission

d'autres moyens de communication ,
I surtout de la presse.
¦ 4. La législation établit des dispo-

' sitions ayant force obligatoire pour
le service des programmes, notam-

i ment pour :
a) sauvegarder le respect de la

personnalité, des valeurs culturelles , g

complissement de son travail, que de Ils sont déjà trop nombreux ; ils
vivre en bons termes avec sa famille et seront bientôt lég ions,
dans le cercle, forcément un peu res- Alors, pour assurer leur pouvoir , ils
treint, de ses amis et connaissances. distillent leur évangile, contrefaçon du

Quant à l'idée saugrenue d 'admettre premier.
encore de nos jours qu 'il soit possible
de respirer librement sous le ciel où
l 'on est né, d 'aimer la cité où l'on a élu
domicile et de vouloir le bien du pays
qui nous abrite !..

Vous faites pitié
Pitié, vous dis-je. Vous devriez rou-

gir... et aller vous cacher.
Si vous ne sentez pas vos tripes se

tordre de responsabilité du fait  de la
guerre là-bas, au-delà de l'horizon , ou
votre sang se cailler d'indignation au
vu des injustices politi ques partout
dans le monde,, vous n 'êtes qu 'un mi-
nable, un suppôt du système (de préfé-
rence avec grand S. !), un bon à rien...

Et je t 'assène des vérités premières,
et je tranche du haut d' une science
toute neuve, et je vaticine comme une
pythonisse. et j 'organise des actions
spectaculaires... à l'autre bout du
inonde.

Et je « conscientise ».
Naturellement.
Que chacun se sente concerné, res-

ponsable ! Adulte ! Et prenne sur ses
épaules non la charge que ses f o rces
permettent mais le poids du monde.

Quitte à en être écrasé.
Sans profit pour personne d'ailleurs

car ces beaux parleurs continuent de
tourner en rond, de rêver de réformes et
de révolutions permanentes , d'agiter du
vent et les esprits, de troubler les cons-
ciences enfin.

Troubler les consciences oui.
Car, interprétant abusivement l'Evan-

gile que brandissent même les pires
d'entre eux, ils trouvent encore moyen
de vous fiche le bourdon et de vous
dégoûter de rien entrep rendre.

Incapables de donner le coup de
main indispensable pour que les choses
s 'améliorent et tournent rond là où ils
sont , ils s 'ing énient à mettre le bâton
rlnnç loc rf,,, oç ot 4r,nt l ' irnnnççîhlo r,ntir

I religieuses, linguistiques et sociales ;
b) représenter dans les program-

I mes d'intérêt national la diversité
I des régions linguistiques et le carac-

tère propre des différentes parties
| du pays ;

c) garantir équitablement la re-
' présentation de la diversité des évé-
I nements et l'expression de la plura-
¦ lité des opinions.

L'autonomie des institutions
I quant à la création et l'émission des
. programmes doit être accordée dans
I le cadre de la législation.

5. Une autorité autonome de re-
. cours doit être instituée par voie
¦ législative.

Et voici l'article 36, introduit
¦ sur proposition de MM. Boden-
| mann et Stucki :

5. Il importe de viser à une
diffusion aussi égale que possi-

I ble des émissions radiophoni-
I ques et télévisées dans toutes les
I régions du pays.

Le mal court
Purs, angéliques, sans comp lexes,

sûrs de leur bon droit , confiants dans
leurs méthodes, ils parcourent ce
inonde en mages modernes, armés de
tests et de statistiques, bardés de scien-
ce ésotérique.

Quel Molière dénoncera leur
p harisaïsme, démasquera leur préten-
tion, ridiculisera leur jargon ?

Surtout quelle autorité osera leur te-
nir tête et limiter une influence qui
tourne à la confusion g énérale ?

Personne ne veut crier casse-cou ..et
chacun s 'ing énie à flatter ces faux  pro-
p hètes afin de ne pas encourir le re-
proche majeur d'être des laissés pour
compte du progrès et de la culture.

Loin de moi l'idée de mépriser le tra -
vail sérieux des chercheurs, des vrais
scientifiques animés du souci d'ouvrir
des voies nouvelles à l'esp rit humain.

Loin de moi l'idée de porter atteinte
à la 'réputation d'honnêtes citoyens ap-
p liqués à servir correctement la com-
munauté.

Mais je ne puis m'empêcher de re-
marquer qu 'à côté d 'eux prolifè re une
faune hétéroclite de suaves loustics
qui se paren t aisément des p lumes de
paon, font f i  de l 'expérience réelle de
leurs devanciers et se gargarisent avec
délices en se moquant du monde.

Car psycholog ie et sociologie sont
domaines enchantés où se réfug ient
sans p éril maints paresseux f a rfelus et
incapables.

Le malheur est qu 'il est difficil e , de
prime abord, de distinguer le vrai du
faux , le médecin du charlatan , l'hon-
nête homme du mystifica teur.

Et le monde se trouve encombré de__¦._ ._• _ • i .. ¦ i _ _  



25-26 janvier

Martigny

sanitaires, télé
Q. Fumeaux

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3* étage.
Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur

llng-Club ; 14 h. -16 h. 30, public ; 17 h. 30
19 h. 30, match novices Slon-Slerre ; 20 h. 30 •

Senrice dentaire d'urgence pour le week-end  ̂h- Public Dimanche : 9 h. 30 -11 h. 30, pu
et les |ours de fête. - Appeler le 11. blic : 14 h. -16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 20 h

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. HC sion : 20 h. 30 - 22 h., public.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner, 16 h- 30' Publlc ; 20 h- 45 - 22 h - Publlc -

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

Eggs et Fils, tél. 519 73. i x u i ¦_> ¦
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à LOeCne-leS-BainS

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Médecin de service. - Les 25 et 26

Dr Kapp, tél 6 43 45 et privé 6 44 68
janvier

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

m raa |wui« -_w -«(v. — r.|jp_Qioi i _ i- , i .
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Médecin. - Dimanche, Dr Petite, tél. 2 56 20.

surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 20 05.
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 du stade, téléphone : privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
jour, 22 50 57, nuit, 22 94 56 et 23 17 40. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de tète. - 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, 518 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie GermaVio, 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 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.

Mon père résolut
de voler ses propres

tableaux ! -^8

¦̂ Qu'avez-vous
fait de ceux de la
collection Rochton
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UN MENU
Potage à la tomate
Foie de porc aux échalotes
Fromage
Crêpes

LE PLAT DU JOUR
Un vrai potage

Que vous vous aidiez des sachets
pour potages, de toute saveur, je le
conçois fort bien, lorsque, pressée,
vous cherchez à compléter un menu
un peu maigre. Mais le potage
« maison » ça existe encore et c'est si
simple I

Restes de pain et tomates fraîches :
passez au beurre fondu le pain rassis
coupé en morceaux en compagnie
d'un bel oignon et d'une gousse d'ail,
mouillez d'eau avec un cube de bouil-
lon dilué, et laissez mijoter dix minu-
tes. Ajoutez alors la pulpe de deux ou
trois tomates bien mûres. Encore cinq
minutes de cuisson et le tout sera
défait au fouet électrique. Ajoutez une
tombée de lait ou de crème éventuel-
lement. Aussi bon que vite fait !

VOTRE MAISON
Question pratique
Peut-on nettoyer de la fourrure
synthétique ?

Je souhaiterais procéder moi-même
au nettoyage d'un manteau en four-
rure synthétique de couleur blanche,
appartenant à ma fille. De quelle fa-
çon puis-je le nettoyer?

Ou vous le confiez au teinturier
pour un nettoyage à sec (solution la
plus sage, mais la plus onéreuse). Ou
vous le lavez.

Quelle que soit la solution que
vous choisirez, n'oubliez pas de véri-
fier ce qu'indique la vignette portant
le code d'entretien. Si le vêtement est
en « Rhovyl » il ne peut être dégraissé
qu'avec de l'essence minérale. Cette
précision est d'ailleurs nécessaire au
teinturier.

Le lavage demande quelques
précautions. Il faut retirer la doublure
et la laver séparément, elle pourra
être repassée. Lavez la fourrure dans
un bain d'eau tiède additionnée d'un
produit pour la laine. Pressez sans
frotter. Rincez abondamment à l'eau
presque froide. Ajoutez au rinçage un
produit antistatique. Roulez le man-
teau dans une serviette de bain, sans
tordre, épongez au maximum. Laissez
sécher à plat à l'ombre, loin de toute
source de chaleur. Ne suspendez pas
sur un cintre, le poids du tissus
mouillé déformerait le vêtement.
Quand il est absolument sec, brossez
avec une brosse dure, à contre poil et
dans le sens du poil.

LES ECHOS DE LA MODE
Le pantalon raccourcit

Il dégage la bottine ou le bottillon.
En même temps, il se fait plus étroit.
Et sa formule écourtée se révèle
logique si l'on pense que le pantalon
est une tenue d'hiver à porter dans la ¦
rue. Long et traînant sur le sol, il n'est *"\ Y__l__P__PVfk____ Ĥ ¦ Lon9 el iramani sur ie soi, n n est ™
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PARIS : en hausse. BRUXELLES : en hausse.

Tous les compartiments ont fail preuve Le marché a poursuivi son mouvement
d' une bonne disposition. de hausse duns un bon nombre de cpm-

FRANCt'ORT : irrégulière uvec une predo- partiments.
minunce de baisses. MILAN : terme.
A l' exception de quelques valeurs Dans un marché sélectif les gains ont été
bancaircs et industrielles, la cote s'est prédominants au fil des compartiments ,
affaiblie par manque d'intérêt. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : en hausse.
Sous l'afflux des investisseurs, toutes les Le Stock lîxchunge a enregistré une
subidivisions de la cote ont généralement majorité de plus-values dans la p lupart
terminé en hausse. des compartiments.

BOURSE DE ZURICH cllcz lcs hors"boursc déi à- les cours om flé-
T,-...I ,.. ,- . . - . . .  cr|i. ce fut le cas pour les titres d 'Hoffmann-lotal des titres cotes 44 , „ , .., , , . _.•_¦ ¦ • , ,  .
dont traités ' 7J 

Roche. Dans le marche officiel , les deux
,„ i, ' Swissair ont réussi à se maintenir  à leuren hausse 2 • _i > ¦,, , ,
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¦*?", * V ^'X Sulzer nom. 2700 2650 Bond Invest' "7.75 68.25 US Steel 42 43 5/8! . , ' nettement inférieur a celui de la parité. Les Canac 78 80 Westiong Electric 11 11 1/8va eurs hollandaises sont parvenues a s a- Canada Immob. 7,25 745 Tendance ferme Volume • 20 660 000

CHANGE - BILLETS meliorer légèrement. La Royal Dutch a Bourses européennes Canasec 492 505 Dow lones '
même gagne plusieurs points. A la suite de 23.1.75 24.1.75 Denac 51.30 52.50 Industr. ' 

656 76 666.61
France 57.— 59.50 I amélioration du prix de l' or, les mines d' or Air Liquide FF 520.10 516.711 Energie Valor 63.50 65 Serv pub 7749 7896
Angleterre 5.80 6.20 ont légèrement progressé. Au Printemps 84.50 85 Espac 232.50 234 50 Ch de fer 15245 153 19
USA 2.45 2.58 — Rhône-Poulenc 131 155 Eurac 234.50 235 50 ¦ ¦ 
Belgique 6.80 7.30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 119 119:50 Eurit 96 98 Polv Bond 65 60 66 60
Hollande 101.50 105.— Finsider Lit. 342 347.50 Europa Valor 106.25 108 Safi t 95. ' 26l '
Italie 37.— 39.50 Lingot 13975.— 14200.— Montedison 635 655 Fonsa 73 75 ciat fi , ,n,,,
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Autriche 14.75 15.25 Vreneli 140.- 160.- Pirelli 683 695 Globinvest 49 50 Crédit suisse-Bonds 63 5 64 50
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
23.1.75 24.1.75

Suisse 23.1.75 24.1.75 USA et Canada 23.1.75 24.1.75 American Cyanam. 22 1/4 22 3/4
Brigue-Viège-Zermatt 105 D .05 I )  Alcan Ltd. 50 3/4 50 | 2 American Tel & Tel 47 1/8 47 1/8
Gornergratbahn 600 D 600 D Am. Métai Climax 84 83 American Tobacco 34 3/8 35 1/8
Swissair port. 420 420 Béatrice Foods 46 46 Anaconda 16 17
Swissair nom. 407 410 Burroughs 162 1/2 159 Bethléem Steel 28 5/8 29 3/8
UBS 2550 2525 Caterpillar 130 /2 151 Canadian Pacific 15 1/8 15 5/8
SBS 519 509 Dow Chemical 138 1/2 136 Chriysler Corporation 9 1/2 10
Crédit Suisse 2430 2400 Mobil Oil 91 1/2 94 Créole Petroleum 6 3/4 7
BPS 1580 1560 Allemagne Dupont de Nemours 89 3/8 90 1/2
Elektro-Watt 1790 1760 AEG 75 1/2 74 Eastman Kodak 67 65 1,2
Holderbank port. 340 338 BASF 144 1/2 141 1 2  Exxon 68 3/4 69 5/8
Interfood port. 2350 2250 Bayer 117 116 1 2 Ford Motor 35 3/4 36
Motor-Columbus 970 940 Demag 182 — General Dynamics 24 1/2 24
Globus nom. 2000 1950 Farbw. Hœchst 126 127 General Electric 34 5/8 35 3/8
Réassurances nom. 1990 1940 Siemens 242 239 1 2 General Motors 37 38 1/2
Winterthur-Ass. port. 1540 1540 VW 77 1/2 76 Gulf Oil Corporation 20 3/4 20 7/8
Zurich-Ass. port. 8100 8100 Divers ,BM 163 162 7/8
Brown, Boveri i. 1020 990 AKZO 41 1/4 41 International Nickel 23 7/8 23 7/8
Juvena nom. 740 750 Bull 18 1/4 21 Int. Tel & Tel 16 7/8 17 1/4
Ciba-Geigy port. 1530 1485 Courtaulds Ltd. 4 1/4 4 1 2  Kennecott Cooper 36 5/8 36 3/4
Ciba-Geigy nom. 685 (175 de Beers port. 9 1/2 9 1 4  Lehmann Corporation 9 1/2 9 1 2
Fischer port. 540 550 ici 9 1/4 w Lockheed Aircraft ' 4 4
Jelmoli 810 800 Péchiney 72 75 Marcor Inc. 16 3/4 17 3/4
Héro 3150 3150 Phili ps Glceil 23 3/4 25 5 4 Nat. Dairy Prod. 39 3/4 40 1/4
Landis & Gyr 710 710 Royal Dutch 66 1/2 70 Nat - Distiliers 16 1/4 16
Lonza Unilever 90 1/2 92 1 2 Owens-Illinois 33 1/2 35 5/8
Losinger 725 7,00 Penn Central 1 1/2 1 1/2
Nestlé port. 2630 2565 I ' ' '— Radio Corp. of Arm 10 7/8 1 1 3  '8
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Pharmacie de service. - Pharmacie
tél. 3 62 17.

Saint-Maurice g- ¦-- ¦¦-¦¦-¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ „.
¦ ¦ I ¦ ¦¦ ¦H___E___M________B________ ¦Gaillard

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

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

Si l'on ne veut pas devenir laid en
vieillissant, il faut se hâter de devenir
très bon.

E. Marlitt

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43.

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 Jours de tête. - Appeler le N° 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J -
L. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rlthner ,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.
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qu une absurdité de la mode. De cette
formule écourtée sort un revenant : le
bon vieux pantalon de golf des
années 30 qui fait une apparition
timide dans le vestiaire féminin.

VARIETE
A propos d'hérédité savez-vous que...

Les statistiques montrent que nous
avons d'autant plus de chance de
vivre longtemps que nos parents ont
eu longue vie. En outre, ils nous trans-
mettent un certain nombre de disposi-
tions qui influeront sur la manière
dont nous dépenserons notre capital
jeunesse. Une propension à la gaîté , à
l'activité, nous tiendra jeune ; une
tendance à la mélancolie, au repli sur
soi, risque de nous faire vieillir avant
l'âge si nous n'y veillons pas.

A PROPOS DE BOTTES
Vivent les bottes, vivent les bottes

d'hiver... C'est la folie du moment, et
on ne peut s'en passer... Encore faut-
il pouvoir s'en passer, car nous avons
tous une jambe plus forte que l'autre.
Alors ne désespérons pas. Nos bottes
nous les enfilerons quand même.
Voici un truc tout bête et efficace.

Prenez de l'alcool à 90°. Avec un
coton, frottez l'intérieur de votre
botte, à l'endroit où elle serre. Puis
tirez fort pour élargir. Attention aux
coutures et à la couleur. Recommen-
cez plusieurs fois si cela est néces-
saire.

I™ *

Viège
Pharmacie de service. - Le 26 janvier : Apc

theke Fux, tél. 028/6 21 25.theke Fux, tél. 028/6 21 25.
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.

\f Ils sont
? )l dans la

Oui, mais où
exactement ?

L'amour c'est

&t;
is

niiliid 0

~ dX^
... lorsque votre première pensée
le matin est pour quelqu 'un
d'autre que vous-même.
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¦ Emissions en noir et blanc

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 15.40
6.25, 7.25 Information routière 17.00
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro- 17.25

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes 18 2511.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche 18.30
14.05 Dise-informations 18.35
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show 19.05
16.30 L'heure musicale

l'Ensemble romand d'instru- 1Q40
ments de cuivre .'

18.00 Le journal du soir la'55

18.20 Edition régionale 20 05
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale 20.30
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse ,i -n
24.00 Dancing non-stop

22.20

¦ Un'ora per voi
TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs
Le Secret des Flamands
3' épisode
Des fabricants de rêve
L'Age en Fleur
L'Infraction (4L épisode)
Kaléidos-pop
Aujourd'hui : PFM - Los Ange-
les Express - Joni Mitchell
Présentation des programmes
Deux minutes
Avec le père Paul de la Croix
Téléjournal
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
La faune américaine
Affaires publiques
Le coût de la musique
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
¦ A vos lettres
Un jeu animé par Georges
Hardy
Une voix... une femme
Nana Mouskouri
entourée de son mari
¦ Glenn Ford dans Sam Cade
Ce soir : Le Coffre-Fort
Téléjournal

16.00 Der magische Kreis
Beitrag des Franzosischen
Fernsehens zum Wettbewerb
um die « Goldene Seeschwalbe » von
Knokke 1974

16.35 Intermezzo
16.45 Jugend-tv

- Bildbox
« Wir machen einen Trickfilm »

17.30 lndian River
Filmserie aus Kanada

17.55 Magazin Privât
Gesprâchsrunde : Tagesmutter

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

Der Sport am Sonntag
19.25 Kurzfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Teleboy

Kurt Félix pràsentiert ein Spiel
um Situationen und Reaktionen

21.55 Tagesschau
22.10 Olivia Molina

begleitet vom Gitarristen
Jiirgen Schrôder
singt eigene Lieder und
Traditionals in vier Sprachen

22.40 Sportbulletin

Dimanche 26 janvier
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20.05 Lever de rideau ^—^^^^^^^^^^^^ ^̂̂ ^  ^^ lecture du prop hète
20.30 Le Studio d'art et d'essais a Emissions en noir et blanc Jérémie Toutes les émissions en noir-blanc

radiophoniques présente : 22 30 Téléiournal * 9.00 Tous en forme
Panorama du théâtre britan- ' . 9.15 A Bible ouverte
ni que 10-00 ¦ Culte interecclésiasti que B_T_^___t.'̂ ^̂ HHBIIBBI ^̂ ^H 9 3U 

Chrétiens 
orientaux

1. Artiste descendant l'Es- 11.00
calier
2. Musique et littérature an-
glaises U15

23.00 Informations

12.30

7~ ' . 13.25
Informations a 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 13 3011.00 . 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- 14.30
térieure. 11.30 Fanfare 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 OU bien quoi. 14.05 16.55
Chant choral. 14.30 Musi que cham-
pêtre. 15.00 Récit. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du yj 15
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Ennetbur gen au carré.
22.05 Swing et pop. 22.25 Hockey
sur glace. 23.05 Musi que pour vous.
24.00-1.00 Bal de minui t .  17.40

Informati ons à 6.30, 7.30. 8.30,
10.30. 14.30. 16.30, 18.30. 22.15. 18#55
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 9.00 19.05
Radio-matin. 12.00 Musi que variée. 19.40
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac- 19.55
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 Chroni que régionale. 19.00 21.45
Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons.
20.00- Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage 22.10
sportif. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.55-24.00 Musi que douce. _____

U faut savoir
Les cinq minutes de la soli-
darité
Table ouverte
La semaine de cinq jours à
l'école ?
Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
Téléjournal
Tél-hebdo
Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
Sauts à skis
Commentaire : Boris Acquadro
Cyclo-cross
Horizons
Menace de la ville sur la cam-
pagne
La boite à surprises
Jeanne-Marie Sens chante.
Un film
Quand le chat est loin
¦ Eduquer à la liberté
Présence protestante
La conscientisation avec Paolo
Freire
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
Azincourt
La Ramure
Un dessin animé de J. Kluge
Les actualités sportives
Téléjournal¦ Eva
Un film de Josep h Losey
Avec : Jeanne Moreau , Stanley
Baker, Virna Lisi , Giorg io Al-
bertazzi , Ricardo Garrone
Entretiens
Une autre vie (2)
Ce soir : Marie-Claire Avanthey,
bergère
Bonne nuit en musique
avec Majid Khan , cithariste

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

13.00 ¦ Devenir
13.30 ¦ Un 'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.35 ¦ Intermède
15.50 Les stratèges de la faim
16.45 Le bel âge
17.10 heure I
18.00 Pop hot
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Spet jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.50 ¦ L'Evang ile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Du Silence et des Ombres
23.05 ¦ Aujourd'hui au Synode
23.15 ¦ Samedi-sports
23.50 Téléjournal

10.00 ¦ Interkonfessioneller
Gottesdienst
Zur Woche der Einheit
Telekurse :

11.00 AdA Didaktik und Methodik
11.30 Englisch II
12.20 Tagesschau

Eurovision , Patscherkofel :
12.25 - Ski-Weltcuprennen

Abfahrt Herren
- Radquer-Weltmeisterschaft

in Melchnau
- SSV-Springerwoche

in Engelberg
16.30 Kinderzirkus Bill y Smart

Aufzeichnung eines Zirkusprogramms
17.30 Intermezzo
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Eipe schwedische Liebesgeschichte
22.05 Tagesschau
22.20 Panorama der Woche

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le magazine d'Yves Mourousi
13.00 I.T.l journal
13.17 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés .
15.00 Sports
16.30 Cinéma
17.50 La Piste des Eléphants
19.33 Sports : Droit au but
20.00 I.T.l journal
20.35 La Rivière sans Retour
22.05 Edition spéciale IT 1
22.55 I.T.l journal

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 lise Seilern. 11.00 Le pavillon
de musi que. 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 Musi que 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.

¦¦̂ I.i,..j.,..).,.,.,j,» fft»—
8.00 A nous l'antenne ! ,, nn8.15 Nos patois q ,n9.00 Informations '
9.45 Let this be a tesson to you '

10.00 L'art choral J'^U.00 Votre magazine, Monsieur n '
^n12.00 Midi-musique . . ',.

14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente ,530La Maison de Bernard

Telekurse :
¦ Englisch I
Englisch II
¦ Russisch
AdA Didaktik und Methodik
Physik
Volks- • und Betriebswirtschaftslehre
Was Hânschen nicht lernt...
Ein Beitrag zum Thema
Kindergarten und
Vorschulerziehung
Telekurs :
¦ Russisch

T VEILL
5LER VC
MANIÈRE

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique 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 Musique et sport. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 22.20 Stu-
dio pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne mu-
sical.

P°UUe W °27
publicité \f 212111CSF-Fund 21.09 20.80

Intern. Tech, fund 7.08 6.48
Crossbow fund 3.97 3.91

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

Affiliated fund D 5.54 5.99
Chemical fund D 6.51 7.11
Technology fund D 4.79 5.25
Europafonds DM 28.90 30.40
Unifonds DM 17.15 18.10
Unirenta DM 39.35 40.60
Unispecial DM 45.35 44-70

0UMETTR

iQnwmm
10.00 Culte interecclésiasti que
10.50 II Balcun tort
12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Cyclo-cross
16.00 Rencontres en Californie
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musi que
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La Leçon d'allemand (2)
22.10 ¦ Aujourd'hui au Synode
22.15 Sports-dimanche
23.15 Téléjournal

VOILA DONC QUELLE f̂lTÏPB-TÉira''
EST LA SITUATION , \ \KWs_i\ \
COMMANDANT. VOULEZ -A I \TW8W- .
VOUS NOUS LAISSER r-/\ U_Ki iï&Zaî
DE L'ÉQUIPEMENT A \VJKBB __f --
EN SUFFISANCE \A\ VvŒf^wt*

vâ4|̂ ^̂ i^ ^W t M J m^^ ^ ^^l
l̂mr̂ r~~~~ ŷ i

p̂%%> / BIEN SUR, RIP. \ ;
5g**̂  / NOUSREVIENDRONS V
sS^—j—I VOIR PAR ICI DANS f
-J«fc®?i3_ \ QUELQUES SEMAI- /
j^̂ yg^A NES, MON VIEUX ly

loiimam
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 R.T.S. promotion
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
13.00 I.T.l journal
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.05 Philatélie-club
14.35 Samedi est à vous
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 I.T. 1 journal
20.35 Les z 'heureux rois z 'Henri
21.35 Colditz
22.30 Port rait d'une étoile
23.25 I.T.l journal

'~ \ I MHII
10.00 ¦ C.N.A.M.
13.35 Magazine régional de FR 3
14.30 Un jour futur

Flash informations
14.35 L'invité de l'autre monde
15.20 L'Homme qui valait Trois Milliards
16.00 ¦ Portrait d' un jeune peintre
16.45 ¦ Ils arrivent
16.50 Films d'animation ou bandes

dessinées
17.05 Journal des jeunes
18.00 il était une fois
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (18)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2ioj_____ msn
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 B U n  homme, un événement
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.35 Jack (2)
21.25 Traits de mémoire
21.50 F.R.3 actualité

lOIE^H
9.30 ¦ RTS

12.30 Dimanche illustré
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Dimanche illustré
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 La Guerre des Mondes
15.52 Vive la télé
16.00 Prix d'Améri que
16.30 Les plus grands cirques du monde
17.25 Caméra au poing
18.00 Le défi
18.45 Vive le sport
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Système 2
21.30 Les Gens de Mogador (2)
22.30 Tamayo
23.22 Journal de l'A 2

wiMMmMMiu
Toutes les émissions en couleurs

18.55 F.R.3 actualité
19.00 Paul et Virginie (10 et 11)
19.55 F.R.3 actualité
20.00 David Lean
20.50 F.R.3 actualité

LES VOILA PARTIS, EDMOND ! W**" ""*̂
NOUS SOMMES A LA MERCI DES/ POURVU QUE
DAMES TOUTES PUISSANTES /JE N'OUBLIE PA
DE T A M P.A 1 

|j  ̂
JA 
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Informations à toute s 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 « Tétralog ie »
L'Or du Rhin

23.00 Informations



SIERRE mn î i SION _wmi
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 Dimanche matinée à 15 heures

I SIERRE ffjjtëj

L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - 16 ans
SCORPIO
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un policier sexy
OBSESSIONS

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 !

Festival Jerry Lewis
LE CLOWN EST ROI
avec Jerry Lewis, Dean Martin, Zsa Zsa Gabor

MONTANA H|Hjijttfl

CRANS BBlfflf-É-Efffl

Samedi et dimanche à 21 heures
LE GENDARME A NEW YORK
avec Louis de Funès

Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LA MOUTARDE AU NEZ
de Claude Zidi avec Pierre Richard, Jane Birkir
Samedi en nocturne à 23 heures
LA CEINTURE NOIRE
Du karaté à l'état pur

I SI°N m^m
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 Hamiltoh, d'après lan Fleming

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

Martigny

A louer à Vétrozrecharge, rectification
tournage, fraisage

Sur une mauvaise lancée...

I

Fr. 4b-_ .— par mo^S Suisse romande, Valais : alors qu 'en plaine quel ques éclaircies se dévelop-
appartement de 3/2 pièces peront , en montagne le temps restera très nuageux et quelques faibles chutes de
Fr. 353.- par mois neige sont encore probables. Limite de la neige : 1200 à 1500 m. En plaine la
appartement de 2ya pièces température sera comprise entre 3 et 8 degrés. Vent du secteur ouest modéré en
Fr. 395.- par mois montagne.

Evolution probable pour dimanche et lundi :
Charges comprises Toute la Suisse : très nuageux et précipitations intermittentes. Quelques

._ .- „ . . . éclaircies particulièrement dans l'ouest et le sud du pays.
Tél. 027/22 45 45 (heures de bureau) I v y

36-3201 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

'

appartement de 4'/2 pièces
Fr. 530.- par mois
appartement de 4'/2 pièces
Fr. 496.- par mois
appartement de 3'/. pièces

ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

ldL _̂lk_Wil_4_!__
SAMEDI

De Nana Mouskouri à Sam Cade

Soirée on ne peut plus classique, suivant
une recelte qui a fait ses preuves : un. petit
tiers de jeu « A vos lettres » . un grand tiers
de variétés « Nana Mouskouri » et un bon
tiers de feuilleton Sam Cade.

A signaler, auparavant, dans « TV-
Contacts ». la reprise d'un bon sujet de
« Temps présent », Les fabricants de rêve,
par Pierre Demont et Gérald Mury, l'équipe
qui nous avait déjà offert  une autre bonne
émission, sur le show-business. A voir ou a
revoir, cette démythification qui est aussi
une démystification de la presse dite « à
scandale » et « du cœur ». A écouter surtout
les propos échangés dans les salles de ré-
daction de ces feuilles et à méditer...

Après donc l'inusable jeu animé par
Georges Hardy, « Une voix... une fe mme,
Nana Mouskouri », le tour de chant de
l'artiste, filmé sur la scène de ce « temp le »
des variétés qu 'est l'Olympia de Paris. Nana
Mouskouri entourée de ses musiciens, les
Athéniens : un bon progra mme, une très
belle voix. A retenir, également, l'interview
de la chanteuse qui évoque son enfance et
parle de sa carrière.

Western ensuite avec les aventures de
Sam Cade, mais' un western moderne, loin
des grands classiques. Cette série américaine
tournée par des spécialistes du genre (la
20th Century Fox) mêle, en fait , étroitement,
deux genres parmi les plus populaire s, le
western donc et le policier. Le héros Sam
Cade (le premier rôle tenu à la télévision
par Glenn Ford qui avait jus qu'alors, refusé
de nombreux projet s et a imposé son vieux
complice de cinéma. Edgar Buchanan), est
un cow-boy contemporain : ici la jee p a
remplacé le cheval, les truands, les voyous ,
les gangsters aidés par la technique moderne
opèrent, non p lus dans des ranchs isolés,
dans les villes du X I X '  siècle, mais dans les
grands ensembles, aux aéroports, sur les
autoroutes...

Force revien t toujours à la loi, bien sûr.
Des histoires, somme toute, classiques , mais
pour les amateurs, une bonne série, bien
ficelée, bien interprétée. Pas p lus nocive que
beaucoup d'autres, pas plus enrichissante
non plus , mais, en fin de compte, un bon dé-
lassement pour samedis %oirs reposants...

I
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DIMANCHE

Jeanne Moreau « Eva »
Calme dimanche, avec ses habituelles

chroniques. « Les enfants s 'ennuient le di-
manche ». chante Charles Trénet en
évoquant les traditionnelles sorties domi-
nicales de jadis , avec costume et col
empesé. Eh bien, c 'est un peu cette
atmosphère pesante que l 'on retrouve dans
nos programmes. La télévision met ses
habits du dimanche et a l'air, elle aussi, de
s 'ennuyer prodigieusement, moins peut-être
que ceux qui n 'ont qu 'elle pour seule
distraction.

Que retenir, ce dimanche ? Le sport , évi-
demment, avec la coupe du monde de ski
alp in (descente messieurs, en direct de
Patscherkofel), le saut à skis (à Engelberg),
le championnat du monde de cyclocross
(Melchnau). Un peu d'amusement avec
- Lequel des troiis ? », version revue et cor-
rigée du « menteur » ; « Les grandes batail-
les du passé » (Azincourt , 1415 , un ép isode
de la guerre de Cent ans où la fine f leur de
la chevalerie fran çaise fu t  massacrée par les
Anglais), et puis, quand même, un très bon
film. Eva.

Eva , c'est Joseph Losey, l'un des plus
grands cinéastes de notre temps et c 'est
aussi une merveilleuse comédienne, Jeanne
Moreau. C'est enfin le roman d'un maître du
policier, faines Hadley Chase.

Jeanne Moreau y fai t une éblouissante
création, dans un rôle à la mesure de son
talent. Elle y incame la femme fatale , dans
une atmosphère ambiguë où l'inquiétude
règne à chaque scène.

A noter la très bonne réalisation de Losey
qui, s 'il n 'a pas signé là son chef-d' œuvre, a
donné cependant un excellent film et,
surtout, les très belles images de Di
Venanzo, chef-op érateur, qui nous fait
mieux connaître Venise et une faune cosmo-
polite, interlope, les intrigues, les sales
coups qui se cachent derrière une fa çade de
luxe.

lui °z- *~ .
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¦ Les temps ont change _¦_¦¦
AUJOURD'HUI, on PREND CONSCIENCE DES PRIX
AVANT L'ACHAT.
C'est pour cela aussi que chacun se préoccupe
d'acheter AVANT LA NOUVELLE HAUSSE.

les ECHALAS EN FER GALVANISE ET GOUDRONNE
les PIQUETS FUSEAUX, les PIQUETS GUYOT

MI-HAUTE ET HAUTE
FRUITIERE PILAR

TUYAUX D'ARROSAGE, à accouplement rapide, JETS
D'ARROSAGE ET RACCORDS, TUYAUX DE DRAI-

Après tout, pourquoi pas chez
C. VUISSOZ-DE PREUX à GRONE
fabricant et grossiste - Tél. 027/4 22 51
Il a vraiment la réputation d'être le plus avantageux,
pour

idem pour la CULTURE
idem pour la CULTURE

NAGE et d'EGOUT, TUYAUX PLASTIQUE pour haute
pression jusqu'à 24 atm.

MachinesA vendre , .a laver
un turbo de 9randes marques

jt « suisses, avec légers
porté 400 I défauts, à céder

à bas prix
Convient aussi pour
concentration FABACO SION

Tél. 027/22 22 29
400 l/ha ou direction

Lausanne
Ecrire sous Tél. 021 /27 89 99
chiffre P 36-901892 à Grandes facilités
Publicitas, 1951 Sion. ' de paiement

A vendre

foin et regain
de montagne
environ 60 m3
à port de camion

Ecrire sous
chiffre P 36-300164 à
Publicitas, 1951 Sion.

Révision de tous
moteurs à explosion
et compresseurs,
réparation, fabrication
de pièces mécaniques

CINEMAS

j ARDON BUIS | MONTHEY Kj j ĵ j
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Attention : 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

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Clint Eastwood, Georges Kennedy
Dans un formidable policier américain
LE CANARDEUR
Pour amateurs de sensations fortes

| FULLY Î ^Bj
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le film « choc » de José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Jean Gabin et Alln Delon

I MARTIGNY ftjjj$|

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Tonino Valerii avec Silvia Dioniso
UNE FILLE NOMMEE JULIEN
Un film poétique, cruel... pour public averti !
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
L'INVINCIBLE JUDOKA
De l'action à revendre !

I MARTIGNY BÉflJI
Ce soir samedi : RELACHE
Soirée de l'harmonie
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS
Le premier film de la série. Ne pas confondre
avec « Fantomas se déchaîne »
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film d'Hichcock
LA MORT AUX TROUSSES
avec Cary Grant et Eva-Marie Saint
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
E CONTINUAVANO A CHIAMARLO
IL FIGLIO Dl ZORRO
con Fabio Testi e Simone Blondel

A vendre

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement

Projet et devis sans engagement

QUENNOZ S.A.
1962 Pont-de-la-Morge 0o

Tél. 027/36 14 87 (bureau) 5
Tél. 027/36 16 14 (appartement) £

Samedi 25 janvier
chez

Grande vente spéciale de
manteaux «mouton» pour dames

et hommes

dès Fr. 250.""", 390."—

I ST-MAURICE dftf^H

Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
2 heures de détente et de franche gaîté I

MONTHEY BÉJfjjH
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Burt Reynolds la nouvelle vedette américaine
dans
LES BOOTLEGGERS
Un formidable film d'aventures

BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson dans un film bourré d'action
MISTER MAJESTYK
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
SUR LE MANI CADAVERE SEI IN ARRESTE
16 anni - Scopcolor

agencement de cuisine
neuf, complet

comprenant :
cuisinière 4 plaques, frigo, ma-
chine à laver la vaisselle Miele,
dimensions: 3090 à 3150 mm

Faire offre par téléphone au
027/23 13 27, interne 42

36-21054

Particulier vend une
très belle et luxueuse

salle à manger
néo-classique
comprenant
buffet anglais
meuble bar
grande taille
1 table
8 chaises

Prix intéressant

Tél. 027/36 18 31
36-300153

A vendre
appareil
de culture
physique
Adamus-Trainer
complet, état de neuf
Fr. 150.-

Tél. 027/22 38 61
89-52129

A vendre

Simca Rallye 2
45 000 km,
année août 1973

Fr. 6000.-

Tél. 027/9 12 69
(heures des repas)

36-20928

A vendre

Mercedes 250
automatique
1972
60 000 km

Fr. 15 400 -

Tél. 027/5 34 99

36-120126

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h..

7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h„
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30
9.30 und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

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

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h„ 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus, à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

18 heures. Dimanche : messes à 7 heures.
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures ,
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) el
19 h. 45.

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h..

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.

office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne).
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à 11 h

mmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm !^^

Pnlic-a rûfArmaa
_-il-__-_-_______________________________________ ^

SION. - 9 h. 45 , culte.
SIERRE. - 9.00, Gottesdienst. 10 h. culte.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst. 10 h. 15,

culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15 culte
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY. - 20 h„ culte avec cène.
VOUVRY. - 9 h. culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 10 h. 45, culte. 9.30 Got-

tesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion
rue de l'Industrie 6 «Plein sud » Freitag,
Hausbibelkreis fâllt aus. Aigle : maison
de paroisse, 27. Jan. - 2 Febr. Evangelisa-
tion , jeden Abend 20.15 Uhr.



PETITE DÉVIATION POUR
UNE GRANDE AMÉLIORATION
VERNAYAZ. - Le problème de la circulation automobile dans le village
de Vernayaz est un serpent de mer qu 'on ressort des tiroirs depuis plus de
dix ans. Rappelons qu 'en 1965 déjà le Conseil d'Etat avait donné une
réponse globale sur cet objet concernant la conception de l'autoroute en
Valais, en tenant compte des impératifs financiers et techniques. La
commune — ancienne administration - revint à la charge et le
Département des travaux publics effectua des études ; les avant-projets
n'eurent pas l'heur de plaire au conseil qui s'y opposa invoquant les
désavantages économiques qui pourraient en résulter.

On revisa son jugement pour se trouver
en face de deux solutions :

- une petite déviation passant derrière le
cimetière ;

- une grande déviation construite en tunnel
passant sous le Trient pour sortir vers la sta-
tion d'essence côté Martigny.

Le problème n'est pas simple car il faut
tenir compte dans ce secteur de la présence
du fleuve , des lignes à haute tension , des
voies CFF et du MC.

Ces avant-projets furent soumis au Ser-
vice fédéra l des routes et des di gues en sol-
lici tant  les subventions nécessaires. Ces der-
nière ;, lurent refusées. . C'est sur cette base -
l'Etat devant payer 70 % de la facture , les
communes intéressées 30 % - qu 'on remit
tout en question.

En effet, si l'Etat du Valais se met à sub-
ventionner toutes les déviations , il doit né-
cessairement choisir les moins onéreuses.

C'est pourquoi le chef du Département
des travaux publics soumit le cas au Conseil
d'Etat et c'est ee dernier qui, par lettre du
15 janvier dernier , avisait la commune de
Vernayaz de sa décision. La voici in
extenso :

Monsieur le Prés ident.
Messieurs .

Le Département des travaux publics nous
u soumis pour décision les projets de dévia-
lion de Vemayaz. dans le cadre de l 'uménu-
^anctit de lu route cantonale Saint-
Maurice - Brigué,

«JOYEUSEMENT VÔTRE» AU GAI TOURBILLON
S/O.V. - Le spectacle de* cabaret - -}oi/eu- La « revue sédunoise -. avec à-propos et ' Ce qui fuit aussi grand p laisir , c 'est le sé-
sement vôtre... donné par le « Gai Tour- f inesse, et grâce à la mise en scène de Gé- rieux qui a élé mis pour la préparation de ce
hillon » a élé un succès et une révélation. raid Guldenmann , relève les points faibles spectacle. On v devine inévitablement la
La salle de l 'hôtel du Cerf a connu une el les points for ts  de maintes personnalités. main et le métier de lo johnny. profession-
affluence extraordinaire. L'actualité locale, qui souvent forme un toul nei. Sp u tour de chant fu t  étourdissant. Son

C'est un fait,  les gens, pris par les soucis avec Celle du pays, n 'a pas été oubliée. Il accompagnateur au piano. M. Georges De-
el les dif f icultés quotidiennes, veillent se dé-
fouler et se détendre. Ce spectacle a été
celle occasion de s 'oublier, et de rire surtout
lorsque bien des personnes sont égrali-
gnées » aimablement par Irma Arlettaz.

Apres examen des solutions proposées ,
nous sommes d'avis que la grande déviation,
estimée à environ 11 millions de francs ne
saurait entrer en ligne de compte, vu les res-
trictions de crédits et le refus de la Confédé-
ration de subventionner cette œuvre, refu s
notifié par lettre du 11 avril 1974.

Pur contre, nous sommes d 'accord d 'exa-
miner avec bienveillance le projet de la
petite déviation dont le coût est estimé à en-
viron 4 millions de francs si la déviation du
trafic par la roule de débord de l 'autoroute
ne donnait pas des résultats satisfaisants.

Par ailleurs, nous vous avisons d 'ores et
déjà que le Seniice cantonal des routes na-
tionales est prêt à collaborer avec vous pour
le remaniement parcellaire de la région tou-
chée par l 'autoroute lors de sa construction.

Veuillez croire. Monsieur le Président .
Messieurs, à l 'assurance de notre haute con-
sidération.

Le président du Conseil d 'Etat :
\. Bender

Le chancelier .d 'Etat :
G. Moulin

A sa lecture , on remarque que l'avant-
dernier alinéa contient une proposition in-
téressante à plus d'un titre et que peut-être
là se trouve la solution du problème : route
de débord de la future autoroute... dont les
travaux devraient débuter en 1976, selon
une déclaration qu'a faite hier M. Franz
Steiner, chef du Département des travaux

suffit de songer a Mon initiative ou au
Credo de M. Chevallaz.

Lors de L'ivresse... fin ale

publics. Les travaux préparatoires en ce qui
concerne les oeuvres d'art ont déjà été ré-
partis entre dix bureaux d'études. Quant à
Saint-Maurice, on en est encore à choisir
entre quatre variantes qui sont soumises au
Service fédéral des routes et des digues. Ce
dernier n'a pas encore communiqué sa déci-
sion.

Dans une réponse au Conseil d'Etat , la
commune de Vernayaz demande que l'on
prenne en considération les effets des émis-
sions nocives qui pourraient se produire sur
le tracé de la petite déviation (bruit et gaz
d'échappement). Ce qui sera fait. Mais sa
construction - comme voudraient le pré-
tendre certains - ne met en aucun cas en
cause la nécessité de l'autoroute Villeneuve -
Martigny car de toute façon le problème du
trafic ne peut pas être résolu sans elle.

En fin de conférence, M. Franz Steiner a
annoncé qu 'il en convoquera une nouvelle
prochainement au cours de laquelle il trai-
tera tous les problèmes de la politi que rou-
tière en Valais.

Em. B.

_^k 
_
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__. Ât j. " I f  ' Au terme de dix séances de travail , tous
[iPIlT | fil Si ^5I_ I __T 1P IHPÏIPI* les chefs de groupes ont donné leur op inion .

^̂ %_J l l »  l -̂P __!<_? V H I  »%M w\0 %t m \MW ¦¦¦ sans engager les groupes, mais en s'assurant

I

les uns les autres d'informer précisément
Cette révision de la loi fiscale, pour être réclamée de tous, est encore leurs collègues députés,

plus obstinément repoussée. En 1972, la loi soumise au peuple est Tout récemment, le 22 janvier 1975, le
refusée ; et en 1974, elle est d'emblée refusée par les députés. Et cepen- Conseil d'Etat a pris la décision de « main-
dant, chacun s'accorde pour estimer urgente et nécessaire la modification tenir en principe les ressources actuelles du
d'une loi qui devient intolérable à toute une catégorie de contribuables. canton et des communes, de décharger les

petits et moyens revenus, de lutter contre les
Malgré ce double échec, le Département presse, M. Wolfgang Loretan a renseigné les effets de la progression à froid et d'accélérer

des finances, avec une sorte d'acharnement , journalistes à ce propos. les travaux pour que la nouvelle loi entre en
remet l'ouvrage sur le métier, en espérant . . „ . , 

cnnfé rence de-- ehp f, vigueur en 1977. »
ferme qu'il n'aura pas à le remettre cent , ' } *' . ? . , ". . . Dans cette intention , le Conseil d'Etat a
fois. de gro,uJf s * le c°n

(f '' 
d Ef  se réunissent ch é |e Département des finances d.é|abo.

Hier, au cours d'une conférence de p0U
(
r deba

)
t.tre de ^.«j .™". Ils envisa- fer un£ nouve„e M fisca,e . devrg ê(regent aussitôt trois possibilités : ru.ter seule- _oumis_ au Grand Consei, \ ,embre

1 
ment l l n '"a"ve Zufferey, ou lui proposer 19?5 Par ai,leurs ,e Consei, d>E ,a, a é |e.
un contre-projet réduit, ou élaborer entin ¦ , chareé ,e DéDar,emen( de iustice e,

prez. a eu celte réflexion : Il était vra iment
dans son tout grand jour ¦> .

Le village de Vernayaz vu depuis la route Gueuroz - Salvan. La petite déviation passerait
derrière l'église et longerait la route du cimetière tandis que la grande déviation ne serait
pas apparente puisqu 'elle passerait en tunnel dans le mont d 'Ottan.

I . (•• I l t  I I H - l l l  WIIHlllV I »- l_TbUai I V I M V . 1 I 1  UW UJIIWb 61une lo, fiscale complète... po|jce d.é(udj er ,a modification de |a loi sur
Le 25 juin , nouvelle séance que dir i ge les véhicules à moteur , de l'étudiergçapi-

toujours M. Georges Berra , président du d-rtient afin de la soumettre au Parlérrtent
Grand Conseil. Il est alors décidé d' entre ; , et au peup le parallèlement à la loi fiscale ,
prendre une réforme totale de la loi fiscale , Ce programme accéléré , chacun "s'en
sur la base du projet 1972, en s'attardant doute , suppose bien des ardeurs fonction-
particulièrement sur les points qui parais- naires. Et , si tout se déroule sans accrocs
sent avoir motivé le refus populaire ( imp ôt parlementaires , le peuple devrait se pronon-
sur les gains immobiliers , succession en cer sur ces deux objets en avril ou mai 1976.
ligne collatérale , imposition de la femme
mariée, etc.). Roger Germanier

W t̂̂ HTr71̂ _roiT» .

L'élite des
phytocosméticiens

à Thyon 2000
THYON. - Dans le cadre idyllique de
Thyon 2000 vient de se tenir un séminaire
réunissant , durant huit  jours , une centaine
de spécialistes Français et suisses de la
phytocosméti que.

Bénéficiant d' un enneigement et d'un en-
soleillement exceptionnels , les partici pants
ont p leinement goûté aux joies de l'hiver en
montagne, tout en réservant trois heures par
jour aux travaux intéressant directement
leur spécialité.

Diverses commissions ont été constituées
aux fins de résoudre les différents pro -
blèmes se posant actuellement à l' esthéti que
capillaire, faciale et corporelle.

Les échanges de vues , les discussions et
les débats très animés ont permis d' aboutir
à des solutions rationnelles tant au point de
vue des produits de soins créés, que des
techni ques d' app lications effectuées par les
phytocosméticiens des différents pays.

CALENDRIER 1975 DES MANIFESTATIONS DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
DE LA FÉDÉRATION DES FANFARES DÉMOCRATES CHRÉTIENNES DU CENTRE

„ . . .  Amicales de district IConcert et sortiel
S0Cle'eS Lieu Concerts annuels /

^__[£lS^ «.£ H™'

1. Espérance
2. Avenir
3. Rosablanche
4. Avenir
5. Stéphania
6. Concordia
7. Concordia
8. Echo du Catogne
9. Rose des Alpes

10. Cecilia
11. Echo des Glaciers
12. La Lyre
13. Edelweiss
14. Perce-Nei ge
15. Persévérance
16. Avenir
17. Edelweiss
18. Avenir
19. Union Instrumentale
20. Union Instrumentale
21. Union Instrumentale

Echo Diableret
_̂—_M________________J_, _H__H___l_H _̂n___MM______M___J____________

___________
__________Ĥ__

_______
M

Charrat
Full y
Nendaz
Saxon
Sembrancher
Vétroz
Bagnes
Bovernier
Savièse
Ardon
Vex
Saillon
Orsières
Mase
Plan-Conthey
Isérables
Erde
Chamoson

12.4
19.4

Inauguration des
nouveaux uniformes R
et drapeaux à Fully. 2

19 et 20 avril 1975 g g.
«i 1_ 2

Amicale de Conthey
à Plan-Conthey

26 et 27 avril 1975

,u
Amicale des Dranses
à Sembrancher

31 mai et 1" juin
1 I
£ 2

I - o  j ,

I I
Inauguration des

MnriiniimiiTTnM i
trouver cet argent , que pourra faire j
l'Etat pour essayer en outre d'activer une ¦
économie en menace de récession ?

Danscecontexte,sera-t-il nécessaire de I
réexaminer le budget ? II est encore trop
lot pour répondre à cette question. En |
effet, avant de se prononcer , il importe
d'attendre et de savoir sur quels postes |
précis se porteront encore les effets de la i
diminution des subventions aux commu- I
nes et aux cantons. D'ailleurs, dans sa I
lettre au conseiller fédéral Chevallaz , la '
Conférence des directeurs cantonaux des I

la dérive? j
finances demande que ces renseigne- I
ments supplémentaires soient fournis
aux cantons « jusqu 'à mi-février », afin |
que ceux-ci puissent éventuellement i
adanter leur hi-dpet.

I I

adapter leur budget. I
Si ces mesures ne surprennent guère, I

la procédure de M. Chevallaz pourrait
être surprenante. En un système fédéra-
liste comme celui de la Suisse, il semble ,
que le conseiller fédéral aurait pu se I
soucier de consulter les cantons au préa- i
lable. Par ailleurs, dans les circonstances I
actuelles, ne serait-il pas indiqué d'ana- I
lyser mieux la répartition des tâches ?
Pour l'heure, toutefois, il ne reste qu 'à
patiemment attendre les dernières infor-
mations bernoises pour savoir s'il y a I
lieu ou non de repasser au crible un I
budget , sous peine de le promettre à la
dérive. rg

Lors de sa conférence de presse, le
conseiller d'Etat Wolfgang Loretan s'est
également exprimé sur les mesures fédé-
¦ raies en vue de l'amélioration du bud get

de la Confédération. Mesures dont les
conséquences n'épargnent évidemment
pas le budget valaisan.

Le 8 décembre dernier , chacun s'en
¦ souvient, le peuple et les cantons suisses,

soucieux d'inviter la Confédération à li-
miter ses dépenses, ont refusé les dispo-
sitions prévues pour équilibrer la situa-
tion des finances fédérales. A la suite de

! . dqet à:ï:::::?!ffivffs ¦.¦s . -::.™ .™.'¦:

ce vote, le conseiller fédéral Chevallaz a
¦ pris un certain nombre de mesures qui

préoccupent les responsables cantonaux
des. finances.

M. Wolfgang Loretan , président de la
Conférence des directeurs cantonaux des
finances, souligne d'abord que l'allége-
ment des dépenses fédérales a été trop

i « unilatéralement » recherché « aux dé-
pens des cantons ». Mais il relève surtout
combien la réduction de 20 °/o de la part
des cantons aux recettes de la Confédé-
ration parait insupportable aux respon-
sables cantonaux des finances. Pour le
Valais, par exemple, cette réduction

I équivaut à 8 600 000 francs ! De cela
seul, il résulterait déjà que l'excédent des
dépenses prévues au budget dépasserait
alors 50 millions de francs. Sans même
se demander comment il sera possible de

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels- de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF



Pas de fuite vers l'Etat
Nous ayons été pendant plus d'un
quart de siècle gâtés par notre écono-
mie qui dans sa constante expansion
ne connut pour ainsi dire aucun pro-
blème d'écoulement. L'exportation prit
des dimensions inconnues jusqu 'alors.
La plupart des entreprises de notre
pays purent année après année aug-
menter leur chiffre d'affaires et inscrire
un bénéfice non négligeable à leur
actif. Les salaires triplèrent ou quadru-

plèrent et le franc suisse gagna sur
toute la surface du globe en estime et
en pouvoir d'achats.
Ce développement fantastique a toute-
fois été mis en danger par la crise du
pétrole. Les prix , non seulement de
l'huile de chauffage et de l'essence
mais de toutes les matières premières ,
augmentèrent comme jamais ils ne
l'avaient fait auparavant. Cet emballe-
ment des prix a faussé la base de
calculation des pays industriels et a
conduit à des troubles importants dans
la production et dans le commerce.
Certaines branches de l'économie
comme la construction et l' automobile
ont été frappées par une crise qui
menace alors de s'étendre à d'autres
secteurs.
La situation s'est retournée en l'espace
de quelques mois seulement et la con-
fiance absolue en l'avenir a fait place à
la peur du lendemain. Se rappelant
probablement le temps de ses ancêtres

paysans , le peuple suisse se lamente
avant même d'avoir été touché par les
vraies difficultés . Les moins jeunes
d'entre nous voient là un phénomène
en bien des points analogue à la crise
des années 30, les plus jeunes sont dé-
semparés.
C'est dans ce contexte quel que peu cri-
ti que que se multip lient les appels à la
bonté et à la générosité de l'Etat. Les
autorités sont alors accusées d'avoir
manqué à leurs tâches ou d' avoir pris
des décisions inadéquates. La Banque
nationale devrait , dans ce même sens
endosser la responsabilité de la stagna-
tion dans le marché de la construction.
Les cantons et les communes sont alors
appelés à prendre les mesures d'ur-
gence nécessaires. L'anxiété croissante
régnant aujourd'hui sur le plan de la
sécurité de l'emp loi touche d'impor-
tants groupes de personnes et fait
naître en beaucoup le secret espoir de
se faire accueillir dans un poste d'Etat
quel qu 'il soit.
L'Etat ne dispose toutefois que de pos-

sibilités limitées. Nous avons au cours
des dernières années gonflé notre
appareil administratif à tel point qu 'il
devient aujourd'hui difficile de le
financer.

¦ La Confédération et les cantons doi-
I vent comprimer leurs budgets et
I ne disposent pas des moyens
I nécessaires pour relancer l'écono-
I mie. Ayant déjà suffisamment de
I peine à résoudre leurs propres pro-
I blêmes, ils ne peuvent qu'apporter
I une aide modeste à l'économie en
I général.

La Confédération doit la semaine pro-
chaine mettre la touche finale à son
bud get alors que la majorité du peup le
et des cantons repousse de nouveaux
impôts tant qu 'une politi que sérieuse
d'économie ne sera pas présentée. Des
subventions doivent être coupées, des
sacrifices doivent être consentis, et ceci
au grand regret de nombreux Confé-
dérés.

Le moment est aujourd'hui venu pour
les descendants des fondateurs de la
Confédération de montrer qu 'ils sont à
même de subsister et de prosp érer
d'une façon indépendante et par leurs
seuls moyens. Il s'agit alors pour eux
de faire preuve d'initiative et de
prendre leur destin entre leurs mains.
L'Etat a désormais besoin de citoyen-
nes et de citoyens courageux et entre-
prenants , afin que le peup le puisse
fa ire face aux difficultés à venir. Il
serait peut-être bon de répéter aujour-
d'hui avec Gottlieb Duttweiler : « Nous
croyons à la force de l'initiative privée
et à la valeur du risque. »

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Croûtes au fromage
et aux oignons

Faire griller des oignons hachés dans
de la graisse. Saupoudrer de farine ,
ajouter de l'eau et faire cuire jusqu 'à ce
que la sauce épaississe. Ajouter du fro -
mage râpé, laisser légèrement refroidir
et mélanger avec un à deux jaunes
d'œufs . Verser cette masse sur des
tranches de pain à toasts. Faire gratiner
au four.

Margarine MIGROS

Sanissa {J3t3
composée d'huile de tournesol , cle pure
graisse végétale et de 10 "o de beurre de
choix.
Offre Paquet de 500 g
spéciale

2.40
au lieu de 2.90
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DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 QUL DUp0RT 5, rue de Marterey
Tél. 021 /22 41 67 1005 Lausanne

TROISTORRENTS
Samedi 25 janvier à 20 h.

En duplex : grande salle du collège
et hôtel Bourgeoisial

en faveur du football-club

BRAMOIS Soirée annuelle 4fe|~| ¦ B|V% _f_ \ ¦ ¦
Halle de gymnastique gymnjqUe Dès 22 h. 30 1-U A Ul I If A I °rCh°S're

rig'h2 "̂"'" Les AmiS Gyms IUlfillU Pfl-L Les Caballeros

Sur la route du travail ou pendant les achats
Pour le petit déjeuner ou la pause-café
Il y aura toujours sur votre chemin
un IH RSSfelMEailîfi
qui vous accueillera de bon matin .
Pour commencer votre journé e avec entrain et allant
Pour déguster café, chocolat chaud ou croissant
Rendez-vous au

IW [î ^Qflmrofi
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# de LAUSANNE m / &,v*m m _K ' 0̂_S_ , .

Rabais jusqu'à M 
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\50%/ K
Vente spéciale autorisée du 15.1 au 1.2.1975
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REMPARTS 1
Rabais jusqu'à

vmsmS ŷ
VICTUAILLES Fr. 8000 36-20759

Jus d'orange MîSRSS
M-Queen j§K
non sucré, riche en vitamine C. "--—¦"-

S* "N. Bri que de 1 litre 1.40

/ MMB Qg\ 2 litres
m m 2.20
^| ̂  ̂ au lieu de 2.80

Abonnement Fr. 30
au lieu de 60.-



4 Meubles de style
-, .i ... y.. . . . .. ., . t .. . ,. „ terminer. Voici le classement à quel ques

Tables rondes à rallonges Snlf a ete avertl Par la direction d une usine d armement que des fuites avaient lieu. Il parties de la fin 1 Estrin URSS U points
avec pied central semble que chaque livraison sortant de l'usine soit immédiatement signalée à un pays (2 parties en suspens) ; 2 Boey Belgique 10

et à 4 pieds Ls XVI étranger. Il y a donc un espion sur les lieux , ou plutôt , une suite d'espions qui se relaient. (3) ; 3 Sagorowski W URSS 10 U) ¦ 4
Tables rondes, pieds centraux Snif fait sa petite enquête et repère deux suspects. Krzyston Pologne 7 5" (4) ¦ 5 Eks rom
à rallonges, de style anglais L'un d'eux est maçon , il a été embauché pour construire un mur de clôture . Suède 75 (3) • 6 Th|ele RDA

'
7 5 ni • 7'

BELLES COMMODES LS XV , L'autre est mécanicien , il vient souvent à l'usine pour réparer la voiture du directeur. Richardson G B  '
7 (6) ¦ 8 Dubin'in URSS¦ LS XVI bois de rose, vitrines, Mais, très vite Snif ne garde qu 'un suspect et l' arrête. 7 (2) . 9. ' Sund'in , Suède 6 5 .51 -  10

chevets, tables salons, glaces, „ M™ lequel ? Regardez-les travailler et, vous aussi , vous trouverez celui qu 'il faut Cording. RFA , 6 5 (2) • 11 Sagorowski M
'

vitrine hollandaise, semainiers arrêter - URSS g (2) .' 
 ̂ Brg',ez 

' 
Yo lavie 5 5'

fauteuils, chaises Ls XV , (4) ; 13. Zapletal, Tchécoslovaquie, 4 (6)' ;Ls XVI , tables, lustres, Solution de notre dernière enquête : 2-E et 4-A. 14. Judowitsch, URSS 3,5 (9) ; 15. Letic !
tableaux , bibelots, Yougoslavie 3 (4) ; 16. J. Nielsen , Danemark

poudreuses, buffets 1,5 (3) ; 17. Necesany, Thécoslovaquie 1 (3).
va.sseliers, etc. Ont donne les réponses exactes : Pierre Pouhn . Crans : frère Vital. Vouvry ; Charles Estrin e, B von( donc , ^ ,£Zufferey. Montana. succession de l'Allemand de l'Est Rittner.

Mme R. Héritier ¦ Dans la Partie 1ui les °PP°sait directement
CIOKI 1 I t 1 I 1 I t I I  I I I I I I I H I I I I I I  H l | m 1 1 Estrin gagna avec les Noirs dans la défense
«IWni ouverte de l'espagnole en sacrifiant une

Sommet du Grand-Pont 44 Vou* voi» notre pièce au 15' coup' Bœy abandonna au
Tél. 027/22 27 67 intéiwwa rubrioue 4r C0Up' Estrm 

f S? deux parties en sus"
Malson JOS. ALBINI „.- »*„,, ,„_,. „_n«__H« rtnl™ pens contre ZaP'etal et Richardson ; Bœy

J 
•ux *oft*fllms consultez cinéma ses trois parties contre Richardson Zap ieta l

______________________________________________________________________________ P 1 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦.i ¦ et Judowitsch.
_f I " , * " * * 1 31 parties restent à terminer.

A B C D  E F G H

Etude N° 64
F. Dedrle « 28 Rijen » 1924

Les Blancs jouent et obtiennent la nullité.
Blancs : Rc3/ pion c4
Noirs : Rb6/ pions c6 et d6
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samed i 8 février 1975.

SOLUTION DE L'ÉTUDE N" 63

Blancs : Rgl/Ce7/ Fd6 / pions c6. g2, g3
et g4.

Noirs : Ra7/ Dd5/ Tf6/ pion g5.
1. Fb8 + , Rxb8 2. c7 + , Rb7 3. c8F+ et

gagne (si 3. c8D, Ra7 4. Cxd5, Tfl + , nulle)
si 2. ... Ra8. 3. c8T + et gagne,
si 2. ... Ra7 3. c8 C+ et gagne.

SIERRE - MARTIGNY 4,5-3,5
C. Olsommer - O. Noyer '/, - '/ ,
Dr Pelzer - J.-P. More t '/ ";-' /,
W. Sigrist - J.-M. Closuit ' / j- ' / j
A. Bossonnet - A. Closuit 0-1
J. Isoz - J.-B. Terretaz 1-0
A. Rastaldi - M. Bovisi 1-0
L. Mabillard - J.-P. Gaillard 0-1
F. Rasai - P. Perruchoud 1-0

Les deux équi pes alignaient leur forma-
tion type. Pour Sierre , la situation étail
claire. Seule une victoire pouvait lui per- Blancs . FuchS| Garmischmettre de refaire le retard sur son rival et Noirs . MU1| Munichami. Son objectif ayant ete atteint l'écart Sicilienne
entre les deux équipes n 'est plus théori que- Championnat régional
ment que de 2 points. En effet , dans le clas-
sement il manque une défaite de Sierre face L  ̂ c5 2 cf3 d6 3 d4 cxd4 4 Cxd4a Monthey et une victoire de Martigny face cf6 5. Cc3i a6 6 -Pe2 (De nos jours on -
a Sion. une partie ayant ete ajournée dans fère 6. F 5 ou 6 Fc4) 6 e^ (Les N£.

t ^^fXnrf  
T"% 

> 
C
^

mp,0nnat auraient ici la possibilité de chasser le cava-est ainsi relance, cec d autant D U S  aue r ui J _. •.• ,
Monthey aura au si son mot à dire £

er b'a"C de -f bonne pOS
,'

tlon centrale par

Classement : 1. Sierre , 4 matches , 6 £j£ .'^ j  
"J! P0

"™ 
* 

Pa

?T ,
0CCUP

f Sa
points 21-11 • 7 Mirtion ,, A m K n nn 10 • meilleure case e7) 7. Fg5, Fe7 II semblerait
li ', ïï,,?' t ¦' , ' P|US important de développer le cavalier3. Monthey 3 m, 4 p 12,5-11,5 ; Brigue 3 m , dame à  ̂ou à d7) g Q

PP 
„.„ 9 „.„.

t ft i' M c n°" ,n
m,'n P " l2 'U '' Dd7 ' < Comme la suite le démontre , la6. Martigny II , 5 m, 0 p., 10-30. dame noire ? une position peu heureuse à

d7. Les Noirs pouvaient encore jouer 9.
INAUGURATION DU CLUB ...Cc6, après quoi ils auraient dû donner

GRAND ROQUE À LAUSANNE momentanément 2 pions en échange d'un
contre-jeu puissant , par exemple 10. Fxf6 ,

Récemment s'est formé à Lausanne un Fxf6 ! 11. Cxc6, bxc6 12. Dxd6, Da5 13.
nouveau club d'échecs, baptisé Grand Ro- Dxc6, Tb8) 10. f4 , h6 (Ce coup serait bon , si
que Lausanne. A l'occasion de son inaugu- les Blancs étaient obligés de jouer 11. Fh4 ?
ration officielle , un grand tournoi éclair au
commandement, sera organisé le vendredi
31 janvier 1975 à 20 heures au centre
paroissial de la Croix-d'Ouchy. Les inscrip-
tions sont prises au local jus qu 'à 19 h. 45.
Le tournoi se joue au système suisse en cinq
rondes. La finance d'inscription est de 7
francs. Le vainqueur recevra le 20 % du
total des inscriptions.

Il est possible de s'inscrire dès aujour-
d'hui auprès de M. Jean-Marc Gilliéron ,.
Pierrefieur 50, 1004 Lausanne (tél. 021
36 58 76).

TOURNOI INTERNATIONAL ECLAIR
DE SOCHAUX

A l'occasion du 40' anniversaire de la
Fédération sportive et gymnique du travail ,
le Roi blanc organisera son V tournoi in-
ternational éclair individuel le samedi 3 mai
1975. Le tournoi se jouera au système suisse
en sept rondes. Le temps de réflexion est de
quinze minutes par joueur et par partie. Les
dix premiers classés reçoivent un prix en
espèces, soit : 500 francs au premier , 300
francs au deuxième, etc. et 50 francs au
dixième.

La finance d'inscri ption est de 20 francs.
La première partie commence à 15 heures.
Les inscriptions doivent parvenir au Comité
d'établissement des automobiles Peugeot -
section échecs - 25 600 Sochaux , ac-
compagnées du montant des inscri ptions au
plus tard pour le 15 avril 1975.

SEPTIEME CHAMPIONNAT
DU MONDE PAR CORRESPONDANCE

Le septième championnat du monde
d'échecs par correspondance va bientôt se

Samedi 25, dimanche 26 janvier 1975 - Page 9

RENCONTRE FISCHER-KARPOV
Le Bureau international de la FIDE vient

de faire connaître les candidatures an-
noncées à ce jour pour l'organisation du
championnat du monde entre l'Américain
Robert Fischer et le Russe Anatoly Karpov.
U s'agit de Milan , qui a offert 1 100 000-
francs suisses, Mexico 1 000 000 de francs et
Manille , Phili pp ines 13 100 000 francs suis-
ses ! Fischer et Karpov doivent faire con-
naître au président de la FIDE , le docteur
Max Euwe, leur choix pour le 3 février
1975. La ville dont la candidature aura étév
retenue devra en êt re avisée pour le
17 février.

TEAM CUP :
BRIGUE-SPIEZ 1,5-23

Le dernier rescapé valaisan en coupe
suisse par équipe a été éliminé dimanche
dernier par la bonne équi pe de Spiez. Il faut
dire, à la décharge des Haut-Valaisans,
qu 'ils durent s'ali gner sans leur joueur
Ewald Wyss.

Résultats :
B. Bârenfaller-R. Thomann 0-1
B. Scheuber-Dr. R. Frauenfelder 0-1
B. Schwery-P. Maurer 0,5-0,5
H.-R. Kàmpfen-P. Butikofer 1-0

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE
38 joueurs se sont annoncés auprès du

directeur de tournoi , M. Bernhard Schwery,
Brigué. Une ronde préliminaire se déroulera
cet après-midi à 15 heures. Trois rencontres
sont au programme à Martigny, hôlel du
Grand Quai

1. Fernand Tapparel , Sierre-André
Gsponer, Martigny.

2. Boven Phili ppe , Monthey-Gérald Dar-
bellay, Martigny.
à Monthey, café de ia Place

3. Pierre-André Thiébaud , Granges-Jean-
Baptiste Delléa , Monthey.

La 1" ronde princi pale aura lieu le samedi
8 février 1975 à 15 heures.

PARTIE N" 160

ce qui permettrait Cxe4) 11. h4 ! (Si les
Noirs prennent le fou g5, les Blancs peuvent
doubler leurs tours sur la colonne h ce qui
leur procure une dangereuse initiative , par
exemple 11. ...hxg5 12. hxg5 , Ch7 13. Th2)
11. ...Tfd8 (Après 11. ...Cc6 les Blancs
auraient pu jouer sans danger pour le gain
d'un pion 12. Cxc6, bxcô 13. Fxf6 suivi de
14. e5 - Cependant si les Noirs jouaient 12.
...Dc6 ! les Blancs auraient pu préparer 16.
Dh2 par 13. Ff3, hxg5 14. hxg5 , Fe7 15. g3)
12. f4-f5 , hxg5 ? (Les Noirs auraient pu ac-
cepter un jeu passif mais non dépourvu c|e
tout espoir par 12. ...Ch7 13. Fxe6, fxe6 14.
Ff4. Par contre l'ouverture de la colonne h
pour les figures lourdes blanches va ac-
célérer la défaite). 13. hxg5, Cxe4 14. Cxe4 ,
exf5 (Au cas où le cavalier blanc devrait
s'en aller maintenant , les Noirs auraient mo-
mentanément un pion de plus et la dame
blanche serait liée à la défense du pion g5)

15. Df4 ! (la dame blanche est en route
pour h4) 15. ...fxe4 16. Tdfl (16. Dh4 n 'est
pas possible immédiatement à cause de 16.
...Fxg5 +) 16. ...Fxg5 17. Dxg5, Cc6 18.
Dh5, Rf8 19. Dh8 + , Re7 20. Tf lxf7  + !!
(Un beau coup qui force la décision) 20. ...
Rxf7 21. Tfl-i- , les Noirs abandonnent.
(Traduction d'un commentaire de Louis
Rellstab , Schach Echo janvier 1975).

G.G.

B

, Si vous êtes né le
1
1 25. Le sentiment aura une grande im-
' porlance et guidera vos plans. Votre
', vie conjugale sera heureuse et équi-
' librée.
\ 26. Vous lutterez très utilement pour
1 l'expansion de votre vie sentimen-
\ taie et professionnelle. Vous rece-
1 vrez des témoignages d'estime qui
1 vous feront p laisir.
, 27. La plupart de vos aspirations con-
1 cernant vos affaires de cœur seront

favorisées. Succès également dans
1 le domaine financier.
' 28. Vos aspirations seront facilitées par
! les événements. Vous ferez un
1 grand pas en avant dans la réalisa-
\ tion de vos projets.
1 29. A condition de voir les choses avec

réalisme et pondération , une
réussite importante vous attend.

1 Changement dans le domaine af fec -
tif.

1 30. Cette année sera heureuse malgré
^| quelques complications dans la vie

1 amoureuse. Succès dans le domaine
1 financier.
\ > /.  Allez de l'avant, vous enregistrerez
1 divers succès si vous agissez résolu-

ment. Ne prêtez pas d 'argent sans
1 garantie.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous allez jouer un rôle de médiateur
dans une affaire sentimentale concer-
nant une amie. Vous réussirez brillam-
ment dans vos démarches. Vous rece-
vrez de bonnes nouvelles d'une per-
sonne éloignée. Ne remettez pas à la
semaine prochaine ce que vous pouvez
faire en ce moment. Faites attention à
vos dépenses.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous connaîtrez un succès flatteur ,
cependant , ne vous laissez pas abuser
trop facilement par des éloges dont
vous serez l'objet car ils paraissent de-
voir être rarement sincères. Révisez vos
méthodes de travail. Organisez d' une
manière plus rationnelle vos distrac-
tions et vos obligations professionnelles.

¦ ¦¦-¦fttmmtwm

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos désirs ne s'accordent pas totale-
ment avec vos sentiments. Ne cherchez
pas à concilier l'inconciliable. Quoi
qu 'il puisse vous en coûter , sacrifiez
délibérément les uns aux dépens des
autres. Mais n'agissez pas à la légère.
Démarche d'un bon rapport. Un travail
intensif et mené à bien vous vaudra une
petite célébrité.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous recevrez une invitation qui peut
avoir des suites heureuses dans votre
vie sentimentale. Vous recevrez une
proposition inattendue que vous devrez
examiner. Comblez vos retards et faites
la place à de nouvelles occupations qui
vous intéresseront davantage.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin )

Le bonheur peut apparaître à votre
portée à la suite d'une rencontre inat-
tendue. Saisissez la balle au bond , ne
vous laissez pas influencer par votre
entourage. Dans le domaine profession-
nel , soyez tenace. Vous atteindrez votre
but en opposant plutôt la force d'inertie
que des arguments.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne vous laissez pas subjuguer par
une passion accaparante. Ne persistez
pas à aller chercher au loin ce que vous
avez près de vous et qu 'un aveuglement
stupide vous empêche de déceler. Ou-
vrez les yeux si vous voulez rencontrer
le bonheur. Du côté travail , rien ne fera
obstacle à votre succès.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Résistez à ia médisance. Ne dites du
mal de personne. En fin de semaine, au
cours d'un petit déplacement ou d'une
réunion d'amis, aventure agréable et
surtout flatteuse. Vous vous occuperez
de détails que vous aviez négligés et
résoudrez ainsi un problème qui vous
préoccupait.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous serez particulièrement heureuse
d'un succès qui agrémentera votre vie
sentimentale et vous fera oublier votre
autres soucis. Concentrez bien votre
pensée sur votre travail. Vous auriez
facilement tendance à vous intéresser à
mille choses à la fois et à gaspiller ainsi
vos forces.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez l'occasion de renouer des
relations avec quelqu 'un que vous né-
gli giez depuis quelque temps. Des sa-
tisfactions réconfortantes vous atten-
dent cette semaine. Dans votre travail ,
vous remporterez un succès qui flattera
votre amour-propre et vous conduira à
prendre une heureuse initiative.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Sautes d'humeur dont vous pourriez
atténuer les conséquences. Dominez-
vous et vous sauvegarderez votre paix
et votre bonheur. Joie dans le milieu fa-
milial. La précip itation ou l'étourderie
pourrait causer la perte ou la
détérioration d'un objet auquel vous te-
nez. Mieux vaudra ne pas vous mettre
en évidence.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous allez recevoir une bonne nou-
velle qui chassera toutes vos préoccu-
pations. Entente et réconciliation dans
le milieu familial. Bonne surprise dans
la soirée du 28. Tenez-vous à l'écart des
polémiques et déclinez toute proposi-
tion hasardeuse. Vos rapports avec au-
trui seront délicats.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Oubliez définitivement le passé. Ne
ruminez pas vos rancunes. La famille
peut faciliter la réalisation de vos espé-
rances sentimentales, montrez votre
bonne volonté. Votre puissance de
travail va s'accroître. Vous êtes dans
une bonne période pour entreprendre
de nouveaux engagements.

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

machines
universelles

pour le bois et le métal
Occasions - neufs - reprises
G. Wyss, Machines-outils
1963 Vétroz
Tél. 027/36 18 28

A vendre

Prix intéressants
Meubles à vendre

Pressant, faute de place

Meubles anciens
peintures XVIIe s.
Canapé Ls-Philippe, tables,

bureaux-secrétaires
«bonheur-de-jour» Ls-Philippe

Restauration, etc.
Bahuts sculptés ou peints,
crémaillères commodes noyer

belles armoires 2 portes
Ls-Philippe et Empire, noyer

Tables rustiques longues
valaisannes, seilles cuivre,

cuivres, étains, etc.
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UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

—'— • - ¦ ¦ ¦¦ — W J _ . . _.._.«, « « « . . .  ,_.v . . , 
.e <&Vous trouverez à ce sujet tous les renseignements souhaitables / $  ̂fdans la nouvelle brochure de 180 pages publiée par Hotelplan— /  ̂ /^ ./Vl'un des recueils de vacances les plus variés, les plus vastes / gr ¦£' £' #?

et les plus sérieux d'Europe. /  ̂
¦/ 

<s>\^^
Des possibilités infinies , dont vous prendrez plaisir à faire l'inventaire / e$m% „¦»* zé'$ 0<" ïf g? Livrets d'épargne

pour personnes âgées

(M ĵorque,Minoique,Ibiza)OCA _ '
Vol et logement dès Fr. m^m^W%Wr -/ ¦&'

Arrangements de 8 jours , y compris vol avec une compagnie aérienne de toute confiance. . ' ^Avec. la pension complète de Fr. 360.— à Fr. 910.—. 15 jours , de Fr. 340.— à Fr. 1440.—. / J* w,
8 jours à Minorque, dès Fr. 490.—. 8 jours à Ibiza, dès Fr. 490.— . / J* y?

de tout cœur avec vous au pays des vacances Q/ "̂ J ,<a ^ 
^d

5 <s>
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^- NO? <§? o* & $ /  /  / ____________ #___
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Toyota ÎOOO Copain ^̂ K_W
Pos compliquée, pas exigeante et sans problème, 

Copajn sur toute |Q |ignei â |a portéecomme seul un vrai copain peut I être. I ouiours de JJ T \ i Kla partie et généreuse comme une grande 15 places "® tOUteS les DOUrseS
et un vaste coffrel. Elle coûte à peine Fr. 8450.— , la nouvelle Toyota
Copain Sur toute la ligne, ,00° CoP°in- ,Et Pourtant elle possède toutes les
. .nj rnn„«nn-.iitA. ̂ „^F+^.r-4^ qualités d un bon copain; en premier lieu, la modes-une personnalité exaltante tie et la largesse.
La Toyota 1000 Copain est une petite voituresdont ri
la conception repose sur une riche expérience. Elle Allez donc lier amitié avec la nouvelle Toyota 1000
est fonctionnelle, donc moderne. Et, en bonne petite Copain. Elle vous attend dans les agences Toyota,
voiture d'aujourd'hui, elle est fiable, sans complica- TQVO+a i OOO CoDaintion,sans histoires et par-dessus tout, économique, , „ -,„r , , L
tant à l'achat qu'à l'entretien. 5 places, 2 portes, 3695 mm de longueur hors tout,
_-v*~-,.n _.. .r ?«. ,+__. i,, ii„r,__. ¦„ *&~, ,,.?& 1450mm de largeur, coffre de 285dm3,4 cylindres,
Copain Sur toute la ligne, la Sécurité ^3^,47 ch DIN à 5800 tr/min, carburateur
eST SOn lOn inversé à registre, assurant une consommation de
Elle a tout d'une grande, notamment en matière de 7,7l/100km seulement,
sécurité: freins à disque devant, feux de croisement _ ... . .nnvi l
asymétriques, pneus radiaux, signal de détresse, Gar ant.e: 1 an ou 20 000 km
zones tampon devant et derrière, habitacle indé-
formable, sièges-couchettes ajustables, à appuie- IBVF—_ '̂̂ ^̂  __^__^*^ B̂BÏ''' _^tête incorporés, ceintures de sécurité à trois points I m  ̂

T̂_ \̂_ W m~ k̂ I _w md'ancrage, réservoir d'essence à l'abri au-dessus I H _¦ TB m Jr II _-_-_-_-----Lde l'essieu arrière, et ce ne sont là que quelques | ^^^-^J ^^^-^J | _f^̂ ^̂
exemples qui prouvent que la nouvelle petite
Toyota 1000 Copain offre plus que mainte grande. VOUS pOUVeZ ROUS 016 COnflanCe.

Toyota S.A.,5745 Safenwil,Tél.062 679311

Vacances insulaires tout à fait comme vous les aimez. Par exemple aux

'

A vendre
ou à louer
téléviseurs d'occa-
sion, partait état,
révisés par spécialis-
tes et garantie.
Couleur,
dès Fr. 1990.-
Noir-blanc
dès Fr. 295.-

Téléphonez au
027/22 17 19
M. Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son Radio TV Steiner
Case postale 173
1950 Sion

Votre
fiduciaire
Compétence et sécurité

Confiez-lui
VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF)
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF)^^̂  r̂

Secrétariat AVF : ^̂ r̂
H. Pouget, Fidaval, 3960 Sierre Une garanlie .

¦fc d'efficacité
j t  de confiance
+ de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa SA, av. de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bât. UBS
Kunzle René, Crochetan 2
Martigny
Devanthéry André, Fidag, av. de la Gare
Ribordy Guido, fiduciaire, av. de la Gare 46
Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Leytron
Philippoz Jean

Sion
Actis R. et S., Le Montfort, Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire SA

Av. de la Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, fiduciaire

Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire FCM, av. Gare 39
Métry Charles, place du Midi
Monnet André, fiduciaire Fidumon, av. Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva SA, av. Général-Guisan 11
Bovier Christian, fiduciaire, av. Mercier
Duc Eddy, fiduciaire, av. des Alpes 21
Emery Marcel, fiduciaire, rue Centrale 4
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg 6
Zufferey Marcel, fiduciaire, av. Max-Huber 2

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto SA, La Croisée 027/7 39 40
Borgeat Denis, Bureau fiduciaire et d'administration SA

Immeuble La Caravelle . 027/7 29 29

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, pi. du Rawyl

Visp - Saas-Almagell - Fiesch - Zermatt
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia

028/6 30 21 - 028/4 84 82 - 028/4 83 57
028/8 13 37 - 028/7 74 40

Brig
Vogel Elmar , Treuhandbùro und Verwaltung AG,

Tunnelstrasse 028/3 39 51

Naters
Bass Albert, Treuhand und Revision AG,

Zentrum Lôtschberg
Brutsche Walter , Treuhandbureau Ornavasso D
Kampfen Aloïs, Treuhandbùro, Haus City B
Ritz Peter, Treuhandbiiro , Furkastrasse

025/4 25 08
025/4 19 67
025/4 40 61

026/2 10 89
026/2 58 58

026/7 25 31

027/8 76 73

027/22 20 53

027/22 11 10

027/22 19 45
027/22 80 50
027/23 15 55
027/22 75 55

027/5 10 76
027/5 00 96
027/5 60 83
027/5 04 44
027/5 14 43
027/5 69 61

027/7 42 84

028/2 12 92>
028/2 29 33
028/3 45 25
028/3 14 76
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Agrégé ès sciences de Paris, établi depuis dix ans en l'Europe, nous dirait Albert Simon, avec sa déconcer-

Suisse où il a obtenu sa licence de pilote (à Sion), Louis tante logique.
Rey vient de publier, aux Editions Flammarion, une Les admirateurs de nos glaciers seraient certainement
étude de 340 pages (48 FF) sur une partie du monde en- surpris par l'ampleur de ceux du Groenland, où des
core mal connue : le Groenland. fleuves de glace, en provenance des glaciers centraux,

Passionné par l'Arctique, qu'il a survolé durant cinq glissent imperceptiblement vers la mer à raison de plu-
ans avec son petit avion, Louis Rey est devenu un spé- sieurs centaines de mètres par an pour se multiplier
cialiste de l'hémisphère Nord ; d'où ce livre aux nom- bientôt en glaciers évacuateurs qui s'écoulent alors à
breuses illustrations qui reconstitue la présence redou- raison de 40 mètres par jour avant d'aller se briser en
table de ce qu'il appelle un univers de cristal : le Groen- icebergs plus ou moins géants et de partir à la dérive sur
land, la plus grande ile du monde après l'Australie. l'océan Arctique.

Le Groenland est, en effet , le royaume des glaces éter- Mais le livre de Louis Rey va beaucoup plus loin que
nelles. Actuellement sous la souveraineté danoise, il fut ces constatations. Il remonte jusqu'à Pythéas , le coma-
découvert par le fameux conquérant norvégien Eric le geux navigateur marseillais, qui voici 2400 ans, s'en alla
Rouge, vers l'an 982, mais il resta longtemps à l'écart de vers te nord, jusqu'au bord des banquises dérivantes. Il
toute navigation et ne fut guère exploré qu'à partir de reconstitue la vie des Vikings et leurs aventures sur
1909 par l'Américain Peary. l'océan glacial au large du nôle.

Lorsque Eric le Rouge osa débarquer sur la terre de On s'aperçoit rapidement que ce n'est plus le Groen-
glace, il découvrit qu'une race d'hommes y vivait déjà, land qui le passionne mais l'histoire des peuples scandi-
sans doute depuis plusieurs millénaires. Ils étaient pe- naves et plus particulièrement de la Norvège. Mais
tits ; ils avaient des yeux bridés. C'étaient des Esqui- comment pourrait-il en être autrement ? Le Groenland
maux, aujourd'hui fortement métissés de Danois et de est une terre Scandinave, que les Vikings d'autrefois et
Norvégiens. les Danois d'aujourd'hui ont imprégnée de leur pré-

Bien que cette ile glaciaire de plus de deux millions sence.
de kilomètres carrés ait la chance d'en garder 341 700 li- H lui était également difficile de ne pas reconstituer
bres de glace, la population actuelle ne dépasse pas l'aventure des audacieux navigateurs qui prouvèrent que
50 000 habitants, dont 2550 Européens. le Groenland était une île; en s'aventurant sans relâche,

Longue de 2500 kilomètres, large d'un bon millier à malgré de douloureux échecs, vers le fameux passage
son centre, l'île du Groenland est surtout composée du Nord-Ouest, longtemps estimé infranchissable par la
d'une immense calotte de glace de 3000 mètres d'épais- présence des barrières de glaces, mais que Mercator si-
seur, grande comme cinquante-trois fois la Suisse. Sa gnalait déjà sur son atlas de 1585. Ce ne fut qu'en 1880
température moyenne varie de -10 en été à -30 en que le Suédois Nordenskiold parvint à passer de la mer
hiver. de Barents au détroit de Bering à bord de son vaisseau

Des observations récentes ont permis de constater que La Vega , au ras du pôle Nord. Depuis, des brise-glaces
le Groenland est un exemple fort intéressant des varia- soviétiques ont creusé le chemin, sans cesse à renouve-
tions de température de notre planète. On a même cons- 1er et Paul-Emile Victor nous a rendu familiers les pay-
taté que les changements de temps qui l'affectent se ré- sages polaires,
percutent plusieurs jours après en Europe, d'où l'instal-
lation, là-bas, de bases météorologiques. Considérant combien le Groenland est à la base des

Du temps de sa découverte par Eric le Rouge, voici perturbations océaniques qui bouleversent, plusieurs
mille ans, son climat était plutôt doux, alors que, entre jours après, nos climats, Louis Rey a également recons-
600 et 200 ans avant J.-C, le Groenland avait connu titué les origines de la science météorologique qui re-
une période rigoureusement froide. Après l'an 1150 de montent au savant français Le Verrier chargé par Napo-
notre ère, la température s'abaissa de nouveau pour léon III d'expliquer pourquoi un vaisseau français avait
connaître, après de nombreuses variations , un réchauf- sombré en mer Noire et qui démontra qu'on eût pu évi-
fement récent, puisqu'il remonte à 1920-1930. Actuelle- ter ce naufrage si l'on avait installé à Vienne un télégra-
ment, le Groenland connaît une nouvelle phase de re- phe électrique capable d'avertir la Crimée de la dépres-
froidissement qui devrait se communiquer peu à peu à sion qui fonçait vers elle...

qui était en tête en 1961 avec un
coefficient de 2,10%, n'offrait plus que

quatre survivants le soin de poursuivre
le rythme. L'horrible épidémie de
peste, à Marseille , en 1720, qui fit
40 000 morts sur 90 000 habitants ,
permit à l' un des Bretons de survivre ,
en s'enfuyant. En 1748, un décret mit
fin à une telle exp loitation des hom-
mes. .300 pages. Editions France-Em-
pire.)

Pierre Uri
« Développement

sans dépendance »
Il s'agit du développement du tiers

monde qui ne peut s'effectuer , nous dit

1%, dix ans plus tard. Quant aux
Unis d'Amérique, ils ne viennent
treizième rang (sur 14 !) pour le
centage de leur aide par rapport
revenu ! Il semble que les pays

Ltats-
qu'au
pour-
à leur
richesJean Laine

« Le Galérien »
soient fatigués de s'amputer d'une par
tie de leurs moyens
pauvres incapables
pauvreté originelle,
trole, brusquement

au profit des pays
de surmonter leur
La guerre du pé-
déclenchée et mal

leur mauvaise

Spécialiste de la marine du temps où
on employait encore des rameurs sur
des navires de guerre et de commerce
en Méditerranée , Jean Laine nous en-
traîne , avec ce nouveau roman , dans
une sombre aventure où deux Bretons
faits prisonniers par des gabelous , alors
qu 'ils se livraient à la contrebande du
sel, sont embarqués comme galériens
sur une des galères du roi de France , à
Marseille. L'auteur reconstitue , avec
une minutie d'historien , la vie des 250
bagnards enchaînés , torse nu , par ran-
gées de cinq, sur une même rame , et
s'entraînant au large , sous les rafales
de fouet du comité. La cadence allait
de dix à vingt coups de rames par mi-
nute, selon les besoins, et cela durant
des heures et des heures ; le travail des

accentueprévu:, accentue leur mauvaise
humeur. La crise est assez grave chez
eux pour qu'on ne puisse plus les
accuser d'égoïsme. Dès lors, que vont
devenir les pays pauvres si les
nouveaux riches du pétrole ne pren-
nent pas la relève ? L'Iran et l'Arabie
Saoudite semblent l'avoir compris, ainsi
qu'on a pu s'en rendre compte en
comparant l'obole des U.S.A. à la libé-
ralité française fastueuse du roi d'Ara-
bie envers les sinistrés du dernier trem-
blement de terre du Pakistan. (264 pa-
ges. Calmann-Lévy, éditeur.)

l'auteur, si la notion de dépendance
continue de paralyser la vie active des
pays sous-développés. Soucieux d'ap-
porter des solutions aux désespérants
problèmes de la vie de certains
peuples, Pierre Uri estime, tout
d'abord, qu'il faut se garder de drama-
tiser l'écart croissant qui sépare le petit
groupe des grands pays industrialisés
et l'ensemble du tiers monde car on ne
parviendrait plus à l'endiguer. Il « Antonin Artaud »

Les œuvres complètes de ce curieux

convient, en priorité, de porter remède
aux pays les plus misérables. Le 1%
des pays riches deviendrait alors effi -
cace.

S'attaquant à la pauvreté la plus
absolue, cette aide ne serait plus une
aumône. Mieux vaut livrer des semen-
ces, des engrais, des tracteurs aux
petites exploitations agricoles que de
financer, spectaculairement, de grands
barrages ou des usines. Soigner le pay-
san et non le citadin. Mais le soutien
des pays riches aux pays pauvres n'a
jamais cessé de décroître. La France ,

250 rameurs n étant interrompu qu 'une
fois : pour la distribution d'une écuelle
de fèves à moitié cuites , d'un qui gnon
de pain et d'un litre d'eau. La disci-
pline à bord était impitoyable , car le
salut et la victoire en combat dépen-
daient essentiellement du fonctionne-

écrivain , dont les dérèglements men-
taux ont bouleversé tous ceux qui ap-
préciaient ses premiers livres avant
qu 'il ne soit catalogué parmi les poètes
maudits, sont toujours en cours d'im-
pression chez Gallimard. Le tome 12,
qui vient de paraître , simultanément ,
avec trois autres volumes, est
caractéristi que de sa philosophie du re-
fus à la fois du néant et de l'être. D'un
côté, la basse condition humaine avec
ses obligations animales , de l'autre la
tendance à la sublimité. Affreux mé-
lange. Face-à-face dont il ne pouvait
tire r qu 'un pessimisme résolument des-
tructeur. Les poèmes de cet ensemble
sont ceux de Artaud le Mômo et de
Cigît. Ils apparaîtront écœurants pour
les uns, sublimant pour les autres. Que
restera-t-il d'Antonin Artaud lorsque
ses amis auront cessé de l'encenser ?
Pour l'instant , une certaine jeunesse
trouve chez lui des invectives et des
grossièretés qui la stimulent. Artaud est

ment de la lourde machine de chair
humaine, de sa souplesse, de sa
rapidité d'exécution , de sa résistance.
Quiconque ne pouvait résister à quinze
heures de rame était condamné à
mourir • d'épuisement , laissant aux

Panneau
fausse catelle
émaillé à carreaux
couleurs assorties

Dimensions : "f50/120 cm
Carreaux : 15 x 15 cm
Le mètre carré Fr. 10.-
Par feuille Fr. 18-
Par 10 feuilles Fr. 170 -

en bas ; ses in
C'est le cri dé
chu ; une horr:
prime en maléi

res fusent en hauteur ,
liant d'un homme dé-
lé SOllffr pnrp nui ç'PY -
itions. Pierre BéarnOccasion exceptionnelle

I

urjcasion exceptionnelle prime en malé

C. Vuissoz-de Preux, Grône i Pour
Tél. 027/4 22 51 votn
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Horizontalement Roger Girard , Saxon ; Mélanie Bruchez .

Vens ; Buthey-Cheseaux , Full y ; Colette
1. Transformer en un autre Scholzer , Monthey ; Samuel Moulin , Or-2. Une grande exactitude - Personnel sières ; Astrid Rey. Montana ; Anne Ba-
3. Ni rond , ni carré - Se doivent d'être gnoud. Savièse ; Gertrude Brechbuhl , Siontoujours à la mode Pierre Poulin , Crans ; Simone Rielle , Sion ;
4. Unit - Aspire fortement - En les Marlène Prap lan , Icogne ; Stéphane Panna-
5. Démonstratif - Possessif tier , Nax ; R. Stirnemann , Sion ; La Musar-
6. Diri geras vers une certaine activité dière , Choëx ; Pierre et Moni que Perrin ,
7. Celui de la guerre a nom argent - Cou- Veyras ; Marie-Louise Curra t, Sion ; Sandra

leurs Rausis , Sion ; Roland et Martine Duchoud ,
8. Un ensemble de points communs Marti gny ; Daisy Gay, Saillon ; Lucie
9. Neuf choses Ravaz , Grône ; Marie-Blanche Magnin ,

10. Ne laissera pas aller trop loin Saint-Maurice ; Jacqueline Bornet , Basse-
Nendaz ; Anne-Lise Roux , Grimisuat ; Mar-

Verticalement tine Massy, Sion ; Mme L. Ducret , Bou-
veret ; Christophe , Saxon ; B. et N. Rouiller.

1. Partager une route pour la construction Massongex ; Adèle Pignat , Vouvry ; Cécile
2. Pendant dans une gorge - Symbole . Colliard , Monthey ;Clément Barman , Mon-
3. Titre - Doit supporter un effort ' they ; Louis Bertona , Monthey ; MCB ,
4. Sans valeur - Il lui faut une cause pour Fully ; S. Elsig, Sierre : Jacques de Croon ,

se justifier Montreux ; J. Favre , Mura z ; Antoinette
5. Personnel - La royale air force de bas Massy, Sierre ; Maria Rouiller , Les

en haut Champs ; Moni que Motte , Montana-Ver-
6. Est rare dans une cave valaisanne - mala ; Et. de Gonneville , Sion ; Yvonne

Troie était à ses pieds Rey, Saxon ; Michel Salamolard . Monthev iTroie était à ses pieds Rey, Saxon ; Michel Salamolard , Monthey ;
7. Reçoit les avis de droite et de gauche - O. Saudan , Marti gny ; Pierre Pecorini , Vou-

De bas en haut : fait changer de vitesse vry ; Pierre Kamerzin r Icogne ; Olive
8. Fut mage une fois Roduit , Leytron ; Blanch e Roduit , Marti gny-
9. Qui dérange nos plans Croix ; Fernand Machoud , Orsières ; B.

10. Reviendra sans cesse sur les mêmes Rey-Bonvin , Montana-Vermala ; Mariette
choses Vocat , Bluche ; Jeannette Mabill ard , Muraz-

Sierre ; J. Moix , Monthey ; Rosetta Pui ppe .Solution de notre dernière grille Saint-Maurice ; Héribert et Janine Barman ,
Vérossaz ; Pierrot Gard , Bruson ; Frédéric !

Horizontalement : 1. Bastingage. 2. Oreiller , Massongex ; Denise Mariaux !
Amoureuses. 3. Moi. St. 4. Bretelles. 5. Oc. Troistorrents ; Berthe Chuard , Bardonnex ;Age. Cet. 6. Cercueil. 7. Ail. Cuit. 8. Eu. Ernestine Rey, Flanthey ; Rose Sierro ,
Tirasse. 9. Usnée. Ré. 10. Rau. Erar. Bulle ; Cécile Lamon ; Lisette Berthod!

Verticalement : 1. Bambocheur. 2. Amor- If" ; *1enrl Beytrison-Gaspoz, Evolène ;'

ce. Usa. 3. Soie. Ra. Un. 4. Tu. Tacite. 5. ^T v̂L r *' f "[ ?  ' MarfJ h
u
é,rèse

Irrégulier. 6. Ne. Lee. 7. Guil. Icare. 8. As. ^' ï™ ' Gf™?. Mon
f
net ' ^érables ;

Eculser. 9. Gesse. Is. 10. Est. Tuteur. Charl f, Bot arol Mart 'gny : f^re Vital , Vou-
vry ; Marcelle Cornut ; Aimé Chervaz , Col-

Ont donné la réponse exacte : Antoinette lombey ; J. Voutaz , Genève ; Domini que
Zin, Lausanne ; N. Jacquemettaz , La Tour- Rey, Genève : Albano Rappaz , Massongex ;
de-Peilz ; Irène Briguet , Sierre ; Irma Léonce Granger , Troistorrents ; Marie Rey-
Emery, Lens ; Dyonise Vernaz, Mura z ; Mermet , Lens ; Stéphane Clivaz , Crans ;
Edith Clivaz , Bluche ; Arthur Cettou , Mas- Eduale Temre-Meyr , Troistorrents ; Danielle
songex ; Jacqueline Tornay, Marti gny ; Gattlen , Troistorrents ; Charles-André*
Roland Moix , Marti gny ; Fernand Bochatay, Lamon, Crans ; Anna Monnet-Fort , Iséra-
Les Marecottes ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; bles ; Marie-Fr ance Pelfini , Riddes.



Voici ce au es
a lettre

Les 2006 gagnants ont été tires au sort devant notaire et en ont été
informés entre-temps. Si vous deviez appartenir au nombre de ceux
qui. cette fois, n 'ont pas eu autant de chance , nous aimerions vous
consoler en vous disant: ce n 'est qu 'un jeu. Vous en profiterez , vous
aussi , la prochaine fois. Et à coup sûr, si vous placez une partie de vas
avoirs en lettres de gage. Vous pouvez maintenant examiner quels
sont les avantages que vous offre la lettre de gage. Le questionnaire ,
rempli correctement , se présente comme suit:

La lettre de gage est une obli gation d' emprunt suisse. Au marche
boursier , elle est cotée comme l' un des papiers-valeurs les p lus sûrs et
de bon rendement. En effet , elle bénéficie de garanties légales spéciales

Tout cela , nous vous l' avons dit lors du récent concours int itulé
«Lettre de gage» . A cette occasion, vous avez pu tester vos connais-
sances dans le domaine de l' argent. Plus de 32000 parti ci pants nous
ont adressé , remp li , le bulletin du concours. Nous vous remercions de
votre collaboration.

* •••••••••••••••••••••••••••••••
Solution

m MERCREDI
29 JANVIER

dès 9 h. 30 et
• dès 14 h. 30
f̂t Meubles anciens 

et de style :
commodes Ls XV - XVI

• 
semainier - armoires Ls XV -

escabelles - lits

• 
fauteuils et chaises Ls XVI

ensemble Ls-Philippe Yverdon :

^^ 
6 chaises - 1 canapé

^P 1 fauteuil, etc.

• JEUDI
• 30 JANVIER
• dès 9 h. 30 et

 ̂
dès 14 h. 30

• 
Chambre à coucher à 2 lits

I salle à manger moderne 17 pièces

_̂ bureaux plats - fauteuils divers
^P meuble combiné laqué gris

bureau et fauteuil assortis
J| coffre-fort

Mobilier jardin
^) I Mobilier et batterie pour cuisine

^  ̂
Téléviseur - malles - valises

^P Tapis d'Orient :
I Schiraz - Turbaff - Hamadan, etc.

A toutes dimensions
et quantité d'objets trop long

^h à détailler

• 
Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

• 

Ch. Grison!
commlssalre-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

• 
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles

• 
à prix minima. Vente sans garantie

Echute : 1 '/_%

• mÊ^ÊÊÊOÊmÊÊÊm
Timbres et monnaies

D

ff

____ 5 L argent place en lettres de gage est
immobilisé pour vous?

X&9ÉÊÊÈË¦ ̂ H. _ £fêaHHI SêsPialaï^
m
m
m
m

# X à financer princi palement le crédit ^pP  ̂
sont prévues pour les 

dates du 5 au 11 îevnei
hypothécaire et du 27 février au 5 mars 1975.

w ? à la spéculation
A ? à l'achat d'or

Pourquoi la lettre de gage offre-t-elle une
sécurité si extraordinaire?
? parce qu 'elle bénéficie d'une garantie

de la Banque Nationale

1. Oui peut acquérir des lettres de gage?
uni quement les banques
uni quement les assurances
caisses de pension
tout le monde

et les

parce qu il existe une couverture en or
parce que des titres hypothécaires sur
des biens-fonds situés uni quement en
Suisse doivent être mis en gage pour
servir de garantie aux lettres de gage

quels montants portent les lettres
cle gage?
D Fr 1 ()() .—et  Fr

l t \ t \ t \  C.
500.—
5000.— e ti www.——, ri.

10. Qui surveille les deux Centrales de
lettres de gage?

100 000.—
D Fr. 10000.—et Fr. 15 000.—

A quels taux d'intérêts les lettres de gage
ont-elles été émises en 1974?
D entre 2 et3'/2%

? une commission de banques
^BC l'inspecteur fédéral des lettres de gage
D la Banque Nationale Suisse

11. La lettre de gage est:
Sï^une obli gation d'emprunt garanti par

gage immobilier
? une valeur réelle
D une action

entre 6 et 8%
à 10% et plus

. Quand pouvez-vous souscrire des lettres
dé gage?
^5 lors des émissions
? en tout temps
D tous les 3 mois

A ? oui , pour la duré e totale de l'emprun
D non , je peux dénoncer la lettre de

£ gage en tout temps
_ JE non , je peux en tout temps vendre la
w lettre de gage en bourse

9 6. Quelle est , en règle générale , la 8urée en
 ̂ années d'une lettre de gage?

™ D 1 à 5 ans
4fc C] 6 à 14 ans

5f 15 ans
7. Après quel délai les lettres de gage

Q peuvent-elles être dénoncées au rem-
boursement?

• Q dans le cours des 9 premières années
A ĝf après 10 ans

D uni quement à la fin de la durée

oui , pour la duré e totale de l'emprunt
non , je peux dénoncer la lettre de
gage en tout temps
non , je peux en tout temps vendre la
lettre de gage en bourse

ÉSElË

0 prescrite
A 8. A quoi sert votre argent placé en lettres

de gage?
£ JÇ à financer principalement le crédit
_.. hypothécaire

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire

Le chauffeur se rappela le Mauser. Il le saisit. Il se
glissa contre la portière de droite , baissa la vitre,
sortit le bras, plia le coude et braqua l'arme sur le
porcin. Il perçut un bruit de frottement dans son dos,
s'écria :

— Vous, je vous avertis : une connerie et je vous
brûle.

Il sentit son cœur battre durement. Il venait de

H 

s'écria : peiage, tenau ae soies nenssees et ae jarres , rormau Les paUpi_ res brûlées , Maubly ne lâchait pas son
— Vous ie vous avertis • une connerie et te vrai . de Susses bosses' comme de gigantesques furoncles. point de mire,

brûle 
J • J * gauche, les défenses étaient intactes. Mais , de Le porcin grommeIa soudain . „ cessa de f

,, „_,,.. u .? • J .i J fUtre COté ' les deux redoutables canines hypertro- ja terre. n f rémit de tout son cor gris.noir pivota
Jl„2 2 T" durement II venait de phiées et recourbées vers le haut avaient été brisées et sauta d.un bond étonnant d.éfastfcité par.Lsus
e e nùu où il en I Z Ï I T Ï Z T
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ecette nuit ou il en avait déjà tant vu. Chs.a.re poussa un en sourd. L'énorme porcin agita sous-bois , au pied des beaux arbres nus. MaublyLe sanglier, maintenant qu 'il faisait face à l'auto, sa hure de droite et de gauche, comme pour flairer décontenancé , observa avec un soulagement méfiant

semblait hésiter. Il fouaillait le sol, des sabots de à la recherche de l'auteur du bruit. Le bandit fit , en cette retraite. Le puissant arrière-train se fondait dans
devant. C'était de la terre squameuse, dans le mélange appel rauque : jes nappes de brume, avec le balancement un peu
de la neige solidifiée , des débris de la forêt poussés — Laissez-moi là , sur la route. Je vous en prie. ridicule de la queue-balayette,
là par le vent et de la carapace goudronnée qui s'était Cela ne changera rien , ni pour vous ni pour moi. Et Le sanglier fut happé par la nuit après qu 'il eutfendue, éclatant avec des bruits détonants de bouchons j 'ai suffisamment payé. contourné le tronc lisse et pâle d'un charme II sem-

Le sanglier aurait encore eu le temps de charger : de campagne, sous la gelure. - C est ça ! Et puis on m'accusera de vous avoir blait vraiment vouloir gagner quelque fange où, bri-
Maubl y dut reprendre l'équilibre , s'asseoir, claquer la L'animal se ramassait, la hure baissée, piaffant , '*'' .cr

^

ver en 
vous abandonnant ! hurla Maubly. Bou- sant ]a pellicule de glace, il se vautrerait longuement,

portière... Enfin abrite , l'artisan poussa un soupir, masse colossale et musculeuse de plus de deux cents clez-la • .. ' . tuant les parasites qui rongeaient ses blessures,
puis songea que peut-être le sang lier était blessé. En kilos. Maubly savait d'expérience qu'il faudrait l'attein- sanglier claqua des mâchoires. Maubly connais- Le brouillard se condensait en lamelles de glace,
pareil cas, ces bêtes ne reculent devant aucune témé- dre dans le traversard , à la hauteur ou au-dessous de salt ,?et lndlce de colère au paroxysme. L étroit regard f;nes qu; se soudaient , devenant parfois larges cont-
rite : se préci piter sur une voiture , par exemple , en l'épaule. Sinon, le sanglier blessé, furieux ou pani- intelligent et brillant de I animal se rivait au pistolet. me ia main à l'instant de toucher le sol. Cela formait
essayant d'enfoncer la carrosserie à coups répétés, sans quard , pourrait s'élancer sur l'homme ou la voiture. ''S a ' etr^, première fois qu il voit ce genre d'innombrables rideaux dans la nuit où le moindre
souci des blessures et du mal qu 'elles s'occasionnent. Maubly ne se décidait pas à faire feu C'était un ° arme. Il se demande si c est aussi meurtrier qu un éclairage , venu on ne savait d'où, à travers ces
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Les particularités de la bête se discernaient de la carrosserie , les mains crispées. Il avait enlevé son
Au long du menu vallon , sur les gelées , la brume mieux en mieux , dans le sirop de l'humidité mordante. gant avant d'empoigner le pistolet. Ses doigts deve-

ouatée se promenait , tissant la route et les arbres Le museau, entre le groin et les yeux, était zébré d'une naient bleus. Assis de guinguois sur la fesse droite, il
dépouillés. large déchirure sanguinolente. Sur les flancs , s'éten- sortait aussi la tête , en tordant le cou. L'air glacial (A suivre.) i

La lettre de gage : base de tout
placementplacement sérieux
L'investisseur expérimenté sait atténuer le
risque de ses placements en souscrivant une
part de titres sûrs , à taux d'intérêt fixe:
la lettre de gage. Celle-ci , grâce aux garanties
extraordinaires qu 'elle offre , s'impose comme
partie inté grante de tout p lacement sérieux.
Vous aussi — avec mille francs déjà —¦ vous
pouvez acquérir une lettre de gage , lors de la
prochaine émission ou par achat en bourse.
Interrogez votre Banque.

Les prochaines émissions de lettres de gage
sont prévues pour les dates du 5 au 11 février 1975 A
et du 27 février au 5 mars 1975.

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

daient de profondes plaies , qu'avaient marqué de ta-
ches sombres le frottement de la terre et des neiges
salies. On aurait dit que ces blessures avaient chassé
sur leur pourtour la bourre laineuse de l'hiver. Ce
pelage, tendu de soies hérissées et de jarres, formait
de grosses bosses, comme de gigantesques furoncles.
A gauche, les défenses étaient intactes. Mais , de
l'autre côté , les deux redoutables canines hypertro-
phiées et recourbées vers le haut avaient été brisées

pour collections
Classeurs, albums, catalogues
Envoyez votre mancoliste

A. Fournier
Rue du Rhône 36, 1950 Slon

et la mauvaise position ank ylosaient tout le bras sorti ,
et cuisaient la main , le visage, le cou. La peau partout
semblait se fendre , et une barre de plomb s'enfonçait
entre les yeux.
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Le placement
sur

# IMPORTANTE
m VENTE

AUX ENCHÈRES
Palais

de Beaulieu
^É Lausanne

salle 225 - 2e étage

™ Pour cause de succession de

• 
Mlle M. G., les soussignés sont
chargés de vendre tout le mobilier ,

etc., d'une villa de 15 pièces :

# LUNDI
27 JANVIER
dès 14 h. 30

Bijouterie - bibelots - lingerie
A vêtements dame - fourrures, etc.

# MARDI
# 28 JANVIER
f dès 9 h. 30 et

# dès 14 h. 30

I 

Peintures - aquarelles - gravures
signées et attribuées à :

Cingria - Courvoisier - N. Genoud
Herminjat - Lory - Morerod

Waraguier , etc.
Argenterie - vaisselle

Bibelots - livrés
Lustrerie

Environ 90 disques

Institut pédagogique

L.6S ÇJ31S forme
• .. jardinières
lUtïnS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE
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La victoire de Paulsen
Le Norvégien Stem-Erik Paulsen a facile-

ment conservé son titre de champ ion
d'Europe des poids super-p lume, à Oslo, en
battant aux points en quinze reprises son
challenger , l'Espagnol Domingo Ginicncz. à
l'issue d'un combat terne , qui déçut les hOUO
spectateurs présents. Le champ ion
d'Europe , qui défendait pour la première
fois sa couronne depuis sa victoire sur
l'Allemand Lothar Abend. s'est contenté
durant la majeure partie du combat de
maintenir son adversaire à distance grâce à

ses directs du droit, marquant ainsi de nom-
breux points.

L'Espagnol , rendant 20 centimètres à
Paulsen qui mesure 1 m 79. ce qui est assez
exceptionnel pour un boxeur de cette
catégorie, n 'a pu s'adjuger que les 4' et 13'
rounds grâce à des séries des deux mains au
corps et à la face de son rival. Tous les
autres rounds lurent à l' avantage du Norvé-
gien.

Quatre temps en dessous des 2 minutes
Klammer, Haker, Plank et Russi

Sur la piste du Patscherkofel , la
« plaisanterie » a cessé et les descen-
deurs de la coupe du monde se sont
mis au travail , sinon avec détermi-
nation, du moins avec sérieux.

La preuve nous est apportée par
la sélection qui s'opère et par les
noms qui figurent aux meilleures
places des deux descentes chrono-
métrées.

La première notamment, sous la
direction de Franz Klammer a réuni
les « quatre grands » représentant
quatre nations différentes. Il s'agit
donc de Klammer (Autriche), Haker
(Norvège), Plank (Italie) et notre
meilleur élément actuel , Bernhard
Russi.

Seuls ces quatre coureurs sont
descendus en moins de deux
minutes. Par rapport à la descente
de Kit- .buehel, les G. Thoeni,
Grissmann, Berthod et Vesti man-
quaient aux places d'honneur. On
les trouvait un peu plus bas au
classement. Tout comme les deux
Valaisans Roux et Collombin,
séparés par un centième, aux 37e et
39° places. Dans la seconde
descente, Klammer, qui avait
réalisé l'56"66 sur le premier
essai, n'obtenait que l'59"40,
derrière Plank (l'58"75) et devant
Haker (l'59"49). Le premier Suisse
était encore Russi avec 2'00"95.
Berthod obtenait un temps de
2'01"52, Vesti 2'02"04, Luescher
2'02"54 et Roux 2'02"58.

Aujourd'hui, deux nouvelles
descentes chronométrées sont
prévues à l'ordre du jour, soit la
première à 10 h. 30 et la seconde à
12 h. 30, soit à l'heure de la course,
demain dimanche.

Les meilleurs temps de vendredi :
1"' descente : 1. Klammer (Aut)

1"56"£6 ; 2. Haker (No) l '59"50 :
. 3. Plank (It) l'58"89 : 4. Russi (S)

1"59 .92 ; 5. Eéllat-Finet (Fr)

• Franz Klammer ne cache pas ses intentions ! Après les premiers entraînements, ses
rivaux sont déjà fixés.

i :  2'00 "07 ; 6. R. Thoeni (lt) 2'00 '29 . 3. Haker r59"49 ;, 4. Grissmann
t) puis : 10. Grissmann (Aut) 2'00"62 ; 2'00"05 ; 5. Margreiter (Aut)

I ; 13. Vesti (S) 2'00"96 ; 39. Collombin 2'00"56 ; 6. Murray (Can) 2'00"84.
S) (S) 2'02"85. - 2e descente : 1. Plank puis : 8. Russi 2'00"95 ; 11. Berthod
r) l'58"72 ; 3. Klammer l'59"40 ; (S) 2'01"52 ; 14. Vesti 2'02"04.

Kurt Engstler battu
Vainqueur des cinq descentes de coupe d'Europe disputées cette saison. l 'Autr ichien

Kurt Engstler a été battu dans la descente de Haus im Ennstal (Aut).  Le leader de la coupe
d'Europe a. on effet, été victime d' une chute sur cette p iste longue de 3025 mètres (761
mètres de dénivellation). La victoire est revenue au jeune Allemand Sigbcrt Prcstl. qui s'est
imposé devant trois Autrichiens. Classement :

1. Sigbcrt Prcstl (RFA) l'41"12 : 2. Anton Dorner (Aut) l'41"77 ; 3. Bernhard
Schwaiger (Aut) l '42 "32 ; 4. Sepp Mayr (Aut) l '42"34 ; 5. Jean-Jacques Bertrand (Fr)
l '42 "82 : 6. Bart l Gensbichler (Aut) l'42""98 : 7. Massimo Provera (It) et Ivan Corvi ( l t )
1"43"09 : 9. Friedl Mayer (Aut) l'43"24 ; 10. Sébastian Klotz (Aut) 1"43""31. - Puis : 15.
Jean-Pierre Hefti (S) t "44 "" lf. : 16. Jean-Luc Fournier (S) 1"44"36.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Suisse - Autriche 8-15
A Urdorf , les handballeuses suisses ont

perdu leur premier match international offi-
ciel contre l'Autriche sur le score de 15-8
(7-4).

Suisse : Zoelli g (Keller en 2' mi-temps) :
Bachmann , Flad , Ern i, Hausherr , Graena-
cher (2 buts), Koch , Oldani (4 dont 3 penal-
ties), Schoch (2), Roth , Baertschi.

Pregassona - Viganello 82-79
(43-45)

Ce derby tessinois s'est déroule en pré-
sence de mille spectateurs. A la 27° minute,
Viganello comptait une avance de douze
points (65-51) à la marque mais une réac-
tion spectaculaire du Noir Sanford et sur-
tout le sang-froid de Haenger aux lancers
francs (14 tentés, 14 réussis) désarçonnèrent
les visiteurs et provoquèrent un étonnant
renversement de situation.

PREGASSONA : G. Blanchi (12), Sala
(8), P. Bianchi (2), Haenger (24), Sutter (17)
Sanford (19).

VIGANELLO : Heck (25), Fultz (22),
Nicolet (10), Pozzi (10), Ermotti (12).

Les essais
du GP du Brésil

Comme il l' avait déjà fait en Argentine , le
Français Jean-Pierre Jarier , sur Shadow, a
réussi le meilleur temps lors des premiers
entraînements du grand prix du Brésil , qui
aura lieu dimanche sur le circuit d' inter-
lagos.

Avec le temps de 2'30 "34 pour les
7 km 960 du parcours , il a battu le record
du circuit que détenait Emerson Fitti paldi
depuis l'an dernier et il u établi une
moyenne de 190 km 658. heure .

Cette séance d'essais s'est déroulée par
une température de plus de 30 degrés, en
présence de 50 000 spectateurs. Clay Regaz-
zoni , sur Ferrari , a accusé un retard de près
de deux secondes.

Voici les meilleurs résultats de vendredi :
1. Jean-Pierre Jarier (Fr) Shadow , 2'30 " 34

(moyenne 190 km 658'hcure) - 2. Carlos
Reutemann (Arg) Brabham , 2'31"- 3. Emer-
son Fitti paldi (Bré ) McLaren , 2'31"01 - 4.
Niki Lauda (Aut) Ferrari , 2'31 "12 - 5. Carlos
l'ace (Bré) Brabham , 2'31 ""59 - 6. |amcs
Hunt (GB) Hesketh . 2"31""70 - 7. Clay Re-
gazzoni (S) Ferrari , 2"32""29 - 8. |od\
àcnecKtt'r (Al-S) i vrrcii uu/. _ .-> -_ M ;?•*!..
(ack y Ickx (Be) Lo.us. 2"33""2() - 10. Mark
Donohue (EU) Penske. 2'33"33.

-

Championnat suisse féminin
Résultats de la première journée du

champ ionnat suisse féminin à Wildhaus :
Groupe 1. - Classement intermédiare

après deux tours : 1. Berne dames , 4/22/12
- 2. Wallisellen 4/16/10 - 3. CG Bâle
2 15/10 - 4. Lausanne-El ysée 2 13 9 - 5.
Montana-Vermala 0/12/9 - 6. Wildhaus
0 12 9.

Groupe 2. - Classement intermédiaire
après deux tours : 1. Wegg is 4, 27/14 - 2
Berne Egghoelzli 2/17/9 - 3. Davos-Village
2 18 12 - 4. Urdorf 2/14/8 - 5. Château-
d'Œx 2 14/10 - 6. Sierre 0/11/7.

Un champion du monde (30 km)
Thomas Magnusson à Tasch
Sven Lundbaeck avec l'entraineur Olsson

défendront les chances helvétiques.
Qui sait, peut-être que l'un d'eux sera
de taille à tenir ' tête au grand Ma-
gnusson !

Qui inscrira son nom le premier sur
le magnifique challenge du « Tà'sch-
horn-Kristall », pièce unique d'un
véritable cristal d'environ 5 kilos,
monté sur socle de bois ? Relevons
encore que le ski-club « Taschalp »
fêtera le 50e anniversaire de sa
fondation à l'occasion de ces compé-
titions.

Nous rappelons ci-après le program-
me général de ces deux journées qui ,
nous l'espérons, seront une pleine

Il faut tirer un grand coup de
chapeau aux organisateurs de la
première édition du « Taschhorn -
Kristall ». Car, réussir l'exploit de
présenter au départ de ces compéti-
tions des champions , tels que les
Suédois Thomas Magnusson, champion
du monde des 30 kilomètres à Falun , et
de son compatriote Sven Lundbaeck
tient du miracle. En effet , c'est par la
voie des airs, au moyen de l'hélicoptère
d'« Air-Zermatt », que les Suédois sont

UN SPECTACLE DE CHOIX

Avec un tel plateau d'as du ski
nordique, le spectacle de ce matin sera
certainement de choix. On peut dire
que les deux Suédois seront opposés à
des adversaires de valeur moyenne.
Néanmoins, on retiendra les noms d'un
autre Suédois, Tommy Limby, du
Finlandais Taista Tiainen et surtout de
l'Italien Roberto Primus, qui termina
17" au Brassus. Du côté suisse, on

réussite. peb

PROGRAMME GNER AL
Samedi

9 h. 30 : départ course indivi-
duelle dames juniors 5 km : dames
seniors 10 km.

10 heures : messieurs juniors et
seniors 15 km.

19 heures : cortège avec une
musique tyrolienne , avec présen-
tation des équi pes, puis soirée1 récréative dans la salle d'école

%," me "*--" 'nfgrrm
Dimanche

9 h. 30 : départ des relais , dames
fois 5 km.

10 h. 25 : messieurs 3 fois 10 km.
16 heures : résultats et distribu-

tion des prix.

Les Suédois son! arrivés à Tasch. hier après-midi, par hélicoptère

aurait souhaité une participation plus
relevée. Malheureusement, i seuls
Hansueli Kreuzer, actuellement en
grande forme, et le meilleur élément
des courses du Brassus, Franz Renngli

arrivés depuis Davos, où ils étaient en
stage d'entrainement. Contacté lors
des épreuves du Brassus, l'entraineur
Lennart Olsson a tenu parole. « Nous
sommes d'accord de venir à la seule
condition que nous puissions venir
dans un délais très rapide ». Grâce aux
bonnes conditions atmosphériques de __^n 

¦¦ 
¦

vendredi, les Suédois sont arrivés à 
r\_**—*%!»-_ ~1 S -~-_ _~ ~_ _».U ~> Ck U OA A OC/^hTasch à 15 heures à .heure prévu 061113111 01111311016, 9 H. 30 B ClOUl

En plus de deux grands cham- '
pions, deux jeunes filles, parmi les

S^Ê ?^
,"SS2i, 

Dépa

rt de la première course internationale de relais
défendront leurs chances. 

Domination autrichienne

Classements de la coupe d'Europe

Les skieuses autrichiennes ont dominé la
descente féminine de coupe d'Europe
disputée à Aprica , près de Sondrio. Leu
Solkner s'est , en effet, imposée devant deux
de ses compatriotes , Martine Elmer et Ange-
lika Rued iger. sur ce parcours de 2850
mètres pour une dénivellation de 645
mètres. Au classement général de la coupe
d'Europe féminine , l'Autrichienne Cornelia
Mathis , absente, a dû céder le commande-

Apres les épreuves disputées vendredi , les
classements de la coupe d'Europe sont les
suivants :

Messieurs : 1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. :
2. Anton Dorner (Aut) 68 : 3. Ingemar Sten-
mark (Su) et Alfred Hagn (RFA) 50 :
5. Ueli Spiess (Aut) 46 : 6. Heini Hemmi (S)
43 ; 7. Peter Feyersinger (Aut) 40 : 8. Bruno
Confortola (It) et Thomas Hauser (Aut) 36 :
10. Bartl Gensbichler (.Aut) 33. - Descente
(6 épreuves) : 1. Engstler 125 ; 2. Dorner
68 ; 3. Spiess 46 : 4. Feyersinger 40.

Dames : 1. Angelika Rudi ger (Aut) 74 p. :
2. Cornelia Mathis (Aut) 73 ; 3. Heidi Bauer
(Aut) 72 : 4. Lea Solkner (Aut) 70 ; 5. Mar-
tina Elmer (Aut) 61 ; 6. Marlies Mathis
(Aut) et Gerlinde Strixner (Aut) 52 ; 8. Ti-
ziana Bracelli (It) 48 : 9. Anneliese Petaut-
schnig (Aut) 47 ; 10. Edith Elzenbaumer
(It) 46. - Puis : 18. Evelyne Dirren (S) 26. -

ment à sa camarade d'équipe Angelika
Ruedi ger.

Classement de la descente d'A prica :
1. Lea Solkner (Aut) 1 "55""35 ; 2. Martine

Elmer (Aut) l '55"67 : 3. Angelika Ruedi ger
(Aut) 156 "07 : 3. Manuela Fasolis (lt)
l'56""24 : 5. Tiziana Bracelli (It) l'57 " ;
6. Kathy Hauser (Aut) 1"57"33 : 7. Heidi
Bauer (Aut) 1"57""46 : 8. Gerline Strixnell
(Aut) 1"58"04

Descente (6 épreuves) : 1. Angelika Rudi ger
74 ; 2. Tiziana Bracelli 48 :' 3. Anneliese
Petautsclinig 47.

Sion féminin
a repris l'entraînement

Après la pause de la première étape du
championnat, le FC Sion féminin a repris
ses entraînements en salle afin d'atteindre
une forme optimale pour le second tour.

Toutefois un problème s'est créé, l'effectif
n'est plus que de onze filles ! De ce fait ,
nous nous adressons à toutes les filles qui
s'intéressent à ce sport et les prions de bien
vouloir s annoncer, au plus vite , auprès de
Mlle Mirella Cina , tél. (027) 22 51 32.

Après un premier tour satisfaisant , quatre
matches nuls, deux victoires et une défaite ,
l'entraîneur M. Juillard , annonce un deu-
xième tour plus prometteur.

Le calendrier se présente de la manière
suivante :

. 6.4.75 Sion - Aarau
13.4.75 Soleure - Sion
_.u.<../3 tserne - sion
4.5.75 Sion - Boudry

11.5.75 Emmenbrucke - Sion
25.5.75 Bellach - Sion
1.6.75 Sion - Sparta Bâle

l̂ il̂ WiiB

*



Elle joue à Annemarie Moser-Proell le coup uc Sapporo

Durant près de trois ans, Marie-Thérèse Nadig a
attendu le moment de pouvoir prouver que ses deux
médailles de Sapporo n 'étaient pas du « vol autorisé ».
Durant près de trois ans, elle , le prodi ge de l'expédition
japonaise, dut manger le pain noir qui normalement
n'est pas la rançon de ceux qui ont connu la gloire
olympique. Pendant toute cette longue période, la
championne de Flums aurait certainement donné
l'une de ses deux médailles olympiques pour obtenir
enfin une victoire en coupe du monde.

II lui a fallu du temps, mais ce vendredi 24 janvier
1975 apporte le juste salaire à une championne qui a
su éviter le découragement. Hier , sur la splendide
descente préolympique de l'Axamer Lizum , à quelque
30 km d'Innsbruck, elle nous offrait enfin sa première
victoire en coupe du monde. Ni avant Sapporo , ni
après, Marie-Thérèse Nadig ne s'était encore imposée
dans une telle épreuve. Cela parait invraisemblable,
mais c'est la stricte réalité qui ressort des statistiques.

I A  

Badgastein en 1974, et dernièrement à Saalbach ,
la Suissesse parvenait sur la seconde marche du
podium, une fois derrière Annemarie Moser-Prœll et
une fois derrière Cindy Nelson. On peut ajouter , en
« géant », son second rang en 1974 à Zell am See.

Marie-Therese Nadig a remporté hier une victoire gSj:;
pleine de signification. Stimulée par l'approche des %&
JO et par cette piste qui dut soulever en elle tous les :j*j *j
souvenirs olympiques de 1972, encouragée par la Mè
victoire de sa camarade Bernadette Zurbriggen dans :<$£
la descente de Schruns, elle se permit de battre à son §g|
tour la grande Annemarie Moser-Prœll sur son propre i.j.jjj. :.
terrain. £§£•

Battue de 32 centièmes à Sapporo, la vedette SÉi.
autrichienne a connu un sort presque identique sur la gj.ig
piste de l'Axamer. En effet , Marie-Thérèse Nadig mit §:§:.
exactement 36 centièmes de moins pour franchir les ||§
2515 mètres du parcours.

« J'avais commis deux fautes... »
Sur l'aire d 'arrivée. Bernadette Zur- f ut  la j oie de notre double championne

hriggen venait de terminer son parcours olympique, à celte occasion , d'avoir
cl nous confiai! ses premiè res impres- battu les grandes favorit es... sauf Cindy
sions : Le temps que je riens de réu - Nelson , qui vint la coiffer au poteau.
User me satisfait. Aujourd 'hui je souffrais Hier Ma rie-Thérèse enleva son casque. .
t rop de ma chute de jeudi pour esp ére r repoussa les félicitations, car elle ne
mieux, f ai  finalement couru avec ma croyait pas encore, ou p lus exactement
seconde paire de skis de 2 m 2î . celle elle ne voulait pas savourer la victoire
qui convient mieux à cette neige, l 'avais avant que lout le premier groupe n 'ait
évidemment confiance puisqu 'ils f ranchi la ligue d' arrivée. C'est seule-
n 'avaient permis de vaincre à Schruns. nient lorsque W. Drexel IN 151 termina

Mais comme absente, la Valaisanne son parcours que la champ ionne de
regardait le tableau électronique qui Flums se laissa bercer par les douces
inscrivait le temps final d'Annemarie caresses de la victoire...
Moser-Prœll : l'4 7"ïl .  1:11c perdait la l 'avais commis deux fautes au début
première place mais elle 'souhaitait de du parcours, mais je né m 'ét ais pas
tout sou cœur que Marie-Thérèse vieil- découragée. Après avoir lutté sans arrêt
drait la venger et triompher à son tour p llr Ui suite , je suis donc revenue à la
dans une course de la coupe du monde. surface. Vraiment je suis heureuse, car

Quelques petites minutes p lus tard, ce il y avait si longtemps que j 'attendais
lui l 'explosion : C'est fo rmidable . cette victoire ¦>. déclara-t-ellé.
dit-elle, lorsque les l '4t"9ï de sa cama- Après avoir fêlé Lise-Marie Morerod à
rade s 'inscrivirent sur le tableau, loi- Garmiscll, Bernadette Zurbriggen à
gnaiil le geste à la parole, elle courut Schruns. la Suisse n 'oubliera pas Marie-
embrasser Marie-Thérèse Nadig. Thérèse Nadig.

Il se produisit alors un curieux p héno- Hier le Champagne a coulé une lois
mène que nous portons sur le compte de encore, et. pour lu double médaillée de
Saalbach. On se souvient en ef fe t  quelle Sapporo. il ralluma des souvenirs.

. J 1 _ ¦*_ Mittermaier (RFA ) à 2""25 : 7. Evi Mit termaier  (RFA)  à 2""63 : « IC 9U19 ScUlal CtllC »
A CU perdre la tête 8. Danièle Debernard ( Fr ) à 2"74 : 9. Irmgard Lukasser (Aut) et

Ingrid Scl.mid-Gfoelhèr (Aut)  à 3" 13 : 11. Hanni  Wenzel (Lie) à '
Dans son repaire de Lizum , la formation helvétique , couvée par Hans I 3

y
'
.f 3 I } * Don^de Agostim"̂ -.̂ ^^ - '̂  ^BrigUte Scli rol'l (Aut) t • Annemarie Moser-Prœll , battue cette sai-

Schweingruber et Jean-Pierre Fournier. vivait sur des charbons ardents , r70 '. 16 Marianr -e ,aeger (S) à 3"7i '; n. Ingrid Lbcrle (Aut)  à son pour la quatrième fois en descente ,
hier matin,.sur le coup de 10 heures , lorsque nous l'avons rejointe. 3-7g . 18 Gail BlacUburn (EU) à 3 "84 : '19. Pàola l lofer ( l t )  à confiait de son côté : « On ne peut pas tout

En l'espace de très peu de temps , Hans Schweingruber parti en 4"06 ; 20. Betsy Clifford (Can) à 4 " 17. - Puis : 29. Marianne avoir et il faut savoir s'en consoler , même si
télésiège, perdait un ski dans les airs, ôtait l'autre et finalement sautait Roemmel (S) à 5"70 ; 44. Marlies Oberholzer (S) à 8"66 ; 47. ¦ 

t Dara ;tre diffici le Mais 20 pointsdans le vide pour se retrouver enfoncé dans la nei ge jusqu 'à la ceinture. Brigitte Briand (S) à 9"18 ; 55. Bri gitte Glur (S) à 12"37. - 64 J ^l i ' r
Pour lui , tout était à recommencer pour se rendre au départ de la concurrentes au départ , 58 classées. en coupe du monde, cela ne se néglige pas ,
descente... et - ma f°' > I e su's assez satisfaite , d au tan t

Au même moment , dans les profondeurs du « ski-room », Jean-Pierre 1 Situation en COUpe du monde Que, si je ne suis plus invincible en des-
Fournier et ses aides préparaient les skis. L'inconnue demeurait le choix cente, j' ai tout de même fait de très gros
qu'il fallait faire pour Bernadette. Le ski plié la veille était réparé, mais la Après la descente de Lizum. les classements de la coupe du progrès dans les autres disci plines » .
neige avait chang é d'aspect. Fallait-il faire confiance aux skis durs ou aux monde féminine se présentent comme suit :
skis plus tendres ? Finalement , le choix se porta sur la seconde paire , celle Général : 1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 195 (72 p. biffés) ; -,
qui avait permis à Bernadette de s'imposer à Schruns. Précisons immé-  ̂

Rosi Mittermaier (RFA )  124 ( / )  ; 
3. 

Marie-Thérèse Nadi g (S) laCqiiellIie KOUVieî lI. , „ , , - , . . v *_ __ ' • ¦  . u  ¦• 102 ; 4. Hanni Wenzel Lit ) 97 6) : 5. Bernadette Zurbriggen (S) * M.diatement que la Valaisanne approuva cette décision , qu elle estimait „, , c , . c c„, H(- ,fi
, . -, „. , ., . ._ .,, „, , , ,  1 •¦*¦§ __ __ '.. M „ .,''" . , . M 87 ; 6. Fabienne Serrât (Fr 86 (6) : 7. Cindy Nelson (EU) 85 (4) :. (inp lirillfinTP l'PtlT'l'PPappropriée aux nouvelles propriétés ae lu neige. 8 christa zechmeister (RFA) 82 : 9. Wiltrud Drexel (Aut) 76 : ""** w»u«'»v iw"

Au premier étage, l'alerte paraissait encore plus sérieuse, car le 10 Lise-Marie Morerod (S) 47. - Descente (5 résultats sur 6
casque de Marie-Thérèse Nadig s'était volatilisé. Sabotage ? Farce ? La épreuves) : 1. Annemari e Moser-Proell (82 (4) : 2. Marie-Thérèse • Jacqueline Rouvier , elle , affir
réponse arriva assez rap idement , heureusement. Nadig 75 ; 3. Bernadette Zurbri ggen 67 ; 4. Cindy Nelson 64 : sujs très contente de ma rentr

Comme par enchantement, le couvre-chef de la Suissesse , perdu dans 5. Wiltrud Drexel 52. solde car une troisième place et
la foule, réapparu t au plus grand soulagement de toute la délégation... Par équi pes : 1. Autri che 898 (messieurs 418 et dames 480) : X , , 

arr z t£p npnl„, ' „,,
A en perdre la tète ? Non. car l'enjeu valait son pesant d'or... 2. Italie 474 (474 et 0) : 3. Su.sse 363 (127 e. 236) : 4. R F A  362 (75 que ] a. ete arrêtée pendant qu

Dréolvmniaue et 287) : 5- France ls2 (9 et 173) : 6' Ltats - Lnls  ,33 < 45 et 90 ) ; aPres ma blessure ».
v y P M  ' 7. Liechstenstein 111 (8 et 103) : 8. Suède 1(0 (110 et 0) : 9. \or-

yi '¦IMHHHBHaH_H______-____--___--__--____________l

ig enfin !

MENTION BIEN A ZURBRIGGEN
La chute de la Valaisanne lors du

dernier entraînement de la veille aura
tout de même laissé des traces. C'est en
effet en serrant les dents que la Haut-
Valaisahnè, blessée à une jambe ,
dévala la descente préolymp ique.

Son quatrième rang apporte à la
Suisse une satisfaction supp lémentaire.
Pendant que Marie-Thérèse Nadig
(2' au temps intermédiaire derrière
Moser-Proell , à 12 centièmes) et l'Au-
trichienne se « tiraient la bourre », la
lutte au . second échelon faisait  rage.
Au temps intermédiaire , la Française
Rouvier occupait la troisième position
déjà , devant Rosi Mittermaier , D. De-
bernard , B. Zurbri ggen , I. E pp le et
E. Mittermaier. On remarque donc
qu 'hier la France a sauvé les meubles
grâce à Jacqueline Rouvier , qui obtient

son meilleur résultat cette saison. Mais
le tir  groupé des Allemandes (Epp le
5 . R. Mittermaier 6l et E. Mit termaier
7') reste cependant un trait si gnificatif.

La Suisse a gagné, mais en p lus des
résultats obtenus pur M. -Th. Nadi g et
B. Zurbriggen , il convient de relever
la brillante prestation de la Tessinoise
Doris De Agostini (14' ) et celle de
Marianne Jaeger (16'). Le « baptême
du feu » de la jeune Valaisanne Bri gitte
Briand s'est effectué sans douleur , et la
représentante de Loèche-les-Bains a
nettement amélioré son temps d'entraî-
nement en descendant en l'56"13.

Cette descente préol ymp i que (rem-
portée en 1963 par l 'Autrichienne /
Christi Haas en l '57"82) a donc con-
firmé que l'é qui pe suisse féminine  se
porte bien. Très bien même...

CLASSEMENT
1. Marie-Thérèse Nadi g (S) l '46"95 ; 2. Annerhàriè Moser-Proell

(Aut) à 0"36 : 3. Jacqueline Rouvier (Fr) à 1 "37 : 4. Bernadette
Zurbriggen (S) à 1"99 : î . Irène Epple (RFA)  à 2"07 ; 6. Rosi
Mittermaier (RFA ) à 2"25 : 7. livi Mit termaier  (RFA)  à 2"" 63 :



Qui gagnera
le challenge

du Nouvelliste
Dimanche se disputera à Vétroz , dans

la salle des Plantys, le premier tournoi
de basket du club « Hélios » , qui verra
aux prises plusieurs équi pes valaisannes
ainsi qu'une de Lucerne. Pour cette pre-
mière édition, le Nouvelliste a mis un
challenge à disposition, qui sera attribué
au vainqueur de cette compétition.

LANCIA, AVEC MUNARI PROMOTION : VIÈGE - AROSA
Un nouveau pas en avant !

REMPORTE LA VICTOIRE
AU RALLYE DE MONTE-CARLO

Toul est bien qui finit bien pour Lancia puisque les Italiens Sandro Munari - Mario
Manucci. renouvelant leur victoire de 1972, ont remporté, au volant d'une Stratos , le 43'
Rallye de Monte-Carlo.

Succès net . si l'on en juge par le résultai
Mikkola et son équi pier français |ean Todl.
tout au long de l'épreuve.

lin ellel. los choses avaient très mal com-
mence pour Lancia. A peine les secteurs de
liaison avaient-ils débuté que déjà Amilcare
Ballcstrieri renonçait. II avait en tout  et
pour tout couvert 115 Km. Par "contre, lès
quatre Fiat et les cinq Alpine-Renault
d' usine accomp lissaient très facilement ces
3800 km de promenade. Trop faciles même
puisque sur les 96 équi pages partis des cinq
têtes d'itinéra i res (A gadir. Athènes. Monte-
Carlo. Stockholm et Varsovie) 86 étaient en-
core présents à Gap où. en réalité, le rall ye
débutait , avec le parcours de sélection (564
km) comprenant quatre épreuves spéciales
de classement.

Parcours de sélection qui a l la i t  être fatal  à
deux autres Lancia, celles du Français |ean-

final : 3'06" d'avance sur le Finlandais Hannu
sur Fiai, mais qui n'a été qu'un long suspens

Claude Andruet et de l 'Italien Rafaele Pinto.
ainsi qu 'à l'Alpine-Renault de l 'Allemand
Joachim W'armbold. Pour la firme française ,
cela n 'était pas tro p grave, mais pour Lan-
cia , c'était presque la catastrop he. Il ne res-
tait plus en effet que le seul Munari  face
aux quatre Fiat des Finlandais Hannu Mik-
kola. Markku Alcn. du Français Bernard
Darniche et de l'Italien Fulvio Bacchelli.
ainsi qu 'aux trois Al p ine-Renault  de Jean-
Pierre Nicolas. Jean-Luc Thérier , Jean Ra-
gnotti et la Renault 17 cle Jean-François
Piot.

Dans le clan Lancia, on était anxieux
mal gré le fail que Munari  ait pris la tête du
classement général dès la première épreuve
spéciale. Les fo rces en présence apparais-

saient trop inégales. Elles l 'étaient en effet.
Pourtant , dès le début du parcours commun -
Monaco - Vals-les-Bains - Digne - Monaco
(1560 km), comprenant neuf épreuves spé-
ciales . Al pine-Renault  al lai t  connaître une
terrible défaillance, proche de la déroute.
Coup sur coup, prati quement au même en-
droit , dans la spéciale de Peira Cava -
Turini . Jean-Luc Thérier et Jean Ragnotti al-
laient sortir de la route, démantelant  ainsi
l'équi pe française.

Jean-Pierre Nicolas jouait alors son va-
tout et attaquait à fond , il revenait comme
un bolide sur Munari. Malheureusement
pour lui. dans la septième spéciale, il sortait
à son tour de la route. Le glas venait de son-
ner pour les voitures bleues. Il ne restait
plus pour en défendre les couleurs que la
Renault 17 de Piot et l'Al p ine de l' indépen-
dant français Jacques Henry.

43 voitures parvenaient à rallier la princi-
pauté pour disputer l' ultime phase, le par-
cours complémentaire de montagne Mo-
naco-Monaco (780 km) comprenant encore
neuf épreuves spéciales.

La position de Munari n 'était pas de toul
repos mais tout de même plus enviable
qu 'au départ du parcours commun. D'au-
tant plus que les conditions atmosp héri ques
n 'avaient rien de terrible. Routes parfois
mouillées mais très peu de neige. Ce qui ne mmmmmmmmmmmmm Ê̂i^^^mmmmmmmmmmmm ^mËmm ^mÊmÊmmmmm ^^^mËËÊÊmmmmmmm
faisait pas l'affaire des Fiat, et surtout des ,-,„¦,¦,,„ . , „_____ 

en constatant la douceur de la température ,
n 'y croyaient plus guère. Ils allaient en être _*_ -_,_ _ _____ ___ __~ __ ____ _____ ____ __ __ ____ ____ ._¦_¦« __ _»& __ _»«-_»¦__- ¦___ _*«
réduits à régler une question de suprématie. SltUBllOII 611 C0UD6 VdlcHSalHIGC'était l'expérience contre la jeunesse. D'au- •*¦»•¦«¦»¦«*¦¦ •»¦¦ ********** ¦ m m m m m m ^m mm 

__ _. 
- w

tant plus que Munari , sans prendre de ris-
ques inutiles , contrôlait intelligemment la m Après trois épreuves chez les al p ins, la si- Marcel Richard 38 : 5. Richard Truffer 26 ;
course, répli quant aux attaques des deux tuation se présente de la manière suivante : 17 coureurs classés.
Finlandais. Filles : 1. Bri gitte Briand 50 points ; 2. Fa- Juniors : 1. Beat Burgener 68, 2. Stefan

De son côté. Piot devait livrer une lutte bienne Duc 44 ; 3. Anne-Françoise Fournier Albasini 47 ; 3. Armin Jost 40 ; 4. Markus
fratricide à Henry, qui le précédait. C'était 42 ; 4. Vreni Siegrist 38 ; 5. Marie-Claude Anthenien et Marcellin Salamin 36 ; b. Paul
en quelque sorte une question de prestige , Morand 30 ; 6. Hildegard Zurbriggen 28 ; 7. Favre, Aurèle Salamin 34 ; 8. Roland Bront-
une voiture d'usine devant devancer celle Sandra Rombaldi 25;  8. Romaine Delà- sehen 30: 9. Elmar Zumtaugwald 22 ;  10.
d'un indépendant qui , il convient de le dire . vallaz 20 ; 9. Françoise Durier 18 ; 10. Erika William Darbellay 15 ; 16. coureurs classés,
bénéficiait néanmoins de l'assistance offi- Kreuzer , Sabrina Rombaldi et Bernadette Dames : 1. Marie-Louise Zurbri ggen 47 ;
cielle. Piot y parvint tout comme Mikkola Tschopp 16 ; 13. Sophie Fatio 10 ; 14. 2. Michèle Miéville 42 ; 3. Marianne
vis-à-vis de son jeune compatriote. Ursula Schnider 8. Kamp fen 25; 4. Fabienne Matthey 25 ;  5.

Mais il n'y avait plus rien à faire contre Garçons : 1. Bernard May 55 ; 2. Sepp Marylise Oguey 18 ; 6. Jacqueline Masserey
Sandro Munari. Buercher 47 ; 3. Raymond Jacquier 40 ; 4. 16.

C'est donc en grands vainqueurs , aprè s Gérard Morand 38 ; 5. Hansuerdi Breggy
avoir dominé de bout en bout , que Sandro 34 ; 6. Markus Murmann 31 ; 7. Kilian Vol- Les championnats SUÎSSeSMunari et Mario Mannucci remportaient ken 25 : 8. Renato Mischlig 22 ; 9. Daniel , .
cette 43' édition du Rallye de Monte-Carlo Bovay 20: 10. Martin Walpen 20 - I l  Di- alpins

-
Ed

it.i0"_ t_r0P _ ,0"gUe_ .da "S SOn début et *ui dier Bonvin 18 ; 12. Bernard Burgener , Muerren Wengen et r,rin .,elwa IH les ,,„-.

En ce moment , le classement des équipes du tour de promotion est vra iment  à
l'image de leur valeur intrinsè que.

Après l' exploit des Viégeois face à Lausanne , mardi soir , on peut dire que deux
groupes bien distincts sont formés. En tête , quatre équi pes qui . toutes , ont marqué
plus de 30 buts en cinq rencontres, puis ensuite , un autre groupe d' antagonistes qui
semblent avoir baissé les bras et qui n 'ont pas passé le cap des 20 buts marqués.
Pour Viège, qui , disons-le franchement , a eu un dé part relativement facile avec des
adversaires tels que Morges, Davos et Lausanne , soit les p lus faibles du groupe
voici une nouvelle formation qui semble être à sa portée. Si Arosa n 'a pas fait  le
poids à Bienne , et encore moins à Zurich , mardi  soir , il ne faut pas oublier que
cette équi pe n 'a pas eu de problème face à son rival cantonal , le S.C. Davos.

De prime abord , il semble que Viège devrait être à même de prendre le meil-
leur sur Arosa. Si mard i soir , l'équi pe haut-valaisanne a cu sa part de réussite dans
le premier quart d'heure , en revanche , il aurai t  fal lu  peu de chose pour dérégler la
machine. Faisant fi de toutes considérations . Lausanne n 'était pas dans le coup et
pour les citadins de la grande ville la saison est déjà terminée.

Pour Arosa, il en est tout autre même si les visiteurs n 'ont plus rien à perdre
dans l'aventure. Pour Viège. il s'agit de faire un nouveau pas en avant. Mais voilà ,
il y a toujours un mais, avec pas mal de points d'interrogation. Forny. blessé à
Davos tiendra-t-il sa place ? Ludi , en voyage à l'étranger , sera-t-il à l'heure du ren-
dez-vous ? Et Schmidt qui céda sa place à Gsponer , au troisième , tiers-temps ,
pourra-t-il reprendre du service avec sa cheville endolorie , souvenir de son dé place-
ment à Davos ? Ainsi , plusieurs facteurs dont il y aura lieu de tenir  compte quant
au rendement de l'équi pe locale pour ce soir. Une chose est certaine : on pourra
difficilement avoir autant de réussite que lors de cette soirée du 21 janvier 1975 !

Grands et petits soucis ...
Le temps souvent printaiiier de ces

j ours derniers a tendance à nous rappeler
que s 'il est présente ment en hibernation.
il existe loin de même un sport dont le
ruyonhement s 'exerce bel el bien sur un
laps de temps autrement plus étendu que
le ski ou le hockey sur glace. .Mors que
la compétition n 'a pratiquement connu
aucune interruption dans la p lupart des
pays qui nous entourent, le football con-
naît en . effet  chez nous une pause
comme il n 'en a peut-être j amais connue
de son histoire, les périodes de guerre
mises à pari.

Son- mécanisme, quant à lui. ne s 'esl
pourtant pas arrêté tout à fait.  C'est ainsi
que deux des trois grandes sections qui
composent notre association, à savoir la président du Neuchâtel-X amax. va pro-
Ligue nationa le et le Z US (séries iu- poser aujourd'hui, à titre provisoire et ex-
térieures), entre lesquelles la première périmental. une disposition qui pourrait
ligue sert pour ainsi dire de tampon. bien faire sourire quelques-uns. mais
tiennent aujourd 'hui même el simultané- dont on se réjouit de connaître le sort,
mem leurs propr es assises à Berne. Sauf  car il traduira aussi l'état d'esprit avecerreur, les présidents des clubs de ligue lequel ses collègues considèrent ces
nationale en ont profit é pour se retrouver choses-là.
dans la j ournée d 'hier déjà. Oh. l'idée n 'a rien d 'inédit ou de ré-

Parini les divers objets en discussion. volutionnaire. puis qu'il s 'agirait simple-d 'un côté comme de l 'autre, il en est un ment de demander aux équipes qu 'après
qiii devrait avoir la primeur, celui ayant le coup de siff l et  de n 'importe quel
trait à une éventuelle réduction des match, elles adopten t une attitude cal-
eouines tmna rlp iinnï .. l'ôlito t _ >_ m/,,,, .. n,,ôo _,, . r.alln *,,,: ..r.. .j .......... .. j « ,-„j;1—, —rr -"--•••¦•• — . _ ..,,.. 1.1 ., j /iufcu .̂.\.\. ..m, i-_ i i i .  t / . , ,  CJI ucuctt i tc  ue uuai -
ne manquent pas à ce sujet et Ton se tion chez les hockeyeurs. Ne serait-ce
gardera d'en parler en détail, tant que que pour leur faire oublier p lus vile de
des positions nettes n 'auront pas été possibles incartades en cours de partie !
adoptées par une certaine majo rité. Voire aussi de réduire certaines sorties
puisque les mesures qui pourraient être houleuses, effectuées sous des escortes 'prises ne manqueraient pas d 'avoir des policières... J.Vd.

incidences sur la base comme sur la
pointe de la pyramide.

Mais à côté des grands problème s tels
que celui- là. il arrive aussi aux res-
ponsables des grands clubs de se pencher
sur des détails qui n 'ont souvent l 'air de
rien - quand ils ne laissent pas indif-
féren ts ! - mais dont la réunion condi-
tionne parfois des questions d'éthique
dont on aurait tort de se désintéresser,
car il en va de la popularité ou de l 'au-
dience du ballon rond dans l'optique de
ses efforts promotionnel s, si Ton nous
pennet cette expression.

C'est ainsi que dans son souci de la
lutte contre la violence et de défense du
fair pla v. noire vieil ami Monachon .

SIERRE AU VFRNFTS
heures décisives quant à son

très difficile de matches dispu-
Le HC Sierre vit certainement ces jours des heures décisives quant à son

maintien ou non en ligue nationale A. Après la série trè s difficile de matches dispu-
tés à l'extérieur (La Chaux-de-Fonds , Langnau et Berne) dont les Valaisans ne pou-
vaient décemment pas attendre un gain très substantiel , le HC Sierre vient d'en-
tamer une suite de rencontres qui décideront de son avenir. Le match de ce soir fait
partie de cette catégorie et c'est même aujourd'hui, à la patinoire des Vernets , que
pourrait aboutir cette terrible lutte contre la relégation qui a commencé voilà trois
mois et demi.

Sierre est avec Genève-Servette, son adversaire de cette vingtième journée de
championnat, le seul club encore menacé par la relégation. L'importance de cette
rencontre n'échappe donc à personne et moins encore aux joueurs de la cité de Cal-
vin qui se retrouvent soudainement dans une position de quitte ou double qui ne
pardonnera pas. Les Genevois ont certainement , ce soir, cet avantage de ne pas
pouvoir choisir. Vaincre ou mourir. Jamais ces trois mots n'ont peut-être eu autant
de signification. Et avant de mourir...

SIERRE AU COMPLET ?

Si la rencontre de mardi n'a pas laissé de traces sur le moral des joueurs, tout
de même un peu déçus du point perdu, elle en a laissé de plus profondes sur quel-
ques-uns des joueurs et plus particulièrement sur Kilian Locher, épaule démise au
début du deuxième tiers, et sur Didi Imhof , foulure du poignet. Ce n'est peut-être
pas de très bon augure à la veille d'une rencontre aussi importante. Le président
Mayor reste pourtant optimiste et n'a pas perdu l'espoir de récupérer ses deux bles-
sés : « Tous les deux se sont légèrement entrailles, jeudi soir, avec leurs camarades.
Même s 'il n 'est pas encore possible de se prononcer, nous gardons bon espoir de
pouvoir les aligner face à Genève-Servette. La décision sera p rise après l 'entraîne-
ment d'aujourd 'hui , vendredi. Si Locher et Imhof ne pouvaient louer, nous ferions
alors appel à deux des quatre juniors qui s 'entraînent régulièrement avec la p re-
mière ¦.. Il semble donc que Sierre devrait pouvoir jouer au grand complet ce soir,
aux Vemets, où les attend un Genève-Servette en pleine progression.

«SE BATTRE JUSQU'A LA FIN!»

Les Genevois , depuis quelques semaines, atteignent un rendement nettement
supérieur à celui qui était le leur lors des deux premiers tours . L'arrivée de Chris-
tiansen, le retour de Clerc et de Friderich ne sont pas étrangers à cett e prise de con-
cience. Les Sierrois devront tenir compte de cette légère modification des données
par rapport aux deux rencontres directes précédentes. « Le mora l de toute l'équipe
esl excellent , même si les joueurs ont été un peu déçus du résultai de mardi soir.
Bien sûr. Genève-Semelle esl devenu une équipe redoutable dont il faudra se mé-
fier . Mais comme nos joueurs se montrent souvent p lus accrocheurs à l 'extérieur
que chez eux. il n 'y a pas de quoi s 'affoler. . .  Il faudra que nous nous battions lus-
qu 'à la fin. -.

C'est précisément là que réside la plus grande chance des Sierrois. En jouant
avec une 1res grande discipline, ils peuvent logiquement attendre un bon résultat de
cette rencontre. Sierre sera-t-il définitivement à l'abri de la relégation ce soir ? Cela
dépend uniquement d'eux.

i W ___¦¦¦¦« ¦«= ¦ w POINT FINAL ?

Le Genevois Christo/fel aux prises avec le Sierrois leiin-Bernard Debons. La lutte
ne sera pas moins vive ce soir, aux Vemets.
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El Valais, cela pourrait être pire !

Fin 1974, la Banque commerciale de Sion SA, dont le sigle est BCS,
fêtait le centième anniversaire de sa fondation. Le NF a eu l'occasion, au
gré des diverses manifestations et actions spéciales qui marquèrent ce
centenaire, de relever la jeunesse, le dynamisme et la remarquable
faculté d'adaptation de cet établissement. De l'isolement qui caracté-
risait la situation en Valais en 1874 à l'essor commercial et touristique
qu 'il connaît aujourd'hui, la « Banque de Riedmatten & Cie », devenue
la BCS, a été étroitement liée à cette évolution.

On peut même dire qu 'elle en fut
l'un des moteurs , sa politi que régionale
se fondant essentiellement sur la pro-
motion de l' agriculture , de la vi t icul-
ture, de l' artisanat , du commerce. Les
relations entre la banque et les classes
moyennes furent de tout temps mar-
quées du sceau de la fidélité et de la
confiance.

En marge de l'événement qu 'a cons-
titué le centenaire d'un établissement
étant l' un des derniers à avoir conservé
son caractère indi gène en échappant au
mouvement de concentration ou de
transfert , il nous a paru intéressant de

SEMBRANCHER (Set). - Mardi dernier, les deux directeurs de « Sodeco
Valais » MM. Guy Marclay pour Sembrancher et Placide Seppey pour
Hérémence-Evolène avaient la pénible tâche de placarder dans leur usine
respective l'annonce des mesures que la direction avait dû prendre pour
pallier ia diminution des commandes, ceci d'autant plus que les prévisions
pour l' avenir sont elles également restées en dessous de ce qui était
escompté.

Il s'agissait tout d'abord d'une mesure générale précise , qui entrera en
vigueur au 1er février prochain , soit : une réduction de l'horaire de travail
de deux heures et demie par semaine, correspondant à une diminution
de 5,68 % calculée sur la base des quarante-quatre heures et une réduction
correspondante de 5,68% des salaires calculée sur le niveau adapté au
1er janvier. Finalement on mentionnait que cette restriction ne toucherait
pas les apprentis, ceci afin de ne pas nuire à leur formation profession-
nelle. (Voir NF d'hier.)

Priorité au maintien des places

Nous avons pu atteindre , hier dans
la journée , le responsable du personnel
de « Sodeco », M. Bunzli , qui a bien
voulu nous faire la déclaration
suivante : Pour l'instant nous avons
fait appel à la solidarité de tous les
travailleurs et avons décidé une mesure
générale, ceci dans le but premier de
donner la priorité au maintien des
places de travail. Evidemment si la
récession devait se poursuivre nous
nous verrions dans l'obli gation de
prendre encore des mesures supp lé-
mentaires régionales et sectorielles. »

- Quelles seront ces mesures pour le
Valais ?
- Je ne puis encore vous répondre.

Nous étudions actuellement au plus
près les possibilités du marché. Notre
étude se fait en profondeur et il m'est
impossible à ce jour de dire ce que

Sodeco

fa i re le point Comment une banque de ^- Melchior Kuntschen (à dr.) et M. Paul Elsig étudient un dossier dans le bureau de la direction. Photos NF
l' autre siècle a-t-elle modifié sa
manière de travailler ? Comment a évo-
lué sa clientèle ? Dans quelle mesure
partici pe-t-elle au mouvement général
des affaires , à l'ère de l' ordinateur ?

Un saut énorme

A la BCS, nous avons pu nous entre-
tenir longuement de ces questions avec-
la direction , soit avec MM. Melchior
Kuntschen , directeur, et Paul Elsi g, co-
directeur.

l'on devra ou ne devra pas faire. Je
pense que d'ici la fin février la situa-
tion sera plus nette mais dans l'immé-
diat, je vous le répète, il m'est impos-
sible de me prononcer.

En ce qui concern e plus spéciale-
ment le Valais je puis vous dire que
nous faisons toujours le maximum
pour maintenir les places de travail ,
partant maintenir cette population de
montagne. Je puis vous citer , à titre
d'exemple, le fait que nous avons déjà ,
dans le courant de l'an dernier , retiré à
une maison amie de Berne toute une
série de travaux de montagne qui ont
été confiés à l'usine d'Hérémence et à
celle d'Evolène.

Nous nous sommes ensuite adressé à
M. Guy Marclay, directeur de la
« Sodeco Sembrancher » qui a bien
voulu nous faire la déclaration sui-
vante : « Nous occupons actuellement
132 personnes dont environ un tiers de
dames. Certes, ces mesures sont pé-

garder sa place. La marche a retOlle - En fonction , surtout , des princi pes
__p e affaires <*e sa'ne gesl'on desquels la BCS ne

- Quel est le climat actuel dans ues an «ues s'est jamais écartée. Et aussi, bien en-
l 'usine ? , tendu, en fonction des services sans
- C'est bien sûr un certain climat de 4 ïJSS Ĵ^iSSS ?™ _ **$ «•" "°US, P°UV°nS

É^. crainte puisque l'on n 'es, sûr du irai- Vep2 vou!Z^ franchi ben des iown" l™ n «Xs surTéXSfcte _g tement actuel qu'en ce qui concerne le caps * 
ICI a établir des pronostics sur I evolu-

_^M mois de janvier qui se termine et le _ Celui des 100 millions en 1925, des ,,on économique. Nous pouvons aff.r-

Pg&e ,.J mois de février. Personne, pas même à 200 millions vingt ans plus tard. Nous ZZT^Z^^ẐT^
/ ^J» l'échelle de la direction ne peut nous avons atteint le demi-milliard en 1965 q"' °"t s" 1 adap

„„„ *'/ ,„"!,, n,"
renseigner si oui ou non des mesures et le milliard en 1972 ! Le mouvement situations très changeante auront p u
supplémentaires devront être prises en général pour 1973 était de 1 034 697 447 *ue >amals eur mot a ?,re danS "0,re

""
—- ce qui concerne Sembrancher ou Hé- franc

™ V'e econ°mTe rr£«uee ™mS 
,
d U"e

rémence, comme c'est déjà le cas à II est cette année de 1 112 551 616,34 .menace de r^.
s,
|°" ^"«l"!™^Morat où le salaire a été réduit de francs très exactement. la n0rmale' d°nt ,es..c,»sse! moyennes

7,4%, compte tenu également d'une - Et en ce qui concerne les fonds Z T  It uT^ZtncZT 
'" 

"
participation à cette réduction de la propres ? de la tres haute conjoncture,
part de la direction de 7,5 % soit un to- - En 1874, le capital était de 10 000 „ * *tal de baisse, horaire et salaire de francs. II a dépassé le million en 1950,
14,9%. En ce qui nous concerne je pour monter à 2 400 000 francs en Merci , MM. Kuntschen et Elsi g. Le
peux attirnier que la baisse de 5,68 % i%2. Ce capital a été augmenté de NF réitère a la BLS ses compliments
sera très certainement la limite accep- 800 000 francs à deux reprises, soit en et ses vœux pour l'an 1 de son deuxiè-
table. Je pense qu 'au-delà nous aurons 1971 et en 1974. Il est donc aujourd'hui me siècle d'existence.

Sembrancher de très sérieux problèmes. jje 4 millions. Gérald Rudaz

'

- 1874, c 'était l'isolement pour le
Valais. Fonder une banque à cette épo-
que, n 'était-ce pas faire œuvre de pion-
nier ?

- Certainement. En 1875, la banque
avait un capital de 10 000 francs et un
mouvement général d'environ 4 mil-
lions. Ces chiffres peuvent faire sou-
rire, mais c'était de l'argent de l'épo-
que ! Une époque - comme le relève la
plaquette du centenaire - où l'agricul-
ture représentait l'essentiel de l'écono-
mie du Valais. Une agriculture de type

nibles à annoncer mais en ce qui con-
cerne mon personnel , et grâce surtout
aux étroites relations que nous entrete-
nons, grâce aussi à une très bonne
organisation sociale, nous avons pu
nous comprendre. »

Nous avons finalement pu entendre
l'avis d' un membre du comité de
l'association du personnel qui . lui , nous
a déclaré :

<< En fin d'année, nous avons déjà
ressenti une très légère baisse. Au dé-
but de janvier toutefois ce fut beau-
coup plus net et l'on constata une
baisse très sérieuse du travail , ceci sur-
tout par comparaison avec l'augmenta-
tion du stock. Cela eut naturellement
un effet néfaste et créa un climat
d'incertitude. Mardi dernier nous nous
attendions au pire et , sans dire que les
mesures que l'on annonça furent pour
nous un << soulagement », elles restent
tout de même en dessous de ce que
nous prévoyions. Notre salaire fut ' in-
dexé de 9 % au 1" janvier. Nous le tou-
cherons en plein pour ce mois de jan-
vier et dès février ii subira la baisse an-
noncée de 5,68 °o. Il nous restera
quand même par rapport à l'an passé
une augmentation de 3,32 %. »

- Qu 'en pense le personnel ?

- Soyons franc... Notre opinion
ne compte pas beaucoup. Nous n 'avons
pas le choix. Mais d'une manière gé-
nérale, je le répète, nous nous atten-
dions à pire et dans l'immédiat chacun
est content. Cela se ressent très nette-
ment dans le travail et surtout dans la
fréquentation du travail , d'avoir pu
garder sa place.

familial : élevage, production froma-
gère, cultures alpestres. On cultiva le
chanvre jusqu 'en 1920 dans certains
endroits de notre canton !
- Et cet isolement était dû au man-

que de liaisons routières et ferroviai-
res ?
- Bien sûr. Seule la route Saint-Gin-

golph - Brigue communiquait avec le
réseau des routes à chars des vallées.
Le tunnel du Simplon ne s'ouvrit qu 'en
1906. Le train n 'atteignait pas Bri gue, à
la fondation de la BCS, puisque cette
liaison ne se fit qu 'en 1878.
- La manière de travailler, à la ban-

que, était donc à la mesure des moyens
de l'époque ?
- Crayons, plumes, encriers, gros re-

gistres à remplir manuellement ! Le
personnel était réduit. Les propriétai-
res de la banque étaient... leurs prin-
cipaux employés ! Tout se passait en
famille, avec l'aide de l'un ou l'autre
collaborateur extérieur.
- Et aujourd'hui ? banque. De grandes maisons de la
- Aujourd'hui a commencé, pour place ont travaillé avec nous depuis le

nous, vers les années 70. Etant donné début , comme aussi toute une série de
l'évolution, la banque a procédé à une moyennes et petites entreprises. La sa-
complète réorganisation. Elle a abouti à gesse de leur gestion se recoupait sur
une nouvelle direction dès i972. Sur le une ligne de conduite identi que suivie
plan technique, la BCS est maintenant par la BCS : il était donc facile de trai-
équipée de divers groupes électroni- 1er des affaires avec ces clients, aux-

Exécuter le jour même tous les ordres transmis par la clientèle : ce pos tulat est
réalisé grâce à l 'équipement moderne (ordinateur , machines électroniques et
autres) installé dans les bureaux du siège , à la rue de Lausanne à Sion.

ques ou semi-électroniques , les locaux
ont été modernisés. Cet équi pement est
très important pour le service à la
clientèle : tous les ordres sont exécutés
le jour même.

Plus de 200 actionnaires
- Votre établissement était, à l 'ori-

gine, une affaire familiale. A-t-il con-
servé cet aspect originel ?
- Non. La banque , au gré de son

évolution , a réparti ses actions dans
tous les milieux de la population. Les
actionnaires dépassent aujourd'hui le
nombre de deux cents.

Une clientèle fidèle :
les classes moyennes

- Vous nous avez dit que les clients
de votre banque se recrutaient princi-
palement au sein des classes moyennes .
Et aujourd'hui ?
- La BCS a l'avantage de pouvoir

compter au nombre de ses fidèles
clients sur des commerces, des artisans ,
des agriculteurs et viticulteurs qui ,
depuis le début , ont fait confiance à la

quels nous tenons a exprimer notre
gratitude et notre reconnaissance pour
leur longue fidélité.
- C'est donc en fonction d 'un passé

et d'un présent solides que vous envi-
sagez l'avenir avec confiance ?



Dix ans d'activité pour le collège alpin de Morgins
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Le collège alpin est un institu t d'enseignement où les élèves peuvent profiter des excellentes conditions qu 'offre la
station dans tous les domaines sportifs, notamment en hiver. Photo NF

MORGINS. - A fin 1974, le collège alpin de sont donnés aux élèves de langues élrangè-
Morgins, que dirigent MM. E. Bovard el B. res.
Défago assistés de leurs épouses et de pro- _ „
fesseurs compétents , pouvait marquer le En,oftant aux élevés un milieu propice a
dixième anniversaire de son activité. un demarrage efficace de leurs études, dans

une petite communauté, on leur permet éga-
Dix ans, c'est déjà un gage certain de suc- lement de pratiquer de façon intensive les

cès si l'on songe qu'au début, on comptai! sports d'été comme d'hiver, sous le contrôle
une dizaine d'internes , alors qu 'aujourd'hui d'un moniteur EPGS ct de professeurs sp é-
ils sont une quarantaine. cialisés.

Les sept professeurs à plein temps, ainsi f , . . .
que les quelques enseignants à temps partiel apport a la Station
de celte petite école privée , dirigent des
classes de cinq à dix élèves. Le college alP'n. Sllue a la lisière d'une

magnifique forêt de sapins, dominant la sta-
Les études sont conformes aux program- tion, a apporté à celte dernière une renom-

mes officiels. Les classes sont organisées mée certaine par la qualité de son énseigne-
avec souplesse permettant une adaptation à ment. Les élèves qui, depuis une dizaine
tous les programmes suisses, les élèves d'années, ont suivi un cycle de formation à
ayant la possibilité de rattraper les program- ce collège, ont fait eux-mêmes une saine pû-
mes, de changer d'orientation. Le cycle blicité pour la station où ils ont trouvé , ou-
d'orientation était déjà en vigueur au collège tre l'enseignement qu'ils recherchaient, les
alpin avant son introduction officielle. Les plaisirs du sport et de la montagne,
sections primaires comprennent les 5' et 6',
les secondaires les trois premières années ™ous P°.uvons. d°nc rendre hommage au
d'études de tous les programmes. "1Ie§f a'mn 1U1' Par son ac"vl,e heureuse

dans le domaine de l'enseignement, est un
En outre, des cours de langue française des fleurons de la station de Morgins.

MM. Défago et Bovard, les directeurs du collège alpin, dans leur bureau de
travail

SATOM : dépassement de 20 millions

Nous ne dépassons pas le 60!

MONTHEY. - Mous apprenons que dans Le coût moyen de trai tement de la tonne tout premier lieu de supporter l'augmenta-
son rapport intermédiaire de décembre d'ordures sera de l'ordre de 60 francs avec tion des frais d'exploitation de l'usine, dans
1974, le conseil d'administration de l'usine un taux d'intérêt de 7 "ci. A titre de réfé- lesquels sont compris les intérêts et les
d'incinération des ordures ménagères du rence , il est souli gné que- chaque augmenta-  amortissements des 58 millions et non de
Haut-Léman et de la vallée du Rhône tion de 1 "o du taux d' intérê t représente une
(SATOM), a défini de façon plus précise le augmentation de 3 Ir. (-ô la tonne.
coût total des installations. Il sera de l'ordre
de 58 millions, stations de transfert coin- Prétraitement des ordures
prises. Le rapport précédent du conseil , , „ ,. , , ,, ,
", . . . . , .. V- .. - , Les installations cle brovage d orduresd administration mentionnait un coul total . , . \- . , - .. ,u .„. „ .. ,.„- . ,„ ., permettront de traiter entre 2j  et 4:> tonnesde 58 millions. Cette dillerence de 20 mil- , ,- , . . . , ,,.. '. _ , ,. . de déchets par heure , suivant leur nature.  Illions est imputable a I inflation et a , ¦ -• -, , , - , . -,. . . . i i ¦ permettra une homogénéisation des déchetsI augmentation galopante des prix , ainsi . ¦ . . , ... , ,

- , . f .- i . . . a incinérer , donc une amélioration de a ca-qu au coul des stations de transfert. ., . , ,. . ,, , . , . . ,  , , . pacite des lours et des équipements de pro-Si le devis des travaux sur la base du rap- , , ... . . , . ' ,
, j- ,„ . . ,„_ , , ... ., . _„ .„. r duction d énergie , ainsi qu une réduction deport du 18 juin 1974 s élevait a >8 millions , , ¦ ,. , ,.

T i ,..-,-,\ -i ¦ -. •. • .- - i leurs trais d entretien.(valeur 1972). ,1 n y était pas mlcgre les .sia- jy |;|  ̂  ̂Dimmmd lkL a ^ekcf ie ld-mus cle transfert. A,.,ourd hm. I augmenta-  • Yorkshj re j mëf & ,e bl .oveill. dcmt. ' lation de 20 millions se décompose comme .. , , , " -. ' pièce la p lus grosse , le rotor , pesé environ. .. s.
17 tonnes !

58 millions.
Une pilule dure à

d'étranglement.
avaler , avec un risque

Indemnité de servitude, Pr. 40000.— r- •.. ¦ ., -
Etude météoro l og i que pour cheminée. Fourniture de 1 énergie

élude géuféchniqiie complémentaire. Brown-Boveri livrera un groupe turbo-a l -
120 00(1.— temateur à condensation, d' une puissance

.Agrandissement cle la fosse et du bâti- maximum de 10,7 MW. La production
ment cle la turbine, p lus indexa t ion  du eoûl d'énergie pour 1976 est estimée à 33 mil-
de construction entre décembre 1472 et les lions de kWh. dont 3,5 mil l ions  seront con-
çûtes d'adjudications. 2 500 000.— . sommés par l' usine et 29.5 mill ions reven-

drais d'études préliminaires, assurances. dus. La production d'énerg ie de l'a SATOM
augmentation des intérêts intercalaires. I rais  sera revendue à la blanchisserie de la p laine
d'administrat ion et iormalioii  des respon- du Rhône sous l'orme de vapeur, et à la
sables, 800 000.— commune de Monthey pour l'énerg ie électri-

Augmentations prévisibles sur la base de que.
formulés de révision entre la date de si gna- Le prix init ial  de vente a été fixé à la si-
lure des contrats el la mise en service . gnaturc du contra t avec la commune de
M 050 000.— Monthey à 4.1 centimes pour les heures

Stations cle transfert. 8 600 000.— pleines et à 2.8 centimes le k\V h pour les
heures creuses.

Facturation du traiteme nt , ,,  ., . .' ,.Le responsable d exp loitation
Pour la facturat ion du t r a i t ement  des Le ,Lltur responsable d'exp loitation, après

ordures, il sera tenu compte des deux élé- mise au concours selon un cahier des char-
ments que voici : ges bien établi en fonction des besoins parti-
1. iraisde t raiisportet l' raisd ' exp loi tat icm : pé- culiers de la SATOM. a été dési gné par le

réquation totale : conseil d'administration. C'est M. |ean Mo-
2. frais de capitaux : fa c tu ra t ion  à chaque rend , ing énieur ETS. qui sera à disposition

commune au pro rata des subventions dès février prochain.
cantonales et lederalcs respectives

Une demi-surprise
On peut s'étonner de l'augmentation de

20 millions des frais de constructions de
l'usine. Bien sûr, le rapport remarque que
l'inflation et l'augmentation galopante des
prix en sont une des raisons, la seconde
étant le fait que les stations de transfert des
ordures n'avaient pas été comprises dans le
devis.

Le contribuable est en droit de s'inquiéter
de cette augmentation , qui représente à peu
de chose près 50 °o du devis initial. Les
communes intéressées ont dû accepter le

^̂̂ ^̂̂ 
cauhonnement de 58 millions. Revien-

SC  I C dra-t-on à la charge auprès d'elles pour le
mmmlt _̂__J ¦______) cautionnement des 20 millions supp lémen-

CENTER taires ? Une chose est certaine, c'est que le
MARTIGNY citoyen se pose des questions à ce sujet.
Av. Gare 29 — 026/2 63 13 Comment se fait-il que l'on n'ait pas tenu

compte des frais de construction des sta-
TISSUS ACCESSOIRES PATRONS tions de transfert des ordures dont le coû t ehaln. QUOTIDIEN plutôt que de I acheter au jour le

CONFECTION SU R MESU RE se monte aujourd 'hui à 8,6 millions ? Dans la plupart desdits communiqués, on a pré- jour. L'abonnement du « Nouvelliste » , par
Les partenaires de la SATOM, ce sont les cjsé que le prix du numéro serait de 70 cen- exemple, étant de Fr. 96.-, cela représente,
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le P™ 3°3-304 nUmér°S annUe'S' 31 '5 CeMWB*
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..j appartiendra en dimanèhe. par jour, c'est-à-dire presque la moitié moins
r.--m-.m^m

..
m... _̂-_-_mm__mm. _̂ ._-_m__m_-_-_-_-_m__-_-_-______mmm̂ ,  ̂ Or, le groupement des moyens et petits quotl- cher que de l'acheter en pièces détachées.

diens de Suisse romande a estimé qu'une aug- Afin qu'il n'y ait pas de malentendus avec nos
PADADCT i P n rt H rianni R_ 3r-Hir._-.lli mentation de 40 % sur la vente des numéros de aimables vendeurs privés et ceux de Naville,
LADAKC I Le iuanene widiiin Denuineni |a semaine était excessivei maigré ,es énormes Payot ou Kiosk AG, nous les autorisons officlel-
DANCING ^*

ct
'°" . . .  , difficultés rencontrées actuellement par la lement à prélever la même commission que surISABELLA, typique Espagnole .  ̂ ,.J, . . _. „

« A I I Y  T D E I 7 E  ROSELAYNE, danse orientale presse suisse. les quotidiens suisses vendus plus chers.
HUA I RCI-LC MISS ZEFIR, strip pas coquin du tout ! Nous n'avons pas à critiquer ceux qui se sen-

Cynii ce TINA TARTARA - "clin d 'œil indiscret» tent obligés de passer d'un coup à 70 centimes, La direction du « Nouvelliste
t. lUILCO » ., .,, . . ?„  \ car nous connaissons leurs problèmes, puis- et Feuille d'Avis du Valais » IM. et Mme M. Buttet \ ~ r /MONTHEY Tél. 025/7 38 66 Fermé le lundi \ /

ou 4 24 08 Tenue correcte exigée >v S
-- m | || ,,|| |" ^^^ __ *~̂

y^

^̂ B ne s'agit pas d'une nouvelle qu'ils sont sensiblement les mêmes que les
I limitation de vitesse abusive nôtres.
I ^™ mais d'une tentative de partici- En restant à 60 centimes, les moyens et petits

pation de notre quotidien à la lutte contre une quotidiens de Suisse romande ne vont guère
inflation trop galopante. vers des jours faciles, mais considèrent qu'ils
Nos lecteurs auront remarqué le communiqué n'ont pas le droit, pour l'instant, de dépasser
annonçant une hausse généralisée du prix des une augmentation de 20 %.
abonnements dès le 1er janvier 1975 et de celui Nous profitons pour mettre en relief l'avantage
de la vente au numéro, dès le 1er février pro- extraordinaire qu'il y a de S'ABONNER À UN



Café de fête 2sog
Mocca 250g
Zaun 250g
Exquisfto 250g
Exquisfto soog
Espresso 250g
Espresso 500g
Café soluble instantanément:

¦

Café en grains: ancien prix nouveau prix

2.90 1.70
2.50 !*._10
2.70 1.60
2.70 1.50
5.20 4.80
2.30 _ft._tO
4.30 4._tO

3.90 3.70
4.30 4.IO

VOnCaf é bocal de 100g
VOÏlCafé sans caféine bocal de 100g

Café de la TSI luKUw évidemment!

Une voiture pour gens entreprenants
Pour ceux qui effectuent de nom- doute de gagner très confortablement déport négatif du plan de roue, à ses Leasing pour entreprises et commerces.

breux déplacements utilitaires, la votre vie. Car elle possède des sièges zones froissables calculées électroni- pnff'g^ f̂^^e1^56/430l_oi: 
Passât Variant est une compaqne de avec dossiers bien qalbés, un système quement et à son habitacle formant coupon-information. !+(>

. • i -  i i i il , ?.i ,. rt. ' n i j  , i i Veuillez m envoyer le prospectus Passât.
route idéale. de chauffage et ventilation efficaces, et cellule de sécurité pour les occupants. N

Elle transporte jusqu'à 520 kg. Et bien d'autres éléments de confort qui Prenez le volantde la Passât Va riant. i
consomme peu: 8,61 d'essence normale vous font oublier les longs trajets. Il serait dommage de laisser passer une
pour la version 1,3 I de 60 CV. Ou 8,3 I Mais elle vous permet surtout de la si bonne affaire. NP/iocahté. j
de super pour la version 1,5 I de 85 CV. gagner en toute sécurité. Grâce à son ,_^_____^m  ̂;. .._ ̂  (®J^̂ 1 otoupez et envoyez à . 

La Passât Variant vous permet sans train de roulement à voie large avec Î ISSOT VQrlOnF» NÉV l_*____!___̂  AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad I 
ÛOrx
maa

K, -



Les écoliers martignerains

Les Leytronnains, les Léonardins et les artistes valaisans connaissent tort
bien R. Pedretti , sculpteur avant tout , mais habitué à gagner sa vie un peu par-
tout en Suisse, toujours sur la demande d'un privé ou d'une corporation publi que.

Marié, père de famille , il a son « port d'attache » au pied de l'Ardévaz. On
l'engage pour effectuer un travail spécifi que.

Alors, il y va de la broche, du ciseau, cle
la gradine . de la massette. de la boucharde.
Et il transforme des blocs de roche, sa ma-
tière première. René Pedretti taille la pierre
avec toute l'habileté de l'art que lui a
conféré la tradition paternelle. Il faut savoir
qu 'il a passé des carrières de granit des
bords du lac Majeur - c'est son père qui lui
app rit dès son plus jeune âge à faire vivre
une noble matière, à pratiquer un métier de
bâtisseur - aux divers travaux de restaura-
tion de monuments.

Trente ans d'un métier qui a tendance à
se perdre.

Et le temps pour cet artisan-artiste a con-
servé la valeur qu 'il avait à l'époque des bâ-
tisseurs de cathédrales. En effet , les grandes
œuvres ont été accomp lies en plusieurs an-
nées, parfois des décennies, des siècles. El
une pierre que l'on taille , c'est une partie
d' un monument qui en compte des milliers.
Une pierre que l'on taille , c'est une heure,
deux heures, parfois plus d'un jour de tra-
vail lorsqu 'il s'agit de pièces très impor-
tantes.

Evidemment aujourd 'hui , on ne conçoil
pas la construction de la même façon. Cesl
pourquoi il n 'y a presque plus de tai lleurs
de pierre - ne parlons pas de ia taille in-
dustrielle - parce qu 'il n 'y a plus de travaux
de ce genre.

Et pourtant...

Le Moutier

Le Locle est une petite cite aux contins
du pays, tapie dans un p li du |ura. Elle
porte l' empreinte de ses fondateurs , mar- j-
quée par huit siècles de civilisation. Elle est
la résultante des instituts de l'homme.

Elle symbolise une communauté qui s'est
adaptée au climat, à la nature et aux riches-
ses d'une terre, passant d'une activité agri-
cole et sylvestre à un essor industriel éton-
nant , faisant de cette haute vallée où pais-
sent encore des troupeaux , un centre indus-
triel dont le rayonnement est universel.

Le Moutier - clocher - bâti de franche
pierre, projette le sceau , l'image du christia-
nisme sur un bourg construit autour de son
église datant du début du XVI' siècle.

Cœur de la ville , masse de pierre taillée , il
est dans l'exquise mesure de ses formes, un
clocher vivant , chantre de joie , glas ou
tocsin, il fait l' orgueil de la cité , en scèle le
cachet avec sa flèche visible de loin, cou-
pant le profil des toits et qui monte comme
une oraison vers le ciel. Cinq cloches sont '
logées uans ia iour , leur camion qui i .\ /„ maison, au retour , ce lut aussi la |
s'harmonise merveilleusement aux cloches N0UVe3U IÎOtaïre Y"'fêté rôit 'àvaif tant de choses ù raconter.
des autres églises, règle la vie des citadins. _,,__,- , ., . . . ' Merci à Elie. ù ses nombreux colla -
..¦il ,.. cnr.t_ .tVt. io- i...,,,-,., lo. H.mic ot loc LEY FRON. - Nous apprenons avec plaisir ¦ , . . , , , , ; ¦ ¦ lt-.lles sonnent les neuies. les demis et les ¦¦ , - , .. - > , ¦.„ I honneurs bénévoles pour loin le plaisir
quarts. Chaque soir le couvre-feu ...retenti , : gHf JJ 
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^le dimanche elles appellent à la prière et le .billard , fils de Joseph , vient de réussir bru prochaine '

samedi à la libération du travail. la™ ses examens de notaire' . .... '
Nous lui présentons nos tres sincères tell- 

^citations et lui exprimons nos meilleurs
SéniHté vœux pour sa future carrière. 

CaTMVal à SaXOIl- Village
Ce Moutier a manifesté des signes de se- Pt?!? ATI TJVf

nilité. ___ 1\.1V/\ 1 U 1VI SAXON. - Pour redorer le blason de carna-
Le conseil général loclois a alors accepté MARTIGNY. - Une erreur s'est val. la nouvelle Société de développement

d'octroyer un crédit de 250 000 francs (sub- glissée dans notre article paru hier organise cette année des festivités qui n 'au-
ventionné dans une large mesure par la naee 21 article intitulé : « Les ront d'éga l I1"-' 'e scns de l 'humour des
Confédération , le clocher étant classé monu- .. . . ' . ç • « n  11 faut Saxonnains.
ment historique , et par le canton), destiné à valaisans et la aaini-uurs ». n raui Cest ainsj quc se succédcront bals mas .
sa réfection , plus particulièrement du ,,re 

\ " Importation de boissons al- qués concours de masques , cortège carna-
porche et des contreforts , fortement en- cooliques (personnes agees de valesque le 9 février et bien d'autres réjouis-
dommages par les intempéries et l'âge. 17 ans au moins) : titrant moins de sances au cours de ce carnaval 1975 qui
-__-__----_-_______-__-_--___-_-___-___--__-____________ . 25 degrés, deux litres par personne ; sera d'ailleurs souli gné pur la renaissance
I ¦¦l -BffHff!WlïfgyyWffiW'---i «'rant plus de 25 degrés, un litre par du journal humoristi que de la cité des abri-

Cest alors qu 'en octobre der-
nier René Pedretti intervint en
;irtisan précis , habile , connais-
sant parfaitement son métier. Il
a loué là-haut un appartement
pour six mois, mais revient
chaque fin de semaine retrouver
les siens à Leytron.

Il remp lace les moellons fen-
dus ou rongés par d' autres qu 'il
façonne dans une roche plus
tendre importée de France : la
savonnière.

Le gros œuvre se poursuit sur
la base d' une expertise faite en
collaboration avec des ingé-
nieurs délégués par la Confédé-
ration.

Et notre Leytronnain de con-
tinuer à confectionner des moel-
lons pesant entre 10 et 40 kilos.
Les maçons, eux. ménagent des
ouvertures lors du jointage des
moellons afin qu 'il puisse être
procédé, le moment venu , à des
injections de lait de ciment qui
solidifieront l ' intérieur des épais
contreforts.

Le Moutier du Locle est de-
venu « la chose » de René Pe-
dretti qui a entrepris là un tra-
vail très délicat. Un travail qui
prendra fin vraisemblablement
au début du mois de mars pro-
chain...

Si les conditions météorolo-
gi ques l' autorisent.

Le Locle. pour les Valaisans.
c'est loin. Mais nous avons jug é
intéressant de citer le choix qui
a été fait par des spécialistes ,
mettant en vedette un artisan-
artiste de chez nous.

Em. B.

- , 

à skis
MARTIGNY.  - Apres la dernière guerre
mondiale, on pouvait voir dans les gares
une aff iche représentant uu renard avec
le slogan : Les gens malins vont aux
sports d 'hiver ».

Elle avait déclenché un tonnerre d 'à
protestations d 'une grande partie de la
population sortant désargentée de la lon-
gue période pendant laquelle les maris
avaient dû garder les frontières .

Aujourd 'hui, les vacances d'hivi r sont
devenues courantes. Le ski s 'est démo-
cratisé et. dans les écoles, on lui causa-

personne et non un demi-litre.
Rappelons qu 'à partir du 15 mars

il s'agira effectivement d'un demi
litre.

cre des après-midi, voire des journées
entières. Les enfants ont d'autres possi-
bilités que celles que nous avions il y a
une cinquantaine d'années. On les ré-
partit par groupes, on les fail  monter
dans des cars : sur les champs de neige
ils se laissent hisser par un câble et fon t
descente sur descente.

Tous ces Collombin. ces Zurbriggen. ¦
ces Roux en herbe purent , mercredi, s en I
donner à cœur sur les pentes de . erbier.
Grâce à une organisation signée Elie
Bovier. tout s 'est déroulé comme dans le
meilleur des mondes. ¦

cots : Le Franc Parleur

Ê̂Ê ËM WÊÊ "¦ -MS_ Ŝ_--------------H__-______HHH-BH--. y*; ~°iifBmliïB*Bmsm

En hiver. René Pedretti protège son visage du fro id jurassien avec une puissante
barbe. Nous le voyons ici à l'œuvre au pied du vieux Moutier du Locle.

LES RELATIONS FERROVIAIRES
DANS LE DISTRICT

MONTHEY. - Mardi dernier, la commission des horaires du district s'est réunie
afin d'examiner les possibilités d'amélioration des relations ferroviaires dans le
secteur, sur la base de la mise à l'enquête des horaires paraissant dans l'indi-
cateur officiel des CFF.

Malheureusement, chaque fois que cette commission, présidée par le dé puté
Charles Boissard , se réunit , notre journal n 'est pas invité , et ceci pour des raisons
que nous ignorons.

Les débats de cette commission intéres-
sent l'ensemble des citoyens du district des-
servi par notre journal. Nous avons donc
toutes les raisons de nous étonner de cette
éviction, volontaire ou pas.

M. Roger Udriot. chef de gare à Saint-
Maurice, a fait un intéressant exposé sur les
innovations du nouvel horaire CFF, traitant
spécialement de la systématisation des
transports ferroviaires el des mesures tech-
niques y relatives permettant la réduction de
la durée des trajets sur les grands axes, ce
qui ouvre des perspectives nouvelles de
compétition avec les transports routiers.

En ce qui concerne le trafic sur la li gne
du Tonkin , on peut se demander, d'après
une réponse faite par le secrétariat des CFF
à Berne, si cette voie qui s'avère chaque
année moins rentable, ne verra pas la sup-
pression du trafic vovageurs.

Relevons que le développement des trans-
ports voyageurs par route entre les com-
munes de Collombey-Muraz et Vionnaz est
une des causes de la diminution du trafic
sur le Tonkin.

Il faut donc admettre que notre dislricl
doit définir à nouveau sa politi que de trans-
ports sur le plan régional.

La commission des horaires, à la suite de
cette réunion, présentera deux revendica-
tions : l'arrêt à Saint-Maurice de la compo-
sition Brigue-Lausanne partant de Lausanne
à 12 h. 58 ; l'arrêt à Saint-Maurice el à Ai gle
de la composition Rome-Lausanne, arrivant
à Sion à 9 h. 58.

La direction de l'AOMC accepte d'organi-
ser une course entre Troistorrents et Cham-
péry afin de permettre aux élèves du centre
d'orientation de Troistorrents de prendre
leur repas de midi à domicile.

Nouveau députe du district
. MONTHEY . - Nous apprenons que le

Conseil d 'Etal , à la suite du décès du re-
¦ grellé M. Michel Vannay. de Vionnaz. a

désigné pour le remplacer. M. Albert
Donnet . domicilié à Choëx. premier des

viennent ensuite » de la liste du PDC
du district de Monthey.

Né un 13 juin 1931. M. Albert Donne!
esl charpentier de métier, profession qu 'il

i pratique dans une grande entreprise de
Choëx. Il est le père de deux enfants.

Nous lui souhaitons de trouver beau-
coup de satisfaction dans l 'exercice de
son mandat de député.

I - I55U5
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 ̂ TIQQI IQ ACCESSOIRES - PATRONS
1 IOOUO CONFECTION SUR MESURE

CONFECTION EXCLUSIVE

RIR F A11Y AU METRE OU CONFEC.
r""^"*"x COLLECTIONS A DISPOSIT.

SANS ENGAGEMENT

OfiO/ SUR TOUS NOS TISSUS
-fcU /O SUPPLEMENTAIRES

SUR ARTICLES D'HIVER
PROFITEZ !

VENTE SPECIALE DU 15.1 AU 1.2.1975

I 
SAXON
Cercle de L'Avenir
Dimanche 26 janvier ,
ues i» n. ou

Création d'organes ce collectifs»
scolaires

________________ ____ ____ ¦___ ____ ____ ____ i

AOSTE. - Dans le cadre d'une nou-
velle politi que « d'administration dér
mocrati que » de l'école dans la vallée
d'Aoste , moyennant la création d'or-
ganes collectifs scolaires qui seront
désignés les mois prochains , la prési-
dence du Conseil régional a organisé
un colloque afin de « stimuler » la par-
tici pation de toutes les forces politi-
ques , sociales, syndicales, des associa-
tions culturelles , des étudiants , des en-
seignants , des parents et de tous ceux
qui souhaitent le « renouveau » de l'é-
cole dans des contenus scientifi que et
culturel.

Ce colloque avait pour thème : « Les
forces politiques et sociales face à la ¦

création des organes collectifs dans les
écoles de la vallée d'Aoste ». 11 a eu lieu
dans la salle des conférences du palais
du gouvernement samedi dernier. C'est
M. Jules Dolchi , président du Conseil
régional , qui diri geait les débats. annonce dans le Nouvelliste.

Galerie d'Ycoor - Montana I
Pour l'ouverture de la saison

Î Yuri HIRAGA, de Paris ¦
¦ vous présente ses œuvres naïves

du 91 _-*ea__-hr_- 1974 au 20 lanvler 1975

Pour mieux servir
le malade

MONTHEY. - Nous apprenons que le
comité de direction de l'hôpital de
Monthey, afin de toujours mieux servir
le malade, aurait engagé pour le début
de l'an prochain , un ophtalmologiste. II
s'agit du Dr Schussele, chef de clini que
à l'hôpital ophtalmologique de Lau-
sanne. Ainsi, tous les patients qui souf-
frent de la vue auront la possibilité de
disposer à Monthey d'un médecin re-
nommé.

i
I
I



Echange, crédit ou leasing-
trois voies pour arriver au

volant de la nouvelle Renault 5.
Comment parvenir rapidement au volant d'une

maniable et puissante Renault 5? Tout simplement
en échangeant votre actuelle voiture, car nos
conditions sont avantageuses. Ou en recourant à
notre service de crédit. Ou en signant un contrat
de leasing qui vous libère de l'acompte.

La nouvelle Renault 5 a 47 ch, 3 portes et 5
places. Elle dépasse 135 km/h. Essayez-la!places, tue aepasse iv.o Km/n. tssayez-iai

WBmmwM RL 5 '2'73 - f5
Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81
Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz Slerre : Garage des Alpes, A. Zwissig
tél. 027/22 34 13 tél. 027/5 14 42
Montana : Garage du Lac, P. Bonvin , 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron : Garage
de la Poste, M. Carru__o, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères,
026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

Raison et plaisir.

chaleureusement
vôtre !

iwvmui
de citerne

Nos spécialistes se chargent /""\ / T j^*̂
de tout le reste , sans interruption / J j Ê r ~
de votre chauffage. y" '*-*. / /  Q n

H. et L. Piota ir~) ' J  M ° n °65, av. du Gd-St-Bernîii -d A . i I // U
1 920 Martigny 2

j îiL,

Amateurs

I 

Collectionneurs
Splendide

piano ancien
marque PLEYEL

env. 1820

de château-musée
Pour visiter et traiter

s'adresser chez
JOS. ALBINI
MONTREUX

Bois noir galbé sur toutes
faces, rehaussé d'Importants
bronzes dorés, pieds consoles
sujets bronze avec appliques

et bordures bronze.
Mécanique, instrument et so-

norité : très bon état.
Clavier parfait

Pièce unique

18, av. des Alpes
Pour rendez-vous, prière de
téléphoner au 021 /61 22 02

svp
22-1101

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 FIAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08

36-̂ 616

lot Abonnement Fr. 25.- au lieu de 75
2 séries hors abonnement
5 fromages par série
Tirage des abonnements gratuit

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

OVRONNAZ
Dimanche 26 janvier 1975

Dancing Le Muveran
(sous l'hôtel du Grand-Muveran)

Unique gala

Jacky Lagger
et son bidule

22 heures Entrée Fr. 5-
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °4j
1701 Fribourg l
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 "11 "31

| Je désire Ff. I

vJ Localité j

Samedi 25, dimanche 26 janvier 1975 - Page 20

ans
week-end
dès Fr. 195 -

Une suggestion
tirée des programmes 1975 que
CEV VOYAGES
vous présente à l'occasion de
l'ouverture de ses nouveaux
bureaux à SION, Place du Midi,
bât. Caisse d'Epargne du Valais

Choisissez votre but de vacances
dans une ambiance

CEV VOYAGES

O
Oo

double le plaisir de vos vacances

llllllIfl  ̂nous retourner mun
' 

de votre adresse)
___P1_PI I pour une documentation sur:

vols city
vacances club et sport
voyages en groupe
croisières
vacances à la mer (hôtels, bungalows)

X marquez d'une croix votre choix s.v.pl
Nom : Prénom :

Adresse



H O R L O G E R I E
B I J O U T E R I E
O P T I Q U E

HOIRIE FERNAND GAILLARC

<

Ips

Pour cause de transformation
le magasin

sera fermé
à partir du 31 janvier

Pour toute affaire à traiter
tél. 027/22 11 46
Grand-Pont 9 - SION

GESUCHT
J WIDDER-HÔRNER

Offerten an Xaver Theiler,
Kniri , 6370 Stand

Centre Commercial Monthey

de déguisement
d'enfants

Le Carnaval de Monthey célèbre son centième
anniversaire. Pour marquer dignement un tel évé-
nement, LA PLACETTE invite tous ses petits amis
de la région à participer au

organise dans ie mail du Centre
Commercial Monthey

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence Ĵ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JK Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

lundi 10 février
à 13 heures précises
Animée, ordonnée et présentée par Daniel Maurice,
cette compétition carnavalesque comportera trois
catégories : individuels, couples et groupes. Le jury sera composé de membres du comité du

Carnaval de Monthey.
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les
meilleurs et, c'est promis, des friandises innombra- Et les parents, comme les amis, sont naturellement
bles pour encourager chacun. les bienvenus.

au Centre Commercial
Monthey JVC
? Parking gratuit ~}̂ f"
pour 800 voitures ^ON

costumes de carnaval
et de théâtre

Essence MANOR SUPER -.86

1 A LOUER I A vendre
une calandre Ciels
MEE 3, 1 mètre, avec
aspiration
une machine à laver
la vaisselle
Universel

Prix très avantageux

Tél. 026/4 12 78
36-20902

pour adultes et enfants
Tél. 027/22 03 59
Mme Frachebourg, rue des Tonne-
liers 5, Sion (bât. La Majorie B 1)
Sommet du Grand-Pont
(ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

Pl/VCEÏTf*f Me Jean-Charles Roten
de Jean-Jérôme

a ouvert
une étude d'avocat et notaire

à SION, 27, place du Midi, 2e étage

Tél. 027/23 15 05
ou 027/22 11 68 (privé)

36-21005

" ' ' ... . ,,, _______________________

DCA — Grande salle - Dimanche 26 janvier dès 15 heures

DERNIER LOTO
Première série gratuite - Lots de valeur

Organisation : G.V.M.C. de l'Aéro-Club de la plaine du Rhône
Harmonie du Chablais

Saînt-Séverin- ^^fc J& 9 QAJ~à
Conthey Samedi 25 janvier fiDAiBn Kll l ¦ tfM ™-
Centre scolaire dès 21 heures Ullf lllU Hff r̂ Hi V̂ Les ROCkîng'S

SAINT-MAURICE Jeunesses musicales Saint-Maurice xSc

Dimanche 26 janvier  ̂ «ê wv»à15 h- 30 l___*A___« 1 .*&&*En multiplex : I i \\ \W I _j_fc#*ï!U ' ̂ *
e '

£?£_£&. llllll des grandes évasions t&* . ,%,
Café du Nord _ _  ̂ ^̂ M'-TJ
café du simplon 2 x Les Canaries - Paris 0̂<\** ^

 ̂è<\e
café de ia Place Rome - Zermatt  ̂ AfcO^s V*Café de l'Hôtel-de-Ville IU Bfe W__W 1 *^AÔ

5
Café du Mazot ^̂  ^̂   ̂ ' £ &

?



SAINT-LÉONARD
Salle de gymnastique

dès 20 h. 15
Dimanche 26 janvier

Vemayaz
A vendre

deux
appartements
de 3 pièces
Fr. 62 000- chacun

Hypothèque possible
Fr. 59 000.-

Ecrire à
case postale 210
1920 Martigny

36-20854

A vendre à Anzère

studio
Situation
exceptionnelle
Cheminée française,
balcon.

Ecrire sous
chiffre P 36-21052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ile d'Elbe -
Capoliveri

4% pièces en duplex
(5-6 lits). Terrasse
magnifique, vue pa-
noramique sur la mer
A louer dès le 15 mai
1975.

Pour tous rens. :
tél. 021/62 33 52
de 18 à 19 heures

22-120

A louer à La Bâtiaz

propriété
arborisée
Tél. 026/2 22 76

36-90063

Cherche à acheter
terrain agricole
ou
jardin fruitier
1000 - 1500 m2

Région
Champsec - Slon
Bramois
Ecrire en indiquant le
prix et nombre de m2
sous ch. P 36-20510,
Publicitas, 1951 Sion!

A louer à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
complètement équipé
Dans petit résidentiel
neuf. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Près du centre

Tél. 027/5 10 97

36-20930

A louer dans villa
à 8 km de Slon

appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort
avec jouissance du
jardin arborisé

Tél. 027/22 99 19

36-300150

A louer
ou à vendre

petit chalet
à proximité de Sierre,
rive droite

S'adresser au
026/2 54 60

36-20948
^̂  ̂

¦ ' —^>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^wiW-mB__________H_-l__________l
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son 
orchestre

CHAMOSON
Colla Ha _-ivmr__-.cti_ -_ . i_ --

Samedi 25 janvier
dès 20 heures

du Football-Club
Chamoson

5 quartiers de porc - Fromages du pays
Jambons secs - Viandes séchées. etc.

32 séries valeur Fr. 82
1 abonnement Fr. 50.
2 abonnements Fr. 70.

On cherche à louer
à Slon ou environs

petite maison
pour 6 personnes

Avec garage
ou dépôt

Tél. 027/22 05 80

36-21014

A louer au Châble,
près de Verbier

appartement
de 3 pièces
Tout confort
évent. meublé

Prix intéressant

Tél. 026/7 13 86
36-20980

A vendre à
Sous-Géronde-Sierre

petite maison
3 chambres, cuisine,
douche, garage,
remise et cave.

Tél. 027/5 49 39
dès 18 heures

36-300163

Chalet
de vacances
Les Jeurs
vallée du Trient
avec 3600 m2 de ter-
rain, 6 lits, tout con-
fort, accès libre tout
l'hiver.
Fr. 100 000.-

Tél. 026/2 20 69
ou 2 60 31

36-4645

Je cherche à Sion

chambre
meublée
dès le 1er février

Prière de téléphoner
au 037/23 37 41
de préférence aux
heures des repas

60-235801

Je cherche à louer à
Sierre ou environs

café-restaurant
ou bar

Tout de suite
ou à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-21082 à
Publicitas. 1951 Sion.

Haute-Nendaz-Station
A vendre de partie.
mignon
2 pièces
grand confort
2-4 pers. tél. TV, etc.
Prix exceptionnel
Fr. 80 000.-, meublé
Hypothèque 65%
Tél. 027/9 67 67
OU 027/5 32 58
le week-end

89-139

A vendre à Sion
région
Pro Familia

terrain
à bâtir
de 5000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-300172 à
Publicitas, 1951 Sion.

-

Samedi 25 janvier
chez

je D B À^̂ —-^̂ ju f̂la^̂ ^̂ ^̂

Grande vente spéciale de
manteaux d'hiver pour dames et hommes

dès Fr. 50.-, 60.—

A vendre

raccard
cause expropriation
Dimensions :
6 m 60 x 6 m 60
Hauteur sablière
3 m 40
Bois fin

Tél. 027/9 28 49 ou

écrire sous
chiffre P 36-21067 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans immeu-
ble Grand-Garde, .-
route de Slon 28
à Sierre ' •

appartement A iouer às ion

de 3% pièces chambre
libre pour le 1 er avril meublée
S'adresser au
027/7 21 41 Tél. 027/22 16 43
(heures de bureau)

36-21073 36^.803

A louer à Martigny, . , ,
dans bâtiment neuf, * louer ou à vendre
rue des Epeneys 

^^s'tand

chambre appartement
indépendante d^

K
3y p|èces

avec bain _ . . .Tout confort
Eventuellement
pour 2 personnes 

Tél. 027/22 95 58
dès 19 heures

S'adresser 36-21060

à la patinoire
tél. 026/2 11 36

36-90073 .vendre

A louer à Sion _. _
centre ville 2 CV 6

appartement modèle 74 ' 700° km

de 3 pièces Fr. 3200-
Confort
Quartier tranquille Tél. 026/2 30 91
Fr. 320.- par mois ou 2 38 32
plus chauffage

36-21093
Ecrire sous 
chiffre P 36-21079 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

pour bricoleurs

A louer Alfa Romeo
Avenue Maurice- 1300 T
Troillet 127 BMW 1800

Fr. 800 - pièce
appartement
de 3% pièces Garage Hed|ger

Sion
Tél. 027/22 38 43 36~2818

36-21065 ________ ¦¦_____________ ¦

AVISA louer à Slon
rue de Lausanne
à jeune fille

studio meublé Nous informons la population de SION et
environs que nous pouvons mettre à sa dis-

Libre tout de suite position DES BOUES ÉPURÉES de la sta-
tion d'épuration de Sion, aux conditions

2 . suivantes :Ecrire sous
chiffre P 36-21061 à
Publicitas, 1951 sion. 1. Dans le rayon de Sion, soit à 4 km maxi-

mum de la station d'épuration, le prix du
A louer au châble - mètre cube de boue est fixé à Fr. 2-A louer au Châble - mètre CUbe
Montagnier rendu franco

1 pièce 2' Au"delà du rayon de 4 km, le prix est
1 appartement discuté de cas en cas-
2 pièces
1 appartement
4'/2 pièces Les personnes intéressées sont priées de
avec grande terrasse Pre

,
ndre °°ntaCt

0 "̂ f ̂ P
1*"™™* ™?0 **

et cheminée Maison Videsa S.A. à Sion, 027/22 44 37,
„. . .. en indiquant la destination exacte.S adresser chez ^
Bodmer, Montagnier 36—2023

36-20619 _______________________________________________________________________________

A vendre A vendre

meubles Mustan9 V 8

antiques 1970, capote auto-
rustiques matique plus radio

Cortina 1600 E
Tél. 027/5 63 08

1970
Venthône

36-21047 Belles voitures

A vendre Tél. 026/2 30 50
(le matin)

poussette 36-90075

pousse-pousse
A vendre

pour jumeaux

Parfait état bUS Ford
12 places

Tél. 027/86 45 95 %£%„„_
36-21099 12000 km

Occasion Tél. 026/7 12 75
A vendre le soir
cause de départ 36-21069

Morris Cooperr A vendre
Innocenti 1300,
garantie, modèle 75 VW 1200

Très bon état
Tél. 026/2 36 90 : Expertisée

36-400037' Fr. 1500.-

A V6ndre Tél. 027/7 30 30

_ .. 36-21049Renault 12 TL
1970 A louer à Slon

j cavaiio appartement
de 5'/2 pièces

Tél. 027/22 98 75
(heures des repas) Bas prix

36-2833
Tél. 027/22 16 43

Orchestre
Chif's
est disponible pour
bals de carnaval
en formation
de 3 à 6 musiciens.

Téléphonez au
025/5 10 14

36-21085

Femme
de ménage
est demandée
à Martigny-Croix
quelques heures
par semaine
à convenir

Tél. 026/2 12 78

36-400039

Dame cherche
jeune fille
pour garder deux en-
fants (5 et 6 ans),
évent. aider
au ménage.
Tél. 025/4 40 61
(bureau)
et, dès 19 heures
4 42 85 (appart.)

36-100061

Dame
yougoslave
cherche travail Inté-
ressant à la journée
ou à la demi-journée
dans restaurant
ou hôtel.

Tél. 026/2 34 88

36-400040

É 

Tuyaux

galvanisés
60 mm

Fr. 4.50 le mètre

Avenue du Simplon

Agent régional :

Meubles neufs
Offre à saisir, soit :
une chambre à cou-
cher moderne,
armoire à 4 portes
avec lit, literie et cou-
vre-lit, un salon, soit :
divan-couch, 2 fau-
teuils et 1 table gué-
ridon
un magnifique
meuble-paroi
Le tout au prix excep-
tionnel de Fr. 4950.-
franco domicile

Tél. 027/2 54 25
36-4424

A vendre

ponette
Se monte et s'attelle.

7 ans

Tél. 026/6 21 06

36-21064

vo***

des sociétés de chant
et de musique

25 séries - Fr. 5000.- de lots
Abonnement : 1 carte Fr. 30.-

au lieu de 80-

Nous cherchons

dame
du 3e âge
pour tenir compagnie
à personne âgée et
lui faire son ménage.

Tél. 026/2 23 94
de 19 à 21 heures

36-21070

Le café de la Pati-
noire à Sion

cherche

remplaçante
3 jours par semaine
Horaire à convenir

Tél. 027/22 22 80

36-21062

Peintre-
carrossier
cherche emploi
à Slon ou environs.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300171 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

salle à manger
laquée
table, 4 chaises,
vaisselier, argentier

Tél. 027/22 35 18
(heures des repas)

36-51075

A vendre

deux belles
vaches
dont une prête
au veau
Reines d'alpages
Bien classées dans
les matches
Agées de 6 et 4 ans,
ainsi que

veaux
d'élevage

Tél. 027/22 80 02
36-21078

cuisinière ou personne
sachant cuisiner

pour le mois de février
Vie de famille

Tél. 027/4 82 99 36-20976

Hôtel Suisse à Saxon
cherche

sommelière - fille
de salle

Bon gain

Tél. 026/6 23 10 36-3489

un bon mineur
et aide-mineur

pour abattage de rochers
7000 à 8000 m3

Tél. 027/86 11 58 36-20856

Jeune femme, 25 ans, maturité
commerciale, français - allemand,
cherche emploi

horaire de nuit
ou demi-journee

Ecrire sous chiffre P 36-901903
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion
dames TaPis ,,n de

fabrication
A vendre,
très bas prix Tapis en velours,

dos en mousse
un paletot et un man- différentes teintes
teau patte d'astrakan, à choix
noir largeur 365 cm

longueur selon désir
un manteau lainage
avec col vison Prix extraordinaire

Fr. 19.50 le m2
un manteau de pluie
Taille 46

Case postale 65
Ecrire sous 1920 Martigny
chiffre P 36-21003 à Tél. 026/2 20 69
Publicitas, 1951 Sion. 36-4645

Bonne occasion Egaré
à vendre

jeune chien
2 sommiers
rembourrés ^^bianc
2 matelas
95 x 190
Superba luxe Tél. 027/31 10 59
Le tout Fr. 420.-

Contre récompense
Tél. 027/22 51 72

36-21059 36-21071 gg



Un exercice
difficile

- Se mettre en colère, ça fa i t  du
bien...
- Tout doux . Ménandre ! Ça fa i t

du bien à qui ?
- Eh bien ! à celui qui laisse

éclater sa mauvaise humeur.
- Ah bon /... _ Mais l 'entourage ?

f e  crois plutôt qu 'il en s o u f f r e : en
famille surtout , quand , l'un des
membres de celle-ci s 'emporte et se
déchaîne outre mesure. C'est pour-
quoi, aux jeunes surtout , on doit
leur apprendre à maîtriser les nerfs.
Cela n 'est point facile , j 'en con-
viens, si un enfant est nerveux,
irascible, rageur. Il f a u t  en recher-
cher les causes et y apporter le re-
mède qui s 'impose. L 'excès de ner-
vosité se soigne. Le médecin peut in-
tervenir à bon escient avec la colla-
boration des parents.

Certains enfants , peu expansi fs , ,
accumulent des rognes pendant des
mois. C'est ce qu 'on appelle des co-
lères rentrées qui gonflent petit à pe-
tit. Et . soudain , c 'est l 'explosion, car
l 'exaspération est à son comble.
Dans sa fureur , l 'enfant vous lance
à la f igure tout ce qu 'il a sur le
cœur. Hors de lui. il fa i t  une scène
d'une violence agressive et p étara -
dante.

C'est alors aux aînés qu 'il appar-
tient de rester calmes, de laisser pas-
ser l 'orage, de ne pas entrer dans
cet état de surexcitation comparable
à une crise de rage ridicule mais
inévitable.

L 'orage passé.- l'irritation calmée,
le sac vidé de toute la hargne qu 'il
contenait , on peut facilement entre-
prendre le dialogue.

Rien n 'est plus simple de démon-
trer combien il sera it mieux de réa -
gir immédiatement , chaque fo is  que
l'on est blessé, surpris, au lieu d 'ac-
cumuler ct d 'éclater seulement
quand on ne tient ' p lus. Quel que
chose ne va pas ou ne plaît DOS.
l 'en fan t  doit le dire immédiatement.
Souvent, la timidité l 'empêche de
s 'exprimer tout de suite, c 'est vrai.
Alors , il f au t ,  de notre côté, créer un
climat de confiance ct veiller à ne
point commettre d 'injustice, à ne pas
blesser ceux qui sont peut-être p lus
sensibles que les autres.

C'est d i f f i c i l e , soit ! Mais c 'est
possible. Maintenir un équilibre
pour assurer l 'harmonie dans une
famille , c 'est là un exercice qui vaut
son pesant d 'or. ' Isandre

CHEZ REGIS
Au Pavillon des Sports à SION

dans un cadre rénové, toujours

«LES SAUCISSES»

VIANDE»«LA

dans une ambiance sympathique

Réservation au
027/22 20 07

•
¦

au mètre
et

au poids

Journée d'information
arboricole 

see.

MM. Miiltei -. cle ki Division lédcrale de l ' a-
griculture , Zieg ier de ' la Ré gie fédérale des

LES FOUGERES. - Le centre d'arboricul-
ture et d'horticulture de la Station fédérale
de recherches agronomiques , en collabora -
tion avec les stations cantonales d'arboricul-
ture , a organisé , vendredi , une journée d'in-
formation à l'intention des arboriculteurs de
Suisse romande. Cette journée a été un suc-
cès sans précédent. Plus de 300 personnes
ont suivi , avec un inté rêt tout particulier , les
différents exposés. Les responsables ont eu
de la peine à trouver une place pour cha-
cun. Cette affluence est une preuve évidente
de la nécessité de telles journées. Elle est
également un précieux encouragement pour
ceux qui se dévouenl à la cause arbori-

\/. Gabriel Perraudin.

cole. Aujourd'hui , plus que jamais , l' arbori-
culteur doit produire des fruits de qualité à
un prix équitable. La conciliation de ces
deux grands principes n 'est pas toujours ai-

POURQUOI UNE JOURNÉE
D'INFORMATION ?

Le Dr Gabriel Perraudin , directeur de la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques , a souhaité la bienvenue à chacun. Il a
relevé plus spécialement la présence de

alcools. Bauer et Fivaz des centres agricoles ,
ainsi que les chefs de cultures et les confé -
renciers du jour.

Il est de plus en plus indispensable ac-
tuellement que les gens d' une même profes-
sion se retrouvent périodiquement pour
mettre en commun leurs préoccupations et
leurs expériences.

D'autre part , il s'agit aussi de situer la
marche en avant de l'agriculture.

UNE SÉRIE DE CONSIDÉRATIONS

X En ce qui concerne les structures, l'évo-
lution est relativement lente. Le verger ro-
mand , toutefois , a atteint une certaine matu-
rité , il peut à l'heure actuelle rivaliser avec
ce qui se passe sur le plan européen.

2 Le nombre des porte-greffes a sensible-
ment diminué. Une heureuse , classification
est intervenue dans l'intérêt de tous.

La diversification des cultures pose inévi-
tablement le problème du rendement. Il
faudra finalement trouver une solution entre
gens de même profession. 11 y aurait lieu
par exemple d'adapter le prix de revient
pour chaque variété.

L'on pourrait aujourd 'hui songer à planter
des poiriers donnant un fruit précoce. Une
nouvelle variété de cerise, comme la nec-
tarine , aurait sa place dans bien des endroits
de Romandie.

3 II est beaucoup question de produire de
plus en plus une qualité irré prochable. Mais
cet objectif est caution de tant de facteurs
et d'éléments, qu 'il n 'est pas toujours possi-
ble de l'atteindre. Il ne suffit plus de consi-
dérer la teinte , la forme ou le poids du fruit ,
les qualités intrinsè ques de ces fruits
devraient finalement être mieux étudiés, et
le consommateur devrait aussi en tenir
compte.
'4 La conservation des fruits est en rapport
avec la qualité. En arboriculture , la lutte
anti parasitaire est en bonne voie grâce aux
recherches faites jusqu 'à ce jour et aussi au
souci des arboriculteurs de se former et de
profiter des heureuses expériences réalisées
par des collègues.

M. Perraudin a lancé un pressant appel à
tous les arboriculteurs , pour collabore r avec
les stations fédérales et cantonales et pou-
voir ainsi fa i re du bon travail.

LES DIFFÉRENTS EXPOSÉS

Dix exposés ont été présentés à l'aide de
documents et de diapositives. Ce qui a été
relevé plus spécialement , ce sont les cultures ,
à haute densité , l'éclaircissage chimique , le
rôle de la' fumure , la fructification et les
assortiments variétals. Durant l'après-midi
il a été parlé de la lutte diri gée dans le can-
ton de Vaùd contre le pucero n lanigène.
de l'emploi des herbicides et le traitement à
volume réduit.

Chaque exposé a fait l'objet d' une intéres-
sante discussion. Un tel prog ramme devrait
finalement s'étaler sur deux journées entiè-
res, mais c'est, déjà merveilleux de pouvoir
en réserver une. Merci aux responsables dé
cette journée et bravo à tous les partici-
pants.

-gé-

L'Egypte éternelle
à l'Aula du collège

de Sion
SION . - Raf Bever a sillonné l 'Egypte et
s'est longuement arrêté dans les lieux où les:
empreintes du passé ne sont pas très éloi-
gnées, dans l'espace, des témoins du pré- ,
sent.

L'Egypte ancienne vibre tout au long du
Nil. Depuis Champollion qui fit de grandes
découvertes en déchiffrant des hiéroglyphes
- il y a 150 ans - l'Egypte n'a pas cessé de
livrer des trésors qu 'on croyait ensevelis
sous les mirages.

Egypte ancienne, Egypte moderne , Raf
Bever en parlera à Sion, mercredi 29 jan-
vier, à l'Aula du collège, à 20 h. 30.

Cette conférence n'intéressera pas seule-
ment ceux qui sont allés sur la terre des
pharaons et pourront revoir des sites et des
monuments qu'ils connaissent, mais elle
passionnera les jeunes et les moins jeunes
avides de découvri r Le Caire , Memp his.
Louxor, Karnak , Assouan, Abou Simbel,
etc.

LES DÉLICES DU PAYS ITALIEN
A LA PIZZERIA «MAMMA MIA»

Beppe Colombo nous présente un
accompagnera d'une onctueuse

MONTANA-VERMA LA. - C'est dans un
décor typi quement italien qu 'un personnage
pittoresque , Beppe Colombo , vous accueille ,
sur les hauteurs de Vermala , dans sa piz-
zeria nouvellement ouverte. « Mamma
Mia » , c'est le nom de cet établissement , sis
au-dessus du dancing Noctambule. « Mam-
ma mia che pizza » , c'est l'expression con-
sacrée pour qualifier les délices que vous
propose le chef
son four banal ,
résument oas 1

aire à ses fourneaux , à
s bien entendu , là ne se
jualités gastronomi ques
.. Outre ses 14 sortes deproposées par B

pizze, le maître de céans vous fera déguster
ses « fettuccine » maison , qui n 'ont rien à
envier au célèbre Alfredo , de Rome ; ses

I 

Détective privé expert autorisé

PASQUETTAZ Cha ries-And ré
Saint-Guérin 18, SION

excellent plat de « f ettuccine » qu 'il
sauce à la crème : un vra i délice !

tortellini et autres spaghetti délia casa. Sans
oublier les escargots en brioche , le riz aux
truffes , le jambon de Parme, le tout arrosé
des meilleurs crus tirés des celliers trans-
alpins et mûris au chaud soleil de notre
grande voisine.

Toute l'année, de 11 h. 30 à 23 heure s, la
pizzeria « Mamma Mia » vous accueillera
dans sa chaude atmosphère pour satisfaire
les gourmets les plus exigeants.

Enfin , lorsque l'appétit sera satisfait , l'on
passera au sous-sol de l'établissement , au
dancing « Noctambule », où un excellent
orchestre vous fera danser jusqu 'aux petites
heures de l'aube.
(connu, publ.)
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Un tableau de Rubens
à l'origine d'une condamnation
SION. - Le Tribunal cantonal s'est réuni
hier pour examiner deux demandes d'appel
de jugements de première instance.

La Cour, en ces débats, est présidée par
M. Gérard Emery, assisté de MM. Paul-Eu-
gène Burgener, Jean Cleusix, Henri Gard et
Jean Quinodoz.

Pour la première cause, M" Pierre Anto-
nioli, procureur, représente le Ministère pu-
blic ef M. Jean-Michel Gaspoz fonctionne à
titre de greffier.

DÉLIT MANQUÉ
D'ESCROQUERIE ET CHANTAGE
Un citoyen, nommé D. R., domicilié à

Domodossoia, géomètre de profession mais
aussi antiquaire, s'est vu condamner, le 8
juillet 1974, par le tribunal de Sierre, à
quatre mois d'emprisonnement avec sursis
pour délit manqué d'escroquerie et chan-
tage.

Par le truchement de M1 Roger Lovey, ap-
pel a été déposé contre la décision de ce
tribunal.

REPRISE DES FAITS
PAR LE PROCUREUR

Dans son réquisitoire, M' Pierre Antonioli
évoque les faits qui ont amené l'arrestation
puis la condamnation de D. R.

Lors des premiers débats, ce dernier avait
fait défaut et n'avait pas jugé bon de confier
sa défense à un avocat.

D. R., possédant un tableau de Rubens,
acheté sur le conseil d'un ami, L., qui pré-
tendait avoir un acquéreur. Il affirme avoir
versé à cet ami une somme de cent mille
dollars devant servir à payer les expertises.
Un couple de Montana, où se déroule cette
affaire , témoigne que D. R. a bel et bien
versé cette somme à L. qui s'est chargé de
vendre le Rubens.

Ce couple, condamné à une peine légère
en première instance, pour faux témoi-
gnage, a renoncé à faire appel du jugement.
On le comprend.

Donc D. R. est seul devant les juges can-
tonaux.

M" Antonioli rappelle que D. R. n'avait
jamais donné d'argent à L., mais qu'il avait
tenté de s'en faire remettre par l'associé de
L. et par ses beaux-parents. D. R. laissait
entendre à ces personnes qu'ainsi L. évi-
terait la prison pour des faux qu'il venait de
commettre. Voilà la tentative d'escroquerie
et le chantage. Après quoi, il y eut dénon-
ciation.

M' Antonioli maintient ses conclusions.
LA PEUR D'ÊTRE ARRÊTÉ

M' Roger Lovey informe la Cour que son
client ne s'était pas présenté devant le Tri-'
bunal de Sierre parce qu'il avait peur d'être
arrêté une seconde fois, car il le fut lors du

déclenchement de cette affaire de tableau.
M' Lovey estime que le rapport du pro-

cureur est aussi preste que le jugement de
première instance a été rapide. Il reprend à
son tour les éléments qui ont amené D. R.
devant la justice pour démontrer, assez ha-
bilement, qu'il n'est pas l'auteur d'une dé-
nonciation calomnieuse. Il n'est pas prouvé,
non plus, qu'il y a eu escroquerie.
- Rien, ici , ne relève du code pénal,

ajoute M* Lovey, en demandant à la Cour
de libérer D. R. des chefs d'accusation qui
ont provoqué sa condamnation.

L. ayant établi des faux , D. R. pensait le
tenir et le faire agir plus rapidement dans la
vente du Rubens dont L. répétait sans cesse
qu'il avait preneur. Mais L. voulait obtenir
un million et demi de cette vente ; son idée
était de réaliser un bénéfice de 800 000
francs qu'il aurait partagé avec un tiers lui
ayant versé 400 000 francs. Affaire toute
simple, comme on peut s'en rendre compte !
...à condition d'y voir clair.
QUAND LE PROCUREUR PRÉVOIT

OU LA DÉFENSE ATTAQUE!
M1 Pierre Antonioli était certain que M1'

Lovey s'attacherait à des points précis du
dossier.
- Je savais où vous attaqueriez. Aussi, j'ai

déjà rédigé ma réplique.
En effet , c'est aux arguments de M" Lo-

vey que revient le procureur en les réfutant
l'un après l'autre.

« Il est prouvé que D. R. a demandé au
couple de témoigner qu'il avait vu D. R. re-
mettre les cent mille dollars à L., ce qui est
absolument faux. C'est encore D. R. qui a
provoqué l'arrestation de L. par dénoncia-
tion. Il y a délit manqué d'escroquerie et
chantage. Je prie donc le tribunal de
confirmer purement et simplement le ju-
gement de première instance. »

NOUVELLE CONTRE-ATTAQUE
M" Roger Lovey ne capitule pas. On as-

siste à une nouvelle contre-attaque au terme
de laquelle on ne sait plus très bien qui a
tort et qui a raison.

Le doute est créé. Profitera-t-il à l'accusé.
Nous le saurons bientôt.

Cet accusé, assez bel homme et se pré-
sentant bien, apporte encore quelques pré-
cisions pour se disculper.
- J'ai fait une fausse déclaration à la po-

lice et je veux bien être puni pour cela mais
je n'ai rien commis qui soit autrement
répréhensible.

Il le croit. On verra ce qu'en pensent les
juges. aidftîBrio ,sMjU1, nfbl^

39idu9iït _„, , rjnor
Apres un accident

mortel
La deuxième affaire de ce jour concerne

un homicide par négligence.
Le tribunal siège dans la même compo-

sition que tout à l'heure.
Mais le Ministère public est représenté

par M' Amédée Délèze et M. Jean-Yves
Tabin fonctionne comme greffier.

SÉVÉRITÉ POUR LES
AUTOMOBILISTES

Dans son réquisitoire, M" Amédée Délèze
rappelle que M. F., de Monthey, honorable
citoyen, ne serait pas devant les juges s'il
n'avait pas eu une automobile.

C'est avec son auto qu'il a renversé et tué
une dame, A. M., alors qu'il circulait un soir
à 19 h. 50 sur la route de Saxon à Riddes.

M. F. a été condamné, pour homicide par
négligence à 600 francs d'amende.
- S'il est un jugement dont on ne devait

pas faire appel, c'est bien celui-ci. Il devrait
être confirmé, dit le procureur, car le
conducteur devait faire attention. On ne
roule pas dans la nuit en se fiant à la route.

A la hauteur du carrefour de la route de
Saillon, une ombre a surgi au dernier mo-
ment et le conducteur n'a vu qu'à la toute
dernière seconde la dame qui traversait la
chaussée.

Ce soir-là, il pleuvait , la nuit était déjà
noire.

La victime, âgée de 54 ans, a été happée
et a perdu la vie. Il est certain que le con-
ducteur a commis une négligence en ne fai-
sant pas très attention.

M" Amédée Délèze demande à la Cour
d'écarter l'appel présenté par M' Claude
Rouiller pour son client M. F.

LES RÈGLES DE CIRCULATION
N'ONT PAS ÉTÉ VIOLÉES

M" Rouiller ne peut pas admettre cette
amende infligée à un conducteur qui ne la
mérite en aucun cas. F. roulait avec les feux
de .croisement à 80 km/h quand il fut dé-
passé par un autre véhicule. En sens in-
verse, la circulation était assez dense. Le ju-
gement de première instance a reconnu que
F. n'avait pas violé les dispositions de la
LCR. La visibilité était très mauvaise. La
victime a traversé la voie CFF et est venue
sur la route.
- Ce que l'on vous cache, Messieurs les

juges, c'est que cette personne s'était échap-
pée de l'hôpital psychiatrique de Malévoz.
Elle était coutumière du fait. Avec un tel
état mental , son comportement ne pouvait
être normal. On trouve des inexactitudes
dans le jugement de première instance; Mon
client n'a pas commis la faute qu'on lui re-
proche. M" Rouiller invoque le principe de
confiance que l'on trouve en jurisprudence
et insiste nnur obtenir l'acnuittement dp F
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locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

Il reste à vendre dans l'immeuble
EUROPA à Châteauneuf-Conthey

appartements
résidentiels, 139 m2

au 2e est 4% - 5 p. Fr. 189 900.-
au 3e ouest 41/2 - 5 p. Fr. 193 100 -
au 4e 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

Résidence «Les Anémones» - Monthey
Avenue Montheolo à 150 m du nouveau centre scolaire

et piscine couverte
ANÉMONES B + C
Vente par appartements

Studios - 31/2 - 41/2 - 5'/2 pièces
à des prix exceptionnels

Hypothèque 1er et 2e rang garantie
Pour traiter, s'adresser, sans engagement, auprès de
Agence immobilière

DESCARTES & BORGEAT
bâtiment UBS. MONTHEY Tél. 025/4 42 84

appartement 51/2 pièces

A 5 min. de Verbier,
à louer à l'année

appartement
de 4 pièces
non meublé
cuisine agencée
garage

Tél. 026/7 18 14

36-400038

tout confort, surface 130 m2
plus terrasse 24 m2, plus box pour
voiture.

Fr. 245 000.-
Hypothèque Fr. 170 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-21094
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier gare

terrain pour chalet
résidentiel, 1000 m2
Entièrement équipé
situation magnifique
Intermédiaire s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-20913
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain pour villa
1000 m2 environ

Situation exceptionnelle
Vue, soleil, tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 36-300170
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
de 6000 m2

Situation de premier ordre

Ecrire sous chiffre P 36-400032
à Publicitas, 1951 Sion.

grand appartement
de 21/2 pièces

ensoleillé, confort, ascenseur
Libre tout de suite
Condit. avantageuses, à discuter.

Ecrire à case postale 346, Sion
36-21055

3 pièces Fr. 400
472 pièces Fr. 500
plus charges maximum Fr. 80- par mois.
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements :
tél. 027/23 37 88 dès 20 heures

36-120043
garage chauffe

Tél. 027/22 37 89
B. de Torrenté 36-20961 appartements

4'/, pièces, 113 m2 avec balcon
dès Fr. 137 000.-

2 pièces, 55 m2 avec balcon
dès Fr. 80 000.-

garage dès Fr. 10 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edmond-André Monnet à Saxon ou
au bureau Roger Comina à Slon
Tél. 027/22 92 46

36-1091

A vendre au Bouveret
5 parcelles 85 m2 dès Fr. 95 000

41/2 pièces
avec grands balcons

¦de 800 m2

terrain a bâtir

Prix intéressant

S'adresser à
René Ginier, Vouvry

Tél. 025/7 42 80 (heures bureau)
ou 025/7 45 80 (heures repas)

36-100048

un chalet neuf
2 chambres, salon et séjour,
cuisine et bain
garage et caves
avec 1100 m2 de terrain

Situation de premier ordre

Pour traiter, veuillez téléphoner au
027/22 23 03
aux heures de bureau

36-1066

110 m2 dès Fr. 115 000
y compris places de parc numérotées
construction récente, isolation très soi-
gnée, cuisine moderne, agencée et entiè-
rement équipée, bel aménagement exté-
rieur, grande surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition

Renseignements :
Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf
Tél. 027/36 12 52 36-5202

bureaux 2 pièces
A louer
à 2 km de Slon

appartement
de 3'/2 pièces
entièrement rénové
Fr. 385.-
charges comprises

Tél. 027/22 81 51
heures de bureau
de 8 à 12 heures

36-300169

Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-301900
à Publicitas, 1951 Sion.

MAJORQUE
Appartements à vendre

Immeuble résidentiel, bord de mer, situa
tion unique dans les pins, vue imprena
ble, prix imbattables

3 pièces Fr.s. 39 000.-
4 pièces \ Fr.s. 49 000.-

1er versement : Fr.s. 9000.-
solde selon arrangement de paiemenl
Rendement 8%,
garanties sérieuses suisses

hôtel-restaurant
de moyenne importance

Offres sous chiffre P 36-20929
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtelier suisse
(40 ans, marie, et avec famille)
cherche en location hôtel avec restau-
rant-bar.
Capacité de 80 à 100 lits sur l'axe Marti-
gny - Montreux - Genève. Reprise à partir
du 1er novembre 1975 ou 1er mai 1976.
Exploite actuellement, et depuis 12 ans,
hôtel de saison d'hiver et d'été dans le
Bas-Valais.

Prendre contact sous chiffre P 36-20620
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

joli

Saint-Maurice
A vendre

appartement
90 m2
cuisine agencée

Tél. 025/3 70 66
36-1 00059

studios, 2'/2, 3'/2, 4'/2 pièces
Prix intéressants
Entrée à convenir <
places de parc à Fr. 25- par mois

S'adresser à Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

aDDartement 37- nièces
libre dès le 1er mai 1975
Fr. 365.- par mois plus charges.

S'adresser à
Arthur Proz, architecte, «Les Crêtes»
1962 Pont-de-la-Morge, tél. 027/36 21 62

Renseignements : 
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parcelle 1900 m2 env
complètement équipée, vue imprenable.
Conviendrait pour chalet ou villa.

Offres avec prix sous chiffre OFA 1620
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

petit commerce
d'habillement

Ecrire sous chiffre P 36r-901908
à Publicitas, 1951 Sion.

un appartement
au 8e étage
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C.
séparés, cuisine aménagée avec
coin à manger, grand balcon,
situation tranquille, magnifique
vue, libre tout de suite.

VOTRE VILLA CLES EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de \~X. 25 000
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement , com
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

A louer, région sai- appartement 41/2 piècesvan - Les Marecottes r " ic r

à Saillon

ou 027/36 19 45

. . .  Tout confort
cnflel Place de parc
4 lits Libre 1er février ou à convenir

Vacances de Pâques TAI 027/22 67 ifl
et mois d'été 89-52128

Faire offre sous 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂P 36-400027 ^̂ mW^̂ ^̂ mW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m

Publicitas, 1951 Sion. ¦
A vendre ou à louer

Particulier
cherche à acheter café-restaurant

terrain à bâtir de L'Union
pour villa

I 

(petite restauration)

Conditions très intéressantesI I
Q'oHratroof A

Gaston Perraudin
Tél. 026/6 24 46

36-21072
Ecrire sous
chiffre P 36-21013 à
Publicitas, 1951 Sion.

i ¦__- _̂-_____________n__l

Tél. 027/36 14 24
(heures de bureau)

A louer à Martigny,
rue de la Fusion

3 pièces
plus hall, cuisine
salle de bains
grand balcon
Fr. 344.- + charges

Tél. 026/2 48 45

36-400031

Cherchons
pour août 1975

chalet à louer
aux Mayens-
de-Sion
4, 5 ou 6 lits, bien
ensoleillé, tranquille.
Chauffage, frigo

Tél. 037/22 01 45
entre 19 et 22 heures

17-300321

A louer à Martigny,
dans quartier
tranquille

appartement
de 3% pièces
Tout confort
plus garage
Prix intéressant
Libre à partir
du 1er avril

Tél. 026/2 62 52

A vendre à Monthey, près du cen-
tre, dans petit immeuble avec vue
imprenable sur les Alpes

A louer tout de suite ou à convenir, ave-
nue Maurice-Troillet, dans immeuble neuf
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc,
prix très avantageux

Cherche à louer pour
juillet (évent. juin)

chalet
4 chambres, confort
Alpes vaudoises
ou valaisannes

Tél. 021 /33 48 64
22-300573

A proximité de Sion
à vendre

magnifiques appartements de
3% pièces

avec grands balcons
Cherche

chalet
26 juillet au 16 août

¦' s '.f
M. Vinay
avenue du Temple 1
1012 Lausanne

22-300552

A vendre à SAXON
dans immeuble à construire
de 9 appartements

A vendre ou à louer
à Magnot-Vétroz

A louer à Grimisuat

appartement
de 2 pièces
tout confort , exposi-
tion plein sud
avec pelouse

Tél. 027/9 24 04
(heures des repas)

36-300166

A louer à Sion
Avenue de la Gare

Couple hôtelier, restaurateur avec
patente, cherche à reprendre en
gérance

A louer à Slon
Petit-Chasseur 72

très bel
appartement
de 5 pièces
Libre immédiatement

Tél. 027/22 24 63

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble « Europa » 0
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Hp DES EXPERTS COMPTABLES llBf

Section de l'ASE Sektion Wailis

L'Association suisse des experts-comptables (membre de la Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables) ne compte parmi ses membres que des experts-comptables
diplômés et des praticiens jouissant d'une bonne formation professionnelle et théorique. Ses
membres sont tenus par des statuts et des règles professionnelles très stricts : connaissances
professionnelles très élevées en formalités et questions fiscales, en économie et organisation
d'entreprise, exécution d'expertises et arbitrages, organisation, introduction et tenue de comp-
tabilités commerciales et industrielles, constitution de sociétés, transformation, liquidation d'en-
treprises, exécution de mandats d'organe de contrôle ainsi que pour l'exécution de tous
mandats fiduciaires.

Les membres pratiquants de l'Ordre valaisan des experts-comptables, section de l'Association
suisse des experts-comptables, mettent à votre disposition leur compétence :
1950 SION

AEBY Paul, expert-comptable diplômé ASE, comptable diplômé,
S.A. Fiduciaire Suisse, place du Midi 40 027/22 06 91
CHEVRIER Emmanuel, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
Bureau fiduciaire, avenue de la Gare 32 027/22 02 33
PITTELOUD Emmanuel, expert-comptable ASE,
Bureau fiduciaire, rue Dent-Blanche 9 027/22 76 76
REY Léon, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
S.A. Fiduciaire Suisse, place du Midi 40 027/22 06 91

1920 MARTIGNY
CHAPPOT Gérard, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
Fiduciaire Dini & Chappot, rue du Grand-Verger 9 026/2 64 81
DINI Hervé, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
Fiduciaire Dini & Chappot, rue du Grand-Verger 9 026/2 64 81

1870 MONTHEY
CURDY Jean-F., expert-comptable ASE, lie. es. comm.
Bureau fiduciaire, rue du Coppet 2 025/4 19 67

3981 LAX
IMHASLY Alfons, Bùcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Beratung, Planung & Treuhand A.G. 028/8 14 10

3900 BRIG
JENTSCH Oscar, dipl. Bùcherexperte VSB, lie. oec. HSG
Treuhand A.G., Bahnhofstrasse 10 028/3 18 55
IMHOF Heinz, Bùcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Sonnenstrasse 2 028/3 28 19

3930 VISP
IMHASLY Alfons, Bùcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Imhasly, Indermitte & Co., Balfrinstrasse 028/6 24 88
ZENHAUSERN Karl, Bùcherexperte VSB, lie. oec.
Zenhâusern Treuhand A.G. 028/6 25 25

3945 STEG
IMHASLY Alfons, Bùcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Beratung, Planung & Treuhand A.G. 028/5 46 42

Formalités et questions fiscales Comptabilités
Bilans Vérifications

Constitution de sociétés Liquidations
Organisations commerciales et industrielles

Arbitrages Expertises

f

Abonnement Fr. 10

quelques salons
en cuir
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Modèles d'exposition, avec légers
défauts.

Meubles Résident
Reichenbach & Cie SA
Route du Rawyl, Sion
Tél. 027/22 12 28

36-5604

Bons tableaux
valaisans
A vendre des Vassaux, Olsommer , Piota,
Hermès, Pellegrini, Perrin, Coutau, De-
vantéry, etc.
Dès samedi 25 courant, chez Tschoubi
Favre, 11, rue du Bourg-aux-Favre, Mon-
they, tél. 025/4 19 02 (repas)

?

I 

CASINO Ê_ _̂m A
DE SAXON ___\_ _̂m___\\\_ \\\ È
Ce soir dès heures _fl_b_______K_____!̂ ^H_M_li

Don Bosco... ? ... Loto de l'institut
Une affiche ornée d'un visage sympathique, une
banderole qui se balance au-dessus de la rue, \̂ _ ^ 5 _._-_ X I ,-, ,-, !___
deux mots qui s'imposent à votre regard, trois syl- ^  ̂_7\ ; Il TM.I || C ̂_\ |̂ ¦¦
labes que vous prononcez presque à votre insu et \ktw Vl l l l l  %0 W w w lw  I I
qui continuent à résonner à votre oreille ! Pas de ™
doute : vous êtes invités au

_ Dimanche 26 janvier, dès 15 h. 30, à la Matze

Vous y aimerez l'ambiance d'une compétition qui
n'exige de vous ni connaissance technique ni en-
traînement. Un peu d'attention, de la persévérance
et la chance sera de votre côté ! De toute façon,
vous y trouverez la joie d'avoir apporté votre sou-
tien à l'œuvre de Don Bosco en faveur de la jeu-
nesse.
Merci d'avance !

Abonnement Fr. 10.-

|Fiat 850 Spécial 1970 54 000 km
flat 850 Coupé Sport 1969 60 000 km
flat 128 1970 65 000 km
|Rat 128 4 portes 1970 58 000 km
Flat 124 Spéciale 1969 80 000 km
Flat 124 Familiale 1969 70 000 km
Flat 125 Polski 1972 20 000 km
Lancia Flavia Coupé 1971 54 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1973 30 000 km
Renault 6 1971 53 000 km
VW 1300 1969 60 000 km

Vendeur : J. Bétrisey tél. 027/5 43 79
privé tél. 027/5 67 94

Ouverture de la
¦ ¦piscine couverte

RÉSIDENT-PARC
à Châteauneuf

Horaire :

Du mardi au vendredi
de 14 à 22 h.
Samedi et dimanche
de 14 à 19 heures
Lundi, fermeture hebdomadaire

Tarifs :
Abonnement trimestriel dès Fr. 50.—
Abonnement 10 entrées adultes Fr. 35.—
1 entrée adultes Fr. 4.—
1 entrée étudiants-apprentis Fr. 2.50
1 entrée enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.50

Renseignements : tél. 027/36 19 32 - 36 24 65

Occasions expertisées
Une Peugeot 404
Fr. 2500.-
Une Mini Morris 850
Fr. 1700.-
Une Mini Austin 850 Caravane
Fr. 1700.-
Une Triumph Spitfire avec hardtop
Fr. 1700-
Une VW moteur 40 000 km
Fr. 1700.-
Une Citroën 2 CV
Fr. 1200.-
Une Ford 17 M
Fr. 1000.-

Tél. 025/3 78 66
36-21002

BELLE OCCASION

A vendre tout de suite

MEUBLES
DE BUREAU

(provenant d'étude d'avocat) H

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) I
Parcs

AGENCE FIAT

GARAGE ««[ETOILES

REVERBERI S.A.
SIERRE

Ouvert le samedi

Rat 850 Spécial 1969 57 000 km
Fiat 124 Spécial 1969 70 000 km
Fiat 124 Spécial 1970 86 000 km
Flat 125 1970 80 000 km
Austin 1300 1968 65 000 km
VW 1200 1970 62 000 km
GS 1220 Club 1973 15 000 km
Ami 8 break 1971 50 000 km
Opel Kadett Sport 1973 35 000 km
Renault 12 TL 1971 40 000 km
Ford Capri 2300 GT 1973 40 000 km

Vendeur : C. Rossier tél. 027/5 02 72
privé tél. 027/5 06 43

!
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Lotos à Aigle
Salle de l'Aiglon

Samedi 25 janvier dès 20 heures

Société de gymnastique
Aigle-Alliance

et
Club des lutteurs

Dimanche 26 janvier dès 15 heures

Fanfare municipale
et

club de natation Les Marsouins
De la belle marchandise
Tous les tours au carton

GARAGE ELITE - SIERRE
ALFA ROMEO VALAIS

Tél. 027/5 17 77-5  60 95

OCCASIONS
Alfa Romeo 1600 Super, rouge, modèle 74, 11 000 km
Alfa Romeo 1600 Super, vert olive métallisé,

modèle 73, 32 000 km
Alfa Romeo 1750 Berline, gris métallisé, modèle 70
Alfa Romeo Sud Luxe, rouge, modèle 74, 6 CV
Fiat 128, jaune, modèle 74, 18 000 km
Fiat 127, jaune, modèle 71, 43 000 km
Fiat 126, bleue, modèle 73, 8000 km
Fiat 1800, verte, 5 places, très bas prix
VW 1300 luxe, grise, modèle 70
VW 1300 luxe, grise, modèle 66
vw IûUU, rouge, 5 places, bas prix
VW Passât, brun métallisé, modèle 74, boîte automa-

tique, toit ouvrant
Opel Manta SR, rouge, 17 000 km, 5 places

Toutes nos voitures sont expertisées
36-2815
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1868 Co l l ombey  - Va la is
cherche

ingénieur-mécanicien EPF
pour lui confier des activités dans les domaines suivants :
- études des projets nouveaux
- études et analyses techniques et économiques
- problèmes de conservation de l'énergie et d'environnement
- utilisation de la technique des ordinateurs dans les différents domaines

de la raffinerie

Connaissances d'anglais souhaitées
Horaire variable.

pour son atelier d'entretien

un collaborateur
possédant une formation de chaudronnier , serrurier ou appareilleur.

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéressante
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curriculum vitae
détaillés au département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA,
1868 Collombey.

Tea-room Ticlno, Sion, cherche On offre

une sommelière
une fille de buffet
une auxiliaire

Tél. 027/22 38 08

Café-restaurant de L'Union, Sion,
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière -^\
m -'•-> - rlnoX a

Chambre à disposition

Tél. 027/23 15 36 36-1217

Petit bar à café
à Sierre
cherche

sommelière

Tél. 027/5 66 97

Sommelière
est demandée tout de suite au
café de l'Union à Bex

Gros gain assuré

Tél. 025/5 24 59
36-21066

Je cherche, pour bar à café
à Monthey

serveuse
débutante. Horaire agréable

Tél. 025/4 20 24
36-100065

Ateliers de Constructions Mécaniques île M/GÎ/BY
engage, pour la direction de son département
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

secrétaire
Notre collaboratrice sera chargée de l'ensemble des
travaux d'un secrétariat, à savoir :

- opérations d'enregistrement , de répartition et d'expé-
dition du courrier

- service du téléphone
- correspondance avec clients, fournisseurs, etc.
- dactylographie des devis, offres techniques, rap-

ports, etc.
- classement

Nous proposons un travail varié, indépendant, plaisant
pour une personne ayant acquis de l'expérience et
désireuse d'assumer des responsabilités.
Français, excellentes connaissances d'allemand et
d'anglais nécessaires.
Semaine de 5 jours, horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Ecrire ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de W CË/B M ^^à Vevey, N° 021 /51 00 51 (interne 206)
. „ i — 
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pour vitrages industriels sans mas-
tic, avec cadre aluminium ; pro-
duit sans concurrence et très éco-
nomique. Références de premier
ordre (CFF, etc.)

Prière de s'adresser à
Elemental AG, Beatusstrasse 8
3604 Thoune
Tél. 033/23 41 44 05-2093

Confiserie Vernet
Place du Marché
Bex

Nous cherchons une

serveuse-vendeuse
Débutante acceptée

Tél. 025/5 21 54

Chacun doit gagner
sa vie

Etudiante désire travailler le soir
ou le samedi-dimanche.

Pour offres : 027/23 29 72
36-21058

JANRIC, tapissier-décorateur
Av. Mercier-de-Molin, 3960 Slerre
Tél. 027/5 45 15
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

courtepointière
pour travail à l'atelier
évent. à la demi-journée

Le FC Hérémence
cherche

un entraîneur
pour son équipe de 4e ligue

Entrée immédiate

Faire offre par écrit au comité du
FC Hérémence
1961 Hérémence

36-20665

Grande entreprise
Radio-TV
avec activité dans les
cantons de Vaud et Valais

cherche

radio-
électricien

pour le service technique.

Entrée au plus vite.

Veuillez faire votre offre
sous chiffre P 36-901909
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille, 18 ans, cherche emploi
comme

demoiselle de réception
ou évent. employée de commerce
dans la région de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-20993
à Publicitas, 1951 Sion.

Café à Martigny cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 82
36-90074

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

ii.
-inai-jûi-i-j oilila

collaborateurs (trices)
pour notre service extérieur

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer par téléphone au
061/44 09 88 36-6050

Restaurant Club alpin, Champex-Lac
cherche pour longue saison d'été

un cuisinier
une fille d'office
(début février - fin octobre)

un garçon de cuisine
6 sommelières
Tél. 026/4 11 61 ,

36-20887

On cherche pour magasin
d'alimentation

vendeuse-caissière
Entrée le 1er mars 1975

S'adresser à J. Vœffray
Disco, SAXON
Tél. 026/6 24 50

36-21031

Ferblantier-appareilleur
dessinateur

en installations sanitaires
ayant plusieurs années de pratique
cherche place tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-21095
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de gros de la place de
Slon engagerait

dame ou demoiselle
comme téléphoniste

pour l'après-midi
Parlant allemand

Ecrire sous chiffre P 36-21090
à Publicitas, 1951 Sion.

Excellent café-restaurant au bord du lac,
environs de Lausanne, cherche

serveuse fixe
Gain très intéressant.
Nourrie, logée ou non
Tél. 021/76 10 70 22-6952

Employée
de bureau
cherche travail
à temps partiel
à Sion ou environs

Français - allemand

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300145 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
libre du merc redi
au samedi
cherche emploi auxi-
liaire ou autres

Permis A
Région Sion - Sierre

Tél. 027/4 24 68

36-300168

Café-restaurant
de Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 14 59

36-1324

Chanteur
cherche musiciens

flûtiste, contrebas-
siste, guitariste
pour orchestration,
enregistrements
spectacles

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300167 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café du Simplon
Saint-Léonard
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir
Bon salaire

Tél. 027/9 60 37

36-20915

Couturière
cherche emploi
comme

retoucheuse-
vendeuse

dans magasin
du Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-20833 à
Publicitas, 1951 Sion.

Demoiselle handi-
capée physique
demande

dame ou
demoiselle
pour l'accompagner
en vacances
au mols de juin

Voyage et hôtel
payés

Ecrire sous
chiffre P 36-20934 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

On cherche

dragueur
pour pelle à câble.

Place à l'année

Tél. 026/2 22 76

36-90063

Mécanicien auto
cherche place
Valais central
comme

mécanicien
d'entretien
chauffeur

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300159 à
Publlcltas, 1951 Sion.

nuuicuLio ¦ c
votre

journal

Garage 13 Etoiles
REVERBERI SA SION
cherche

vendeur
pour son agence Fiat - Lancia •

Tél. 027/36 23 16 36-2848

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre

met au concours le poste de

chef du service
du personnel

Exigences :
- formation commerciale avec , si possi-

ble, connaissances en allemand et en
italien

- âge 28 à 35 ans
- date d'entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à M. Georges de Sé-
pibus, président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.

36-3214

Musique
Duo Cherokees
Accordéon électroni-
que et batterie

Tél. 026/8 11 87

36-400036

Dame
possédant diplôme
d'aide-soignante

cherche place dans
une famille avec ou
sans enfants.

S'adresser au
027/36 1316

36-2108Q

Hôtel Avenir
Anzère

cherche d'urgence

cuisinier
(cuisinière)

Tél. 027/9 27 15

36-21086

Les Grands Magasins
COOP-CITY à Sion

cherchent, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un vendeur
sports-camping

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable et bénéficier des avantages sociaux

téléphonez-nous au 027/22 90 35
ou présentez-vous à notre magasin

Grands magasins COOP - Sion
Place du Midi 44. 1950 Sion

avec connaissances

^̂ city

eu
ESCHLER-URANIA
Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie
Rue de Lausanne 47, 1950 Sion
cherche

une employée
à la demi-journée, pour effectuer divers
travaux de bureau et facturation
Si possible bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous.

36-2225

Orchestre
a disposition pour mariages, ca-
gnottes, soirées privées.

Libre pour carnaval.

Tél. 026/6 27 76
(heures de bureau) 36-6804

ouvrier peintre complet
sachant travailler seul

(Repas ou soir)
Revaz, Saint-Maurice
tél. 3 63 09
et Moret, Evionnaz
tél. 8 41 28 36-20904

eiiifjujye - emuiuyec

Je cherche

y
 ̂__ .I_^ _C I .. ..

a la demi-journee
pour effectuer divers travaux de
bureau. Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-20842
à Publicitas, 1951 Sion.
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HERR UBER LEBEN UND TOD

Qui est le maître de la vie ?

I auf ?

EIN FILMAPPARAT
FUR DIE SCHULKINDER
DES LÔTSCHENTALES

Die Mineur Kp 11/61 hat wahrend des |
¦ VViederholungskurses 1972 im Lbtschen- |¦ tal wertvolle Arbeit an der Talstrasse ge- ¦
I leistet. Die Gemeinden bedachten die I
_ Kp-Kasse als Entschâdigung mit
| Fr. 2000.-. Die Mineure wollten jedoch |
¦ das Geld nicht verjubeln sondern einem ¦
I Zweck zufiihren , dass es wieder der I
¦ ganzen Talschaft zugute kommt. Nach g¦ reiflichem Studium entschloss man sich ,
| fiir die regionalen Schulen des Taies |_ einen Filmprojektor zu kaufen. Dieses B| Geschenk wurde am letzten Samstag I¦ den Schulen des Taies in Ki ppel iiber- ¦
I geben.

NEUER REKORD

Mit 486 0C0 transportierten Wagen |¦ durch den Lôtschberg hat die rollcnde ¦
I Strasse 1974 einen neuen Rekord erzielt , I

und dies zu einem Zeitpunkt, da der
f Verkehr auf unseren Strassen, wie aus I
¦ den Frequenzstatistiken der Strassen- _
I tunnels hervorgeht, merklich nachge- I
¦ lassen hat. 380 000 Wagen wurden in g

Goppenstein ein- bzw. ausgeladen. Dièse ¦

| 380 000 Wagen haben die Strasse I
, Gampel-Goppenstein benutzt. Es kommt _
I noch der Verkehr von und nach dem |
¦ Lôtschental hinzu, und man kommt auf ¦
' der Strecke Gampel-Steg-Goppenstein I
I auf eine Frequenz, die jener am Simplon I

ahnlich ist, wenigstens beim Grenziiber-
I Iritt in Gondo, wo es letztes Jahr 566 000 |
m Wagen waren.

Vor einigen Wochen war an dieser Stelle die Rede von der Abtreibung. So-
wohl in Frankreich wie in Deutschland wurden die entsprechenden Gesetze vor
das Verfassungsgericht gezogen. Wir haben uns damais ausfiihrlich mit der
Rechtslage in Frankreich befasst. Nun liegt der Entscheid vor. Das franzosische
Verfassungsgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten , weil die
franzosische Verfassung nichts iiber den Schutz des Lebens aussagt und die
Normen der europâischen Menschenrechtskonvention, die von den Beschwerde-
fiihrern zitiert wurden, nicht bindend seien fiir die nationale Gesetzgebung. Die
Frage an sich ist also nicht gelôst worden. Das franzosische Verfassungsgericht
hat es sich leicht gemacht. Fiir den Verfassungsgerichtshof der Bundesrepublik
wird es schwieriger sein zu entscheiden, da hier in der Verfassung der Schutz
des Lebens ausdriicklich verankert ist. Wenn Abtreibung wahrend den 12 ersten
Wochen der Schwangerschaft ein Angriff auf menschliches Leben ist, dann
muss der Verfassungsgerichtshof das Gesetz als verfassungswidrig erklâren. Es
muss also geklart werden , ob ein Fôtus menschliches Leben ist oder nicht.

DIE EUTHANASIE IN ZURICH

Wer ist Herr uber Leben und Tod ? Dièse
Frage wird nicht nur im Zusammenhang
mit der Fristenlosung gestellt . sondern auch
immer dann , wenn Fragen der Euthana sie
zur Diskussion stehen. lm zweiten Welt-
krieg hat Hitler gezeigt . wohin es fiihrt .
wenn Mitmenschen als « unwertes Leben >
klassiert werden. Der Horro r steckt uns
noch in den Gliedcrn ob der Vorkommnisse
in Dachau und Auschwitz. Und doch. Die
Frage der Euthanasi e wird immer wieder
aktuelf In Zurich soll Prof. Hammerli sich
der passiven Euthanasie schuldi g gemacht
haben. Er soll Schwerstkranken zum Tode
verholfen haben , indem er einfach nichts
mehr tat , um das Leben zu verlàngern. Dies
ist natiirlich etwas anderes als einem eine
Spritze zu geben. mit dem Ziel den Tod her-
beizufiihren. Die Vorkommnisse in Zurich
haben zur Folge, dass das Problem der
Euthanasie in aller Leute Mund ist.
Schlimm ist unseres Erachtens die Reaktion
vicier Arzte. Offen wird behauptet , dass die
passive Euthanasie iiberail vorkomme , dass
dièse ohne weiteres mit dem Berufsethos
des Arztes vereinbar sei. Wenn es nach dem
Urteil vieier Àrzte ginge, dann sà'sse morgen
nicht Prof. Hammerli sondern Stadtràtin
Pestalozz i auf der Anklagebank , weil sie es
gewagt hat , gegen 'einen hochverdi enten
Arzt Klage zu erheben.

DIE JUSTIZ IM KRAFTEFELD
DER MEINUNGEN

Der Staatsanwalt , der sich mit dem Fall
Hammerli befassen muss. tut am besten , die
ôffentlichen Stellungnahmen nicht zur
Kenntnis zu nehmen. Vieles, was da heute
herumgeboten wird , hat zum Ziel die Ge-
richtsbehôrde zu beeinflussen. Es wird ein
harter Entscheid sein , den der Staatsanwalt
zu fâllen haben wird. Falls er es wagt , gegen
den Arzt Anklage zu erheben , wird ein
Sturm der Entriistun g durchs Land gehen ,
falls er von einer Anklage absieht , wird der
Sturm nicht minder hefti g sein.

RELATIVIERUNG ODER UMKEH R
ALLER WERTE

Stehen wir im Zeitalter der Relativier ung
aller Werte oder gar der Umk ehr der
Werte ? An den iiberkommenen Ansichten
wird heft ig relativiert. Das steht fest. Selbst
das Leben ist von dieser Relativierung nicht
mehr sicher. Haben doch am letzten
Wochenende in Bern zwei Frauenkongresse
getagt . wobei bei den radikalen Frauen ,
radikal nicht im Sinne einer politischen Par-
tei , die Freigabe des ungeborenen Lebens
verlangt wird , wahrend sich die biirger-
lichen fiir die Fristenlosung entschieden ,
gleich wie dies eine nationalràtlich e Kom-
mission mit Stichentscheid der Pràsidentin
getan hat. Die Frage, die sich nun hier stellt
ist . ob es einem Arzt verboten werden soll.

einen totkranken Menschen ins Jenseits zu
befôrdem , sei es aktiv oder passiv , ihm aber
anderseits freigestellt wird , ob er ein ge-
sundes ungeborenes Kind gar nicht das
Licht der Welt erblicken lassen will. Wo
soll hier der Arzt noch Hait finden . wenn
unsere Gesellschaft derartige Normen zu
Gesetzen macht ?

WER IST HERR UBER LEBEN
UND TOD ?

Die Frage, wer Herr iiber Leben und Tod
ist . will man heute nicht mehr mit einem
Blick in die Schop fungsgeschichte beant-
worten , deshalb kommt man zu derart in-
konsequenten menschlichen Regelungen.
Wenn man wieder zur Uberzeugung zu-
riickfindet , dass das Leben nicht in des
Menschen Hand liegt , dann wird man
wieder Hait unter den Fiissen finden.
Kommt man von der Ubernatiirlichkeit des
Lebens ab. so wird dieses zum Spielball der
Wissenschaft. Es wird denn auch zur Be-
ruhigung des Gewissens in dieser Richtung
argumentiert. Prof. Hammerli soll nur sol-
chen Menschen die letzte Hilfe verwei gert
haben , denen vor 20 Jahren noch sowieso
nicht mehr zu helfen gewesen ware, die vor
20 Jahren mit Sicherheit gestorben , ja be-
reits tôt gewesen waren.

Sollte dieser Ansicht zugestimmt werden ,
dann mussten wir nun fragen , wann darf
und kann ein Arzt dem Schwerkranken
Sterbehilfe leisten und mit weichen
Methoden. Dann wiire doch der Arzt Herr
iiber Leben und Tod, auch wenn es sich
nach menschlicher Voraussicht nur mehr
um Leben von Stunden oder Tagen handeln
kann. Es zeigt sich hier deutlich : sobald wir
vom Prinzi p abkommen , dass Leben unter
allen Umstànden geschiitzt und bewahrt
werden muss, dann brechen die Ausnahme-
falle wie Sturzbache iiber uns herein. Drum
wehret den Anfàngen.

Victor

Il y a deux semaines « Victor », sur ia
question de l'avortement, rappelait que les
lois en question étaient pendantes devant les
cours constitutionnelles de France et de la
République fédérale d'Allemagne.

En France, la décision est connue.
Comme il fallait le craindre la Cour consti-
tutionnelle n'a pas admis le recours contre
la loi votée par les Chambres, parce que la
constitution française ne dit rien au sujet de
la protection de la vie et que les normes de
la convention européenne des droits de
l'homme, citées par les recourants n'en-
gagent pas la législation nationale. La
question n'a donc pas été tranchée, quant
au fond. La Cour française a vraiment
choisi le chemin de la facilité.

En Allemagne, la décision sera plus diffi-
cile, car la constitution prévoit expressément
la protection de la vie. Dès lors, si l'avorte-
ment dans les 12 premières semaines de la

AKTIVE GEWERKSCHAFTEN
Die beiden grossen christlichen Ge-

werkschaftsbewegungen des Oberwallis ,
der CHB und der CM.V fiihren zur Zeit
bei den Ortssektionen die Jahresver-
sammlungen durch. Die Gewerkschafts-

I
funktionare haben aile Hande voll zu
tun und reisen von einer Versammlung
zur anderen. Beim CMV ist die Sache
insofem einfacher als die Vertragsver-
handlungen unter Dach sind und den
Gewerkschaftern iiber erzielte Ergeb-
nisse berichtet werden kann. Anders ver-

I
hiUl es sich beim CHB. Mit dem Bauge-
werbe ist man noch zu keiner Vertrags-
anpassung gekommen. Das Gejammer
im Baugewerbe hat bereits seine Fruchte
gezeigt. Man kann sich ob der Schwarz-

I 
Malerei leichter um Verhandlungen
driickcn. Es ist den interessierten Krei-
sen aufs beste gelungen, den Untergang
des Baugewerbes aktuell zu machen und
so marschieren denn unsere Bauarbeiter,
wenn es sein muss zu einem Lohn, der
nicht nur real sondern nominal niedriger

I
ist als im Vorjahr. Niemand mochte
seine Stelle verlieren.

SITZUNG
DES VISPER ZENDENRATES

Auf den Freitag der letzten Woche
waren die Zendenràte des von Visp zu
einer Orientierungssitzung iiber die Re-

I 
vision der Gemeindeordnung eingeladen.
Die Herren Lugon, Jurist beim Departe-

I
ment des Innern , Grossrat Adolf Antha-
matten , Prâsident der Kommission der 3.
Lesung und Grossrat Ignaz Mengis. Mit-
glied der Kommission , referierten iiber
das wichtige Thema. Die Versammlung

I
war sozusagen ausschliesslich aus Ge-
meinderaten besucht und so war denn
auch die Diskussion wenig aufschluss-
reich , weil die Gemeinderâte an der Ur-
versammlung oben und die Burger unten

I
sitzen. Gerade um die Beziehung von
Gemeinderat und Burger an der Urver-

grossesse est considéré comme une atteinte
à la vie, le tribunal devra déclarer que la loi
est anticonstitutionnelle. La décision est
attendue avec une extrême attention, car
elle devrait porter sur le fond du problème :
le foetus est-il un être vivant , oui ou non ?

Notre correspondant parle ensuite du
grave problème de l'euthanasie, qui est re-
venu en pleine lumière, à la suite des ac-
cusations portées contre le professeur
Hammerli à Zurich. Nous ne reviendrons
pas sur cet événement, dont tous les aspects
ne sont pas encore élucidés, et qui sont trop
importants pour que nous les traitions dans
le cadre d'une courte traduction.

Mais nous citerons en conclusion une
considération importante de notre corres-
pondant : « Si l'on veut bien finalement
retrouver ia conviction essentielle que la vie
n'est pas dans la main de l'homme, alors le
monde retrouvera son assise ».

sammlung geht es jedoch im wesent-
lichen bei der Revision der Gemeinde-
ordnung. Die Christlichsoziale Volks-
partei Oberwallis und die christlich-
soziale Fraktion des Grossen Rates
haben auf den kommenden Sonntag zu
einer Diskussion zu diesem Thema nach
Visp eingeladen.

GUTE WERBEMÛGLICHKEIT
FUR GOMS

Die Direktsendung « Heute abend
in des Fernsehens DRS wird im
Monat Februar aus dem Obergoms aus-
gestrahlt werden. Leiter der Sendung ist
Wemer Vetterli, der bereits in Zermatt
eine derartige Sendung realisiert hat,
sich dabei jedoch mâchtig politisch en-
gagierte. Herr Vetterli kann nun im
Goms eine Scharte auswetzen. Im Goms
wird es hoffentlich nicht um Bus oder
Bahn gehen. Es ware schade, wenn die
Gommer aus der Sendung nicht das
Bestmoglichste herausholten.

60 PROZENT
SCHWEIZER GASTE

IN NATERS-BLATTEN

An der Generalversammlung des Ver-
kehrsvereins Naters-Blatten-Belal p
konnte von einer erfreulichen Jahres-
bilanz Kenntnis gegeben werden. Wie
wohl die meisten kleineren Fremdenver-
kehrsstationen profitiert Blatten-Belal p
vorderhand von der Rezession , indem
die Gàste die teureren und grossen Sta-
tionen meiden und in kleinere n Orten ,
die in der Regel auch bil liger sind , ihr
Feriendomizil aufschlagen. Von den
Gàsten der Gemeinde Naters stamrnen
60 Prozent aus dem Inland. 40 Prozent
sind Auslander. Von den Auslëndern
machen die Deutschen rund die Half te
aus.

SCHICKSAL
DER GOMMER KASEREI

UNGEKLART
Offenbar hat der Vorstand der

Zentralkàserei Goms das Projekt
Reckingen endgiiltig aufgegeben. Die
Sennereien des oberen Goms waren
nicht an einen Tisch zu bringen. Als
neuer Standort ist Nieder-Ernen vor-
gesehen und mitmachen sollen vor allem
die Sennereigenossenschaften des Be-
zirkes Ostlich Raron. Die Promotoren
dieses Projektes mussten nun aber be-
reits einen ersten Schlag hinnehmen,
indem die Genossenschaft von Grengiols
mit sehr grossen. Mehr beschloss, nicht
mitzumachen. Damit fiillt schon eine der
grossten Genossenschaften weg. Man
fràgt sich langsam. ob es iiberhaupt
noch einen Sinn hat,, .das Projekt des-
Zentralkàserei Goms weiter zu ver-
folgen. Offenbar hat der Vorstand wenig
Vertrauen mehr bei den Milch pro-
duzenten sonst sollte diesen doch klar
gemacht werden konnen, dass die
Zentralkàserei eine rentablere Ver-
wertung der Milch bringen wird. Schade ,
dass die jahrelangen Bemiihun gen zu
nichts fiihren. Bereits sind auch fiir
etliche 100 000 Franken Kosten ent-
standen. Wer kommt fiir dièse Kosten

A Domodossoia, la troisième
exposition italo-suisse

BRIGUE-DOMOD OSSOLA. - Dans le
courant du mois de juill et prochain. Domo-
dossoia sera le centre de la 3 exposition
italo-suisse. 20U0 circulair es oui été d is t r i -
buée, parmi les artisans, commerç -int. , cl
industriels de l'Ossola . afi n de connaître
leur disponibilité en vue de partici per à
cette manifestation. 80 entreprises uni déjà
repondu affirmativement à cette invi tat ion.
Par ailleurs le comité entreprend une action
particulière dans le but d'intéresser la caté-
gorie des commerçants de toute la province
de Novare. Duran t le mois de lévri er , les
salles de cinéma de l'endroit projetteront
des diapositive s publicitaires pour laire con
naître au plus grand nombre possible de
petites el grandes entreprises l'importance
de l' exposition aussi en rapport avec les
échanges commerciaux et touristi ques avec
la Suisse.

L'administration communale de Domo-
dossoia. au cours d'une assemblée présidée
par le vice-syndic Pagani. a assuré le comité
de l' appui techni que el financier de la com-
mune, spécialement pour les préparatifs de
l'exposition.

Pour l'aménagement de l'expo, on a l'ail

appel à un technicien spécialiste, chargé de
mettre au point la répartition de la surface
et d'élabore r la planimélrie qui  devra être
proposée aux exposants lois de. la ¦ ¦réserva-
tion des stands.

En vue des manifestations folklori ques el
culturelles qui se déroulerom en marge de la
foire, de nombreux contacts ont été pris
avec différentes sociétés et personnalités
d'Italie, du Valais et du Tessin. ceci poui
concrétiser un programme de concerts, de
rassemblements, de congrès et de manifesta-
tions.

RESPECTEZ
LA NATURE

Que dit la presse de la
cinq cylindres diesel?

l'auto-journal: "Les Mercedes diesel
ont atteint un degré de mise au point
et de sécurité d'emploi sans doute

unique. La 3 litres est la moins
bruyante de toutes les diesel...
et surtout ses reprises, ainsi que
sa tenue en côte, lui permettent de
se hisser au niveau des modèles de
grande série. Le compteur de vitesse
à peu près juste dépasse 150 km/h."
Sans compter que les diesel sont
les plus économiques à l'usage.

Agence générale pour la Suisse:
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Faux pas des carabiniers à Iselle : ils retirent
le passeport d'un ambassadeur italien !

GON'DO-ISELLE. - Mercredi dernier,
M. Edgardo Sogno. conseiller national
du Parti libéral italien, ancien ambas-
sadeur d 'Italie au Moyen-Orient, s 'est
présenté au poste frontière d 'Iselle-
Gondo. dans une voiture de grosse cy-
lindrée, en compagnie de deux autres
personnes, en vue de se rendre en
Valais, probable ment à Crans-Mon-
tana. A la douane. les barrières se sont
abaissées et les carabiniers contes-
tèrent à M. Sogno le droit de passage et
lui retirèrent son passeport diploma-
tique. En dép it de ses protestations. M.
Sogno a été contraint de faire marche
arrière. Il f i gurerait sur la liste des per-
sonnes suspectées de conspiration
politique ». Le ju ge qui enquête sur

cette affaire a reconnu que le passeport
diplomatique ne peut être retiré que sur
décision du Ministère des af faires
étrangères. Le document a donc été
rendu à l'illustre voyageur.

M. Sogno est très connu. Pendant la
Résistance, il s 'est illustré sous le nom
du commandant « Franchi ». // avait
notamment libéré des Allemands le
président du Conseil italien, M. Parvi.
Fait prisonnier par l 'occupant , il a été
relaxé le jour de la libération de son
pays qui lui attribua la médaille d 'or de
la Résistance.

Le jour de l 'incident au poste fron-  Compte tenu de la personnalité du
tière, il avait été mis à l 'amende voyageur, cet incident a suscité divers
pour excès de vitesse. De Mila n à commentaires dans la région. lt.

Varzo, il se trouvait au volant d 'une
voiture qu 'il abandonna à Varzo, pour
prendre place dans la grosse cy lindrée
venue expressément de Suisse pour le
recevoir. Les deux person nes qui l'ac-
compagnaient , d'origine italienne, sont
en vacances à Crans-Montana. A la
suite de ce contretemps, elles ont re-
gagné leur lieu de séjour sans M. Sogno
qui se rendait en Valais pour récupére r
un de ses véhicules impliqué dans un
accident de la circulation. Mais à la
suite de cette aventure, il a renoncé à
ce déplacement.
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Société suisse d'assurance¦̂̂  yy "V -̂  sur ,a vie
_^̂ _r J L  _ V̂. Agence générale du Valais
1 ' ^^V , Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche

assurance-vie
Nous offrons :
- instruction approfondie à l'agence générale

et à la direction à Bâle
- salaire élevé garanti
- frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux
Offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion.

Erfolgreich beraten
und verkaufen

konnen Sie bei unserem Auftraggeber, einem in Europa fùh-
renden unternehmen der Heizungsbranche mit einem allen
Anspriichen gewachsenen Produktesortiment von hoher Qua-
litât und einer bestens eingespielten Serviceorganisation.

Fur die Betreuung der zahlreichen Kundschaft und die Akqui-
sition neuer Kunden der Région Ober- und Unterwallis suchen
wir einen

/

Vertreter
aus der Heizungsbranche oder mit Verkaufserfahrung auf dem
Bausektor fur dén folgenden Aufgabenbereich

- Selbstândige Bearbeitung des gesamten Verkaufsgebiets

- Verkauf von qualitativ hochwertigen Heizungsbauteilen und
Zubehôr

- Beratung von Architekten, Ingenieuren und Bauherrschaften

Einem initiativen Bewerber mit Aussendiensterfahrung, kauf-
mannischen und technischen Grundkenntnissen bietet sich hier
eine echte Vertretungsfunktion mit aussichtsreichen Aufstiegs-
môglichkeiten.

Erforderlich sind gute bilingue mùndliche Sprachkenntnisse
deutsch/franzôsisch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Kennziffer 0457 an

Wir garantieren fur voile Diskretion. Ihre Offerte wird erst nach
Absprache und mit Ihrem Einverstàndnis an unseren Auftrag-
geber weitergeleitet.

Désirez-vous gagner
plus ?

infirmier ou infirmières

Nous vous offrons :
- une place stable
- un stage de formation au sein de l'entreprise
- très bons gains assurés dès le premier jour

avec fixe, provisions, indemnité journalière

Couples, femmes et hommes de 20 à 50 ans, si
vous aimez le contact avec les gens, vous pou-
vez obtenir de grandes possibilités de gains.

Pour plus de renseignements , veuillez compléter

• 
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Famille autrichienne
à Fribourg cherche

L'hôpital de Saint-Loup
(situé à 20 km de Lausanne)

cherche

un chef assistant
technique en radiologie
un(e) physiothérapeute
infirmières
en soins généraux

et, pour son service de soins intensifs

infirmières qualifiées
ou partiellement formées en soins inten-
sifs ou s'y intéressant

- Excellentes conditions de travail
- Semaine de 5 jours
- Chambre ou studio à disposition
- Restaurant libre service

Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire à
l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples
Tél. 021/87 76 21 (interne 612) 22-1895

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration, pour
entrée en fonctions au plus vite ou à con-
venir

une secrétaire médicale
Ambiance de travail agréable -
Libre service, semaine de 5 jours
Horaire et rétribution selon les normes
cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle
Tél. 025/2 15 15

22-7253

Hôpital de la Providence, Vevey
Nous souhaitons engager, au plus vite ou pour une
date à convenir

1 infirmier(e) en chef
de _aile 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

¦La Rambarde», foyer pour adolescentes, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

une éducatrice et
un éducateur
diplômés ou susceptibles de faire une formation

Conditions de travail selon convention AVOP-ARTES

La Rambarde, 30, boulevard Forêt, 1012 Lausanne
Tél. 021/28 02 31 ou 29 92 28 22-300551

Couple d'instituteurs à Zurich cherche, Plâtriers
pour le 1er août 1975 i

jeune fille .cr̂ .
hent

ayant terminé l'école, qui aimerait s'oc- ua,a"
cuper des deux enfants (9 et 3 ans) ainsi
que pour aider au ménage. à ^^g
Chambre et pension, bon salaire, vacan- 0u à l'heure
ces payées, congés réguliers, ambiance
familiale, occasion d'apprendre l'alle-
mand. Tél- 027/7 61 31
Veuillez joindre à votre lettre une photo 36-20973et un bref curriculum vitae. 

Famille K. Baumann, Arosastrasse 6 M_ .i_t_ -.iir
8008 Zurich 44-450260 ™" ,f ".«„„«,^̂ P̂ —^plppaB en chauffage

|£u______ __l______U->îi>ïI>3 et sanitaire
cherche emploi

1 Cuisinier Event. manœuvre
longue durée

2 dessinateurs machines Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300165 à

I Publicitas, 1951 Sion.

Les Services industriels
de la ville de Sion

engageraient, pour leur magasin de vente
de Sion

apprentie vendeuse
ou éventuellement

aide-vendeuse
dans les domaines de la lustrerie et des
appareils ménagers.

Les offres avec curriculum vitae sont à
transmettre à l'office du personnel des
Services industriels, 43, rue de l'Indus-
trie, à Sion, jusqu'au 3 février prochain.

36-5807

Nouvelle station valaisanne
en plein développement
cherche

directeur de station
possédant expérience et entregent, sens
de l'organisation, esprit d'animation.
Allemand indispensable.

Prière de faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire

secrétaire bilingue
français-allemand
Travail varié, indépendant, comportant
responsabilités. Ambiance sympathique.
Période d'engagement minimum : un an.

Possibilités de logement sur place.
Engagement immédiat ou à convenir.

Offres sous chiffre F 60114-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

__ ¦

Naville & Cie SA
engage pour son kiosque
de Loèche-les-Bains

gérante
avec quelques notions de la
langue allemande.

Entrée : date à convenir.

S'adresser à :

Naville & Cie SA
Chemin de Montelly 78
1001 Lausanne

36-20989

Matériaux de Construction SA, Sion
engage

chef de bureau - comptable
et

dactylo expérimentée
pour correspondance et facturation

Entrée le 1 er mars 1975.

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

36-20202bis

Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Balns
Tél. 025/3 60 55

cherche pour entrée à convenir



Pro Fauna repond
Plusieurs membres ont demande une ré-

ponse de Pro Faillit! aux accusations el arti-
cles parus dans ces colonnes. Bien que notre
bul soil pour une efficace protection de la
faune et de la nature et non de nous substi-
tuer uiix journalistes, nous donnerons ici
notre point de vue.

1. SUR L'ARTICLE DE M. MICHELLOD
« L'INITIATIVE PRO FAUNA »

Le jour de Noël, jour de paix el d 'amour,
un article violent, diffamatoire et mensonger
paraissait. Son auteur esl M. Michellod
(sauf erreur chanoine el grand partisan de la
chasse). Nous ne lui demanderons pas
d'app liquer au p lus près lu purole d 'Evan-
gile - Tu ne tueras point « : mais nous lui
demandons instamment de modérer ses ter-
mes et surtout de se documenter avant
d'écrire.

I. 'inilialive en cause n 'émane pas de Pro
Fauna.

Elle ne concerne que Vaud et il ne peut
donc v avoir de récoltes de signatures en
\ alais,.

Enfin, au lieu d'étaler une déplorable im-
politesse dans les mois qualifiant les per-
sonnes let elles sont nombreuses! d'un avis
différent du sien, l' auteur de cel article mi-
rait ihi. là aussi, inii'ùx se renseigner ci
même, pourquoi pas . essayer de comprendre
l 'opposition au jeu cruel de la chasse.

On peut se demander comment ce chas-
seur peut avoir un bon contrôle de ses
impulsions à la chasse alors que manifeste-
ment il les contient fort  nnYil déjà dans su
prose !

Par son malheureux texte. M. Michellod
dessert sa cause plutôt qu 'il ne contribue à
redorer le blason terni des chasseurs.

2. SUR L'ARTICLE
D'UN GARDE VAUDOIS :

« UNE INITIATIVE INOPPORTUNE »

// v a quel que temps, sur une page entiè re,
un garde vaudois exprimait sou opposition
envers l 'initiative de M. Teuscher sur la
faune el la chasse.

Plutôt que réfuter les allégations el s 'en-
gager dans un débat interminable, considé-
rons un exemple officiellement chi f fré  : le
lièvre.

Les statisti ques lédérales sur lu chasse in-
diquent pour Vaud une diminution cons-
tante du nombre annuel des lièvres tués.
Nous rappelons qu 'il esl admis (et selon
nous c 'est insuffisant) que le nombre de
bêtes tuées est directement représentatif de
la densité de lu population animale

I9 ( \l b423 lièvres lues
1962 6(.5fi . <#> _. 2572
/ '<*'ï 4744 I9M 2272
I9M 43bX[ 1970 2114
/*5 îft/7 1971 I 9 i l
19(<b 2.i .',S 1472 1173
19(s7 232.: 1973 H5

En conséquence, nous avons demandé de
suspendre, pour trois où cinq ans. la chasse
du lièvre : ce qui n 'a. pas élé accepté par les
chasseurs , du moins ceux de la Commission
cantonale de la faune. A nouveau, nous de-
mandons de rechercher activement toutes les
causes de cette inquiétante régression el
nous persistons à demander la suspension
de celte chasse. Dernièrement un zoologue
en mal de chasse déclarait avec faillite que
la situation était devenue un modèle du
genre, sous-entendu tout va très bien. Nous
posons alors ta question, sur la référence de
ces chiffres , devra it-on attendre l' extinction
de celte espèce également pour intervenir
fermement ?

D 'autres exemples pourraient encore être
exposés : mais p lus s implement, nous enga-
geons chacun à parcourir les campagnes et
forêts vaudoises afin de juger si les popula-
tions animales chassables sont aussi impor-
tantes que le prétendent les défenseurs de
l'actuelle chasse.

3. PRO FAUNA VEUT :

Depuis p lusieurs années, nous le répé-
tons : la chasse doit changer el s 'adapter
aux conditions modernes tendant vers uu
meilleur respect de la nature, sinon elle
signe elle-même sa perle.

Nous ne pouv ons p lus accepter que Ton
s 'amuse sur des bêles sans défense autre
que la fuite. Nous ne pqiiyq iïs p lus accepter
que Ton chasse sans nécessité reconnue.

Dans cet esprit, nous avons activement
œuvré pour une loi sur la faune et elle esl
sortie en 1973 malgré l 'opposition de chas-
seurs et même de soi-disant protecteurs de la
nature qui. pourtant, af f irment bien haut
aujourd 'hui que cette loi est un modèle du
genre !

Cette loi de 1973 ne doit pas être dimi-
nuée ou tournée par le biais d 'un règ lement
d'application ou d'arrêtés opportuns. C'est la
raison de noire dernière prise de position
appuyant l'initiative.

Nous le répétons, s 'il y a nécessité, la
chasse peu! être admise : mais nous la refu -
sons en tant que défoulement des instincts
primaires de l'homme.

4. PRO FAUNA-VALAIS

Oui. nous le reconnaissons volontiers, il
esl possible qu 'un Pro Fauna valaisan se
forme car nous rencontrons effectivement de
p lus en plus de marques de sympathie dans
ce canton où pourtant nous n 'avons pas de
propagande.

Alors ? Ne serait-ce pas tout simplement
parce que l 'idéal que nous défendons esl
celui de plus en plus de gens ?

Pro Fauna. R. Moll , 1261 Chéserex

Ils ont une idée,
ce qu'elle s'ennuie , la pauvre !

M. Moll , de « Pro Fauna », nous
accuse d'avoir troublé la paix de Noël
par l'article incriminé auquel il répond
et que nous n'avons pas du tout écrit à
l'intention de cette fête de « paix et
d'amour ». Si pourfendre la bêtise est
une œuvre de trouble , alors nous fai-
sons bien volontiers notre « mea
culpa ».

Que notre article ait été de quel-
que violence, nous vous l'accordons,
Monsieur Moll. Vous êtes averti. Le
Valaisan est un explosif à manier avec
précaution et malheur à celui qui le
frôle avec des détonateurs. Il ne faut
pas qu'il s'étonne de l'explosion de la
charge. Aux imprudents d'en ramasser
les éclats à la figure. Toucher à notre
faune, cette faune que le Département
cantonal de la chasse et les chasseurs
ont maintenue et développée à grands
frais, obtenant ainsi les merveilleux ré-
sultats que nous constatons aujour-
d'hui, toucher à notre faune, c'est tou-
cher au sang valaisan lui-même. Or, ce
sang valaisan sait parler haut , surtout
quand ce sont des étrangers au canton
qui veulent venir le brouiller dans ses
veines où il coule encore généreuse-
ment, Dieu merci ! Les mots pour stig-
matiser de tels perturbateurs sortent
alors comme des balles. Tant pis pour
le maladroit qui les fait claquer. Il ne
faut pas qu'il se plaigne de la brûlure
des blessures provoquées par son im-
prudence notoire. Le Valaisan n'aime
pas le filandreux, ou l'utopiste de ca-
binet qui juge de la nature et de ses
beautés, sans avoir payé de sa per-
sonne pour les conquérir, comme le
font les vrais chasseurs dont le blason
n est nullement terni aux yeux de celui
qui sait voir et qui juge sainement de
la hiérarchie des valeurs de la création.
Nous en demandons personnellement
pardon à M. Moll de venir contrôler
nos réactions de chasseur sur le terrain ,
car nous avons pour cela en Valais
d'excellents gardes-chasse qui, en
l'occurrence, ne ménagent ni leur
peine, ni leur savoir-faire. C'est aussi
grâce à eux que notre gibier est
resplendissant et nous n'avons cure de sur d'hypothétiques statisti ques,
toutes les initiatives pour soi-disant le somme juste de chiffres faux, surtout
protéger. en ce qui concerne le lièvre dont la ré-

M. Moll a le front de taxer notre gression est proportionnelle à
article de mensonge. Il y a peut-être l'augmentation des véhicules à moteur
une différence entre mensonge et sur les routes, des insecticides utilisés
erreur. En effet , après renseignements pour les cultures et des machines agri-
pris auprès des personnes elles-mêmes coles, faucheuses, tracteurs, etc.
qui récoltèrent les signatures pour une A chacun son domaine et les vaches
initiative contre la chasse, c'est au nom seront bien gardées. Et puis, celui qui
de la protection de la nature et de la se sent morveux, qu'il se mouche !
faune qu'elles agissaient. Mais, initiative
il y a, puisqu'un président de commune M. Michellod

nous a certifié avoir légalisé lés quel-
que vingt signatures données sur le ter-
ritoire de sa juridiction. Dans cette
campagne, plusieurs personnes ont été
abusées, car on demandait leur signa-
ture uniquement pour la protection de
la nature. Or, ces personnes, dont nous
tenons les noms à disposition , n'au-
raient pas signé l'initiative en question
si elles avaient su que l'action envi-
sagée était contre la chasse. En con-
clusion, que cette initiative soit l'œuvre
de « Pro Fauna » , comme ce fut le cas
dans les cantons de Genève et de
Vaud, ou de certains autres organes, il
importe peu, puisque le but visé est le
même. Bonnet blanc pour blanc
bonnet. Qu'importe l'étiquette du
flacon quand le contenu est identi que.

M. Moll nous met enfin en contra-
diction avec le commandement divin
« tu ne tueras point ». Affirmation d'un
ridicule outrageant , car le dernier des
enfants du catéchisme sait sans sour-
ciller que ce commandement concerne
l'atteinte à la vie des personnes et non
des bêtes. Ne prenons pas la Bible
comme un chiffon pour essuyer toutes
les bêtises humaines. Ou bien, deve-
nons tous végétariens. Damnons les
bouchers et sacrons toutes les vaches
en leur laissant libre parcours à travers
les grandes artères de nos villes.

Quand à la bonne portée de notre
article déniée par M. Moll , nous nous
reposons uniquement sur les nombreu-
ses approbations reçues de tous les mi-
lieux (une unique exception, celle de
M. Moll). Si donc certaines ligues,
« Pro Fauna » ou autres, ont pensé
faire mieux dans deux cantons ro-
mands, il ne faut pas que ces organes
s'imaginent trouver un accueil favora-
ble en Valais. Nous n'avons que faire
des perturbateurs de notre merveilleuse
faune actuelle. Nos autorités du Dépar-
tement cantonal de la chasse et tous les
chasseurs n'ont de leçons à recevoir de
personne, surtout pas de ceux qui veu-
lent soi-disant sauver notre sauvagine
qui se porte fort bien. Cette attitude
valaisanne se base sur la réalité et non

t
EN SOUVENIR DE

Louis-Marie EMERY
25 janvier 1962 - 25 janvier 1975

et de sa fille

Francine
13 janvier 1967

Du haut du ciel éclairez notre route el
aidez-vous à garder notre foi , en atten-
dant le rendez-vous dans la maison du

' Père .
Votre fami l le

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

26 janvier 1974 - 26 janvier 1975

Une année déjà que tu nous as quittés ,
mais ton courage, ta gentillesse restent
gravés dans nos cœurs.

Ton épouse ,
tes enfants et petits-enfants ,

ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Leytron , le mard i 28 jan-
vier 1975, à 19 h. 15.

«wmmmifp ti^
r̂ 2.28.30

Cercueils - couronnes - i ranspons

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Samedi 25, dimanche 26 janvier 1975

t
11 a plu à Dieu de rappeler à lui. dans sa 86' année , mon cher époux , notre oncle
beau-frère et cousin

Monsieur
Oscar BURGENER

LORETAN
ancien hôtelier à Stalden

pieusement décédé, le 24 janvier 1975. duns sa 86' année, avec le secours des
sacrements cle l'E glise.

Font part de leur peine :

Madame Lina BURGENER-LORETAN , à Sierre :
Monsieur et Madame Josep h-Marie VENETZ-MATT1G. à Brigue :
Famille Bernard VENETZ , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées LORETAN . MICHAUD , BOVIER.
BURGENER , SUPERSAXO , JULIER et M E R M O U D .

L'ensevelissement , aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le lundi
27 janvier 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Clovis ANTILLE-BALLESTRAZ.  leurs enfants et

petit-enfant ;
Madame veuve Judith RUDAZ-BALLESTRAZ :
Monsieur et Madame Célestin BALLESTRAZ-FROSSARD et leurs enfants :
Mademoiselle Rose BALLESTRAZ :
Monsieur et Madame Jules BALLESTRAZ et leur fils ;
Madame et Monsieur Séraphin BRUTTIN-BALLESTRAZ , leurs enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Adrien THEODULOZ-BALLESTRAZ , leurs enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean BALLESTRAZ-THEODULOZ . leurs enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Denis BALLESTRAZ-DUBU1S , leurs enfants et petits-

enfants :
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BALLESTRAZ

leur très cher frè re, beau-frère, oncle et ami. survenu à l'hô pital de Sierre , dans
sa 47' année, muni des sacrements de l'Eg lise.

II
L'ensevelissement aura lieu ù Grône. le dimanche 26 janvier 1975, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Fonte électrique S.A. à Bex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules POCHON

père de M. Pierre-André Pochon , à Orbe , directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Mademoiselle Emma GENOUD , à Anchettes ;
Monsieur Pierrot GASSER , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierrot GASSER-S1GNORELLI et leurs enfants , à Yens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GASSER-ROMAILLER et leur fils , à

Venthône ;
Monsieur et Madame Norbert FRILY-GASSER et leurs enfants , à Miège ;
Mademoiselle Moni que GASSER , à Lausanne ;
Madame veuve Nicolas BERCLAZ et ses enfants , à Venthône ;
Madame veuve Charles BERCLAZ et ses enfants , à Venthône ;
Madame veuve Louis VALLOTTON-GENOUD , à Sierre ;
Madame veuve Emile HAESEBROUCK-GENOUD et sa fille , à Saint-Nicolas

(Belgique) ;
Les familles de feu Gaspard BERCLAZ ;
Les familles de feu Victor GENOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Joséphine GENOUD-

BERCLAZ
leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, marraine ,
.r»»..-, c. n.nnrt t^n+n r, __. - __/4 ___, >, Uanfhnna rt-MP _•*, D A  ̂ _ »- ,..____ _r>»"_»_ , , n _, Innmiala uit- i*i giatiu lai iit, -i_ t-v - u _ K - a v i . i iu iun-,  uau. .a u-r u i u i i- i- , _p i .-  L I H V  iuu{
maladie , munie des secours de la religion. '

Domicile mortuaire : Anchettes-Venthône.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône , le lundi 27 janvier 1975, à 10 heure-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le président Morand
est très très mécontent

ifiui titj iiy .

On apprenait en début de matinée ,
hier , que le Conseil d'Etat du Valais
s'était enfin prononcé en ce qui con-
cerne le remplacement de M. Denis
Pui ppe, agent de l'AVS et de l'Ai. Le
Gouvernement valaisan a en effet
nommé M. Antoine Lonfat. Cette déci-
sion a surpris les milieux intéressés , car
elle ne suit en aucun point le préavis
communal. Le conseil munici pal de
Marti gny avait , lui , déjà en fin d' année
dernière, préavisé en faveur du con-
seiller communal socialiste Marcel Fil-
liez. Le conseil ntunici pal de Marti gny
avait procédé par la voie normale de
la mise en soumission et tous les partis
concernés avaient présenté leurs candi-
dats.

La décision du Conseil d'Etat dé p laît
aux municipaux d'autant plus que
M. Antoine Lonfa t , candidat du Parti
démocrate chrétien , n 'était pourtant pas
celui des conseillers de ce parti qui en
avaient présenté un autre.

Ne pourrait-on pas dire alors qu 'en
cette affaire peu claire , le Conseil
d'Etat n 'a pas voulu nommer le troi-
sième larron socialiste, même s'il était
manifestement appuy é par les radicaux
du conseil. Nous nous empressons de
préciser que nous ne mettons pas en
cause les qualités personnelles de
M. Marcel Filliez et pas davantage
celles du candidat des trois munic i paux
démocrates chrétiens.

Nous avons rencontre , hier soir , M
Edouard Morand , président de Marti
gny, qui n 'a pas caché son intense mé

contentement et nous a fait la décla-
ration suivante :

« La décision du Conseil d'Etat est ni
plus ni moins qu 'un désaveu. C'est une
chose grave qui met en doute la con-
fiance que l'on a, à Sion, dans les auto-
rités communales. Si l'on ne tient plus
compte d'un préavis, et ceci pour de
strictes raisons partisanes, je ne sais
qu 'en penser. Le groupe radical de
Martigny a justement voulu récom-
penser un homme qui a consacré
17 ans de sa vie au conseil de notre
cité et, au-delà de notre très grande in-
satisfaction, il faut encore songer à
l'affront personnel que l'on fait à M.
Marcel Filliez, par ailleurs un citoyen
connu, apprécié et très populaire à
Martigny. »

N.d.l.r. - Nous prenons acte de cette
déclaration de l'imp étueux syndic de
Marti gny. Nous voulons seulement
relever que lui aussi est parmi ces gens
qui affirment : « Faites comme je dis et
non comme je fais. »

11 lui arrive de fu lminer , duns un
journal de Martigny ou de Lausanne,
contre ceux qui n 'acceptent pas les
décisions des autorités supérieures du
pays ou du canton. Il n 'a pas manqué
de critiquer en bloc ce que . par exem-
ple, le Nouvelliste est obligé d'écrire
parfois contre certaines décisions
inacceptables ou dangereuses du
département de son ami Chevallaz et.
collégialement , de l' ensemble de l'Exé-
cutif fédéral.

Il est aisé de prétendre que nous dé-
passons les limites , quand soi-même on
est plus ou moins gâté. Il est tout aussi
simple, pour lui , de distordre la vérité
en accusant notre quotidien << de ne
pas mieux soigner » le Conseil d 'Eta t
valaisan.

Or, voici M. Morand confronté à une

décision de l 'Exécutif cantonal qui
n'est pas celle qu 'il voulait.  Pensez-
vous, on se permet à Sion de ne pas
nommer un socialiste à un poste inté-
ressant. C'est inadmissible ! Et voici
riotre président à l'âme conseilleuse
montant sur ses grands chevaux en
vouant aux gémonies notre collège
gouvernemental. Il l' accuse , entre
autres gracieusetés , d' avoir motivé son
choix par « de strictes raisons parti-
sanes ». Voilà qui ressemble à une
grave accusation.

Est-ce que ce ne serait pas ce cher
homme qui « saperait l' autori té  sur un
ton qu 'à peine les journaux d'extrême
gauche osent emp loyer » ? (cf. Confé-
déré du 17 janvier , première page :
« Quand ça dépasse les l imites » .
d'Edouard Morand).

Mais ce qu 'il refuse aux journalis tes-
analystes - dont c'est pourtant le mé-
tier - il voudrait se le réserver !

De toute évidence, il ne nous est pas
possible de partager sa curieuse façon
de fa i re.

NF

Uvrier, capitale de la faïence
et de la porcelaine

UVRIER. - Plusieurs personnalités
valaisannes ont fondé récemment une
société quj ;i pour but  la vente  et
l ' expor ta t ion  d' objets eii faïence et en
porcelaine. Pour réaliser cette a m b i -
tion , il f a l l a i t  évidemment trouver des
locaux. Ce sera chose laite en ju in  pro-
chain. En effet,  un immeuble  est en
construction actuel lement  à Uvrier . en
bordure de la route cantonale, à droite ,
peu avant l.a Lienne . en direction de

« Autoritarisme »
et non

« ostracisme »
Une erreur de transmission a déformé

fâcheusement mes propos sur le Temps
présent consacré à Cuba. )e reprochais à ses
auteurs d'avoir fait à peine une brève allu-
sion à l'autoritarisme de son régime et non
à son « ostracisme »¦ comme on a pu lire
hier. (R)

Saint-Léonard. Une salle d' exposition
permanente est prévue dans la par t ie
nord du bâ t iment  qui sera achevé d ' i c i
le début cle l'été.

Formation des moniteurs
de sport scolaire facultatif

Précision
SIERRE.  - Dans notre article du 22 janviei
1975 nous mentionnions par erreur que les
moniteurs de sport scolaire facu l t a t i f
devaient avoi r  la formation des moni teurs
• (eunesse el Sport . Nous avons été
victime, comme beaucoup d' autres ^ d' une
confusion. ..ti effet, le sport scolaire faculta-
tif dé pend uni quement du Départemehl de
l'instruction publique. Les moniteurs J eu-
nesse el Sport peuvent parfaitement
donner de* cours pour le sport scolaire
facultatif , mais cette formation n 'est
aucunement exi gée d' eux.

1434 retraits de permis de conduire en 1974
Plus de la moitié pour ivresse
SION. - De la statistique des accidents
du mois de décembre, que vient de
publier le bureau de la circulation de la
police cantonale, il ressort que les 246
accidents qui se sont produits sur les
routes valaisannes durant cette période
ont fait non moins de 8 morts et 78
blessés.

Par ailleurs, on relèvera que la police
a retiré, en décembre, 141 permis de
conduire. Or, une fois de plus, l'ivresse
au volant vient en tête des causes de
retraits, avec 67 cas, soit près de 50 °o.
Relevons également que parmi ces 67
cas d'ébriété, 27 ont été à l'origine d' un
accident.

Ces chiffres particulièrement signifi-
catifs peuvent donner matière à ré-
flexion , car ils correspondent absolu-
ment à ceux que l'on a pu glaner tout
au long de l'année 1974, au cours de
laquelle on a dénombré 3015 accidents
qui ont fait 87 morts.

Année peu brillante, en vérité , puis-
que l'on a retiré 1434 permis de con-
duire ! En outre, on note que près de
745 de ces permis ont été retirés pour

ivresse au volant, soit un peu plus de
la moitié.

Ces chiffres impressionnants, s'ils ne
sont pas forcément très près de la réa-
lité, en ce sens que le nombre de re-
traits dépend directement de la fré-
quence des contrôles (le problème est
le même avec les contrôles radar pour
la vitesse), montre cependant une nou-
velle fois l'ampleur du problème.

On peut se demander si, en ce qui
concerne l'alcool par exemp le, il n'y

aurait pas lieu de renforcer la répres-
sion, ce qui pourrait revenir à éli-
miner progressivement de nos routes
les conducteurs dangereux.

On pourrait ainsi cesser de pénaliser
sans cesse les conducteurs conscien-
cieux par des mesures qui s'adressent
aux moins bons. Il deviendrait alors
possible, par exemple, d'élever la limi-
tation de vitesse à 150 km/h, pourquoi
pas, afin de favoriser les gens qui ont
quelque chose à faire sur les routes.

Un peu, beaucoup, à la folie...
On sait que, dans l'ensemble de

nos cantons, il est plus ou moins
question d'envisager l'introduction
du permis de conduire à coupons.
Ce système permettrait, en enlevant
un coupon à chaque fois que le titu-
laire du permis aurait commis une
infraction relativement grave, d'arri-
ver à une sanction logique sans que
quelqu'un n'ait à décider quand la
coupe est pleine, ou quelle est la il faut mettre sur pied toute une
goutte qui va la faire déborder. Au nouvelle machine administrative. Il
lieu donc de décider d'un retrait , on est donc évident que le fond du pro-
retirerait le permis par morceaux , blême ne se situe pas au niveau du
iurmi'.'i -n r. ¦ , ' > I r. *r,n _ •___ > _ . ,  ¦_ _ . . _ • _ >_>4_ ir_ _ f  Ae, n,. •-._- ... .... , '..• .- ï i i f l  _ _ l l I _ S _ _  -,jusqu a ce qu n 11 en resie pius ieiru u ue permis, mais Dieu ( .uiiui  u p foircuir
rien... celui de son obtention. Il serait V*n IdVeiir ZINAL. - Dimanche 26 janvier débutera à

En fait , cette solution ne ferait beaucoup plus judicieux, semble- (Ju Centre ITliSSionnairG zinal Ie traditionel cours de godille, ainsi
que déplacer le problème. C'est t-il , de former convenablement les que le « champ ionnat romand des PTT >. .
d'ailleurs ce qui ressort d'une en- conducteurs, plutôt que de s'achar- NENDAZ. - Le Centre missionnaire de
quête réalisée par la Radio ro- ner à étudier la meilleure façon de Nendaz organise son loto à la salle de VERCORIN. - Dimanche se déroulera à
mande auprès des services des auto- les neutraliser par la suite. (R.) gymnasti que de Basse-Nendaz . samedi 25 Vercorin le champ ionnat scolaire de la

dès 20 heures et le dimanche 26 de 14 à commune de Chalais organise par le ski-
mim-wmÊmm m̂mi^^^^m-^^ m̂ m̂^ m̂mm m̂m m̂ m̂mmmm ^ m̂mmm ^ m̂ê 16 heures. club " La Brentaz ».

mobiles de plusieurs cantons. Par-
tout on est unanime à reconnaître
que ce système n 'éliminerait pas les
inconvénients de celui qui est ac-
tuellement en vigueur. En effet , qui
devrait décider d'arracher ou non
un coupon ? Ou bien c'est le gen-
darme, et dans ce cas le principe
ouvre la porte à l'arbitraire , ou bien
c'est une instance judi ciare , et alors

Nendaz

En bref !...
GRIMENTZ. - Le curling-club s Doll y » de
Grimêntz fêtera , ce 26 et 25 janvier , son 10'
anniversaire. Il y a 10 ans déjà , quel ques
amis et gens de Grimêntz décidaient - pour
animer la petite station - d'organiser des
joutes de curling. La réussite fut totale et
l'on décida de fonder un club. Celui-ci fut
bientôt l' un des plus grands de Romandie
avec ses 80 membres et le onzième en
Valais inscrit auprès de l'Association suisse.
Depuis , beaucoup d'autres stations , ou
villes , ont suivi cet exemp le.

CONVENTION MEDICALE RECONDUITE
MONTHEY. - Dané notre édition du
17 janvi er écoulé, nous avons traité
tout spécialement des difficultés que
rencontre la mise en place des nou-
veaux tarifs hospitaliers valaisans et ,
pour terminer, nous avions annoncé
que. la Société médicale du Valais était
arrivée à la conclusion d'une entente
avec la Fédération valaisanne des
caisses-maladie, indépendamment de
l'entente survenue au préalable avec la
Fédération valaisanne des secours
mutuels.

La Société médicale du Valais, par
son président, le docteur Zom, a remis
jeudi dernier un communiqué à
Philippe Schmid, correspondant de la
Télévision romande à Sion , le
chargeant de le transmettre à toute la
presse valaisanne. Or, le Nouvelliste
n'a pas reçu ce communiqué, comme
cela aurait dû être fait. sujet que nous traitons depuis plusieurs

Ce texte, n'a. ' été « télexé » qu'au années d'ailleurs. Nous nous conten-
domicile de l'un de nos rédacteurs, tons de saluer avec satisfaction la
qui n'a pas pu le voir, alors qu 'il eût modération du corps médical. "s. F

été plus facile et plus correct de le
transmettre à la rédaction du Nouvel-
liste. Nous estimons que ce genre de
réaction , que nous préférons ne pas
qualifier, a assez duré de la part de ces
« chers confrères » de la presse exté-
rieure au canton ou de la radio et de la
télévision.

Cela nous donne l'occasion de
mettre une fois de plus en garde tous
ceux qui ont besoin des services de
notre quotidien contre ce manque de
courtoisie évident, en leur demandant
de nous informer directement par .nos
télex (38301 NRSIO) et par nos télé-
phones (027) 23 30 51/52 du 13, rue de
l'Industrie.

Voici maintenant, avec 24 heures de
retard , le communiqué de la Société
médicale du Valais. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet important

***
La Société médicale du Valais et

les deux fédérations de caisses-
maladie communiquent ce qui
suit :

Après discussion et accord avec
le préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices,
les modifications tarifaires déjà
ratifiées par les trois partenaires
entrent en vigueur au 1" janvier
1975.

En contrepartie et dans l'esprit
de collaboration qui a pu
s'instaurer, la Société médicale
renonce à la pleine indexation du
tarif , selon l'indice des prix à la
consommation, et se contente
d'une augmentation de 5.% sur le
tarif de base, soit 3,3 % d'augmen-
tation sur le tarif de 1974.

Verbier aux représentants de la presse suisse
Médran 4 pour Noël 75 et... début du tournage
dP

_ _ _ _  f! I 2L n_ ! l_M _i _i _n _M des Attelas déjà pour l'hiver 1976. Voilà unein tiim 3 P/inup^Ul l  l l l l l l  U I U lj M U W  gur Un louI aufrc v0|et on eut |c p|aish.
d'entendre M. l'aul Taramarcaz nous

ZERBI ER. - Depuis hier matin , une tren- officiellement reçus hier soir par les res- annonçant la présentation le 5 février pro -VERBIER.  - Depuis hier matin , une tren-
taine de journalistes représentant toutes les
régions de Suisse font un séjour de « décou-
verte et détente à Verbier. Ils ont élé

officiellement reçus hier soir par les res-
ponsables de la station , soit MM. .Raymond
Felley . président de la société de dévelop-
pement. Raoul Lovisa , directeur , Maurice
Baillod , président de la Société des commer-
çants, Paul Lovisa , président de la Société
des hôteliers , Bernard Couchep in . président
de l'Association des propriétaires de chalets
et appartements. Jacques Vittel. président de
l'Association des gérants immobiliers , Michel
Michellod et Georgy Besson de l'Ecole
suisse de SUi. Téléverbier était représenté
par .VI. Gaston Barben et la munici palité de
Bagnes par le conseiller Armand Michellod.

La bienvenue fut souhaitée à tous les par-
tici pants par M. Raymond Fellay. alors qu 'il
appartenait au directeur de la station , M.
Raoul Lovisa, de dresser un panorama
précis de ce haut village al pin. Dans son
exposé. M. Lovisa ne man qua pas de souli-
gner que. si Collombin et Roux avaient
porté le nom de la station dans le monde
entier , la presse y était pour beaucoup. Il
réfuta certaines accusations quant au « mal
déjà fait et en ce qui concerne les cons-
tructions en invitant chacun non pas à
l'écouter, mais simp lement à... regarder
autour de soi. Finalement M. Lovisa sou-
haita un bon séjour à tous les journalis tes et
termina en disant : « Si vous êtes satisfaits ,
dites-le à des milliers de lecteurs et si vous
êtes mécontents... dites-le nous. »

Des nouveautés
Le discours de M. Gilbert Roux, parlan t

au nom de Téléverbier , nous aura révélé
certains faits encore inconnus à ce jour.
C'est ainsi que la construction promise
récemment de douze nouveaux télésièges se
précise de manière claire . Il a , en effet , été
rendu public hier soir à Verbier que
Médra n 4 serait prêt pour Noël 1975, alors
que deux télésièges tri pleraient la capacité

chain , dans cinq salles parisiennes , de son
film Vanda terres. Puis il nous a dévoilé non
seulement un projet mais une réalisation
toute prochaine. En effet , à Pâques cette
année débutera le tournage du film dont
le 90 "o aura pour cadre la station de Ver-
bier. Ce film s'intitulera L' entre-saison et
narrera une épopée romantico-policière.
Attendons donc avec impatience cette se-
conde réalisation de M. Paul Taramarcaz ,
et dans l'immédiat souhaitons un bon séjour
à tous les journalistes séjournant à Verbier
jusqu 'à dimanche.

Le garage Couturier
cambriolé pour la 5e fois
Inquiétante série de vols

dans le Valais central
SION. - L'année dernière le garage
Couturier avait été cambriolé à
quatre reprises.

Ces derniers jours , un nouveau
cambriolage a été perpétré. Une
vitre a été enlevée dans la façade
sud, puis le guichet du bureau a été
forcé. L'un des coffre-forts , qui
avait pourtant été consolidé et ren-
forcé, a été attaqué. Le système de
serrure a été découpé au
chalumeau ; c'est le même procédé
qui a été utilisé lors du vol du
bureau FOBB et à la Coopérative
l'Union à Vétroz. La somme volée et
les dégâts causés correspondent à
environ 3450 francs.

Les deux bouteilles d'oxygène et
d'h ydrogène avaient été volées dans
un garage d'Ardon.

VOL CHEZ KUCHLER

D'autre part, dans la nuit de jeudi
à vendredi , des cambrioleurs se sont
introduits dans les magasins
Kuchler. Ils ont emporté les
<< soldes » des caisses, soit un
montant de 200 francs.

DEUX A TROIS FRIC-FRAC
PAR NUIT

Une personnalité bien placée
nous a laissé entendre que , chaque
nuit, deux à trois cambriolages sont
constatés à Sion ou les environs. Il
semblerait que l'on se trouve en
présence de gangs spécialisés qui ra-
tissent le Valais.

Salquenen
Fillette blessée

Hier, a 13 11. 25. M. Léo Cina. ne en 1922.
domicilié à Sal quenen. circulait  au volant de
sa voiture à l ' intérieur de la localité précitée
en direction de Sierre . Arrivé à la hauteur
du commerce de vins Mathier , le flanc droit
de sa ' machine heurta l' enfant  Géraldine
Mathier. âgée de 8 ans. fil le de René ,
habitant Salquenen , qui traversait inop iné-
ment la chaussée de droite à gauche par
rapport au sens de marche de véhicule.

L'enfant fut blessée et hosp italisée.



Jura : constitution d'une
Chambre d'agriculture
En présence de 290 délégués représentant plus de 160 organisations

paysannes, il a été créé hier après-midi, à Délémont, la Chambre d'agriculture du
jura.

Sous la présidence de M. Henri Cuttat , directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtenielon , les délégués ont pris acte des démarches entreprises depuis plus de
deux ans par le groupe de travail issu de la commission agricole de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura (ADI J ) ,  qui avait reçu le mandat de faire les
travaux d'approche devant mener à la constitution d'une Chambre d'agriculture
du Jura.

La création de celle-ci a été ratifiée à
l'unanimité des délégués présents. Dans son
rapport relatif aux travaux du groupe pré-
paratoire, M. Cuttat a relevé que les problè-
mes qui se posent à l'agriculture jurassienne
se différencient en fonction des exi gences
qu 'ils postulent quant au délai de leur solu-
tion. Dans l'immédiat , les questions de sé-
curité sociale ont la priorité. A moyen
terme, il s'agit de sauvegarder le revenu
paysan avec toutes les implications que
cette exigence entraine sur le plan économi-
que. A plus long terme , les questions d' a-
ménagement du territoire , notamment en
rapport avec l'aménagement d'une voie à
grand trafic traversant tout le Jura - c'est-
à-dire le Transjurane - seront de prime
importance. Il ne faut pas négli ger non plus
les rapports de l'agriculture avec les futures
autorités cantonales jurassiennes , ainsi que
la collaboration nécessaire entre l' agricul-
ture de montagne et de plaine , celle-ci en-
globant plus des deux tiers des agriculteurs
jurassiens.

La Chambre d'agriculture fonctionnera
avec un budget annuel de 30 000 francs. U
est à noter que les sociétés d'agriculture des
districts méridionaux avaient décliné les in-
vitations qui leur avaient été faites , en rai-
son de la situation politi que actuelle du Jura.
Cela n 'a pas empêché plusieurs agriculteurs
du Jura-Sud de porter présence à l'assemblée
d'hier , ce qui montre que les liens ne sonl
point encore définitivement coupés entre les
agriculteurs jurassiens , mal gré l ' imminence
de la rupture sur le p lan politi que.

L'assemblée des délégués constituant lu
Chambre d'agriculture a appelé à sa prési-
dence M. Henri Cuttat. qui aura été la véri-
table cheville ouvrière de la présente ins t i -
tution et qui aura permis, par son sens de la
dip lomatie , de surmonter tous les obsta-
cles difficiles.

Les questions de représentation des di -

verses organisations paysannes au sein de la
Chambre d'agriculture du Jura ne sont pas
encore totalement élucidées. Il appartiendra
au nouvea comité de les résoudre dès son
entrée en l'onction.

Quoi qu 'il en soit, la décision prise hier à
Délémont témoigne de la volonté des agri-
culteurs jurassiens de prendre une part
importante dans le processus de création du
futur Etat cantonal et de leur désir de
compter sur un interlocuteur représentatif et
digne de crédit , pouvant parler en leur nom
avec les futures autorités cantonales. Cela
est de bon augure , d'autant qu 'il convient de
ne pas oublier que l' agriculture jurassienne
jouera un rôle de premier plan dans l'éco-
nomie générale du canton , qu 'il comprenne
trois districts ou davantage.

Victor Giordano

Rencontre syndicale à Domodossoia
Le problème des ouvriers frontaliers
Rencontre

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - L'assemblée
des syndicalistes italo-suisses. qui avait été
renvoy ée samedi dernier en raison de
l'absence très critiquée des partenaires
suisses, s'est f inalement tenue hier soir à
Domodossoia. Ainsi qu 'il avait été décidé ,
les diseussions ont porté sur les problèmes
posés par le chômage qui touche déjà un
bon nombre d' ouvriers frontaliers. Elles se,
sont déroulées en présence de MM. Pagani.
vice-syndic de Domodossoia . Morelli . pré-
sident de la communauté de montagne de
l'Ossola. Zaretti. secrétaire syndical de la
province de Novare et Pietrobell i. président
de l 'Union des ouvriers frontaliers. Là
délégation helvéti que était composée de
MM. Regolz. président du cartel syndical
chrétien-social du Haut -Valais. Tissières ,
secrétaire syndical de la FOMH et Profico ,
délégué de la l-'OI.B. M. Zaretti rappela sa
proposition qui consiste à freiner le nombre
des licenciements par la réductio n de
l'horaire du travail. Pour le travail leu r
suisse, la perte de salaire devrait être
compensée par l 'intervention de sa caisse de
chômage. Quant à l' ouvrier frontalier , qui
n'a pas droit au bénéfice de cette insti tution ,
il préfère , évidemment gagner moins, au

spectre du chômage pur et simp le ! Il a
donc été décidé de constituer une commis-
sion propre à suivre constamment le pro-
blème. Elle a été composée de MM. Regotz ,
Tissières . Profico. Zaretti. Pietrobelli et
Carretti.

M. Regotz s'attacha notamment à mettre
en relief les bonnes intentions que son
syndicat n 'a jamais manqué de manifester à
l'adresse des travailleurs . Son intervention a
été tout particulièrement appréciée par
l'assistance.

Quant à M. Tissières, nous précise notre
correspondant , son allocution ne fit pas
oublier son prédécesseu r, M. Alfred Rey,
qui maîtrisait le problème avec une rare
distinction. Les journalistes n 'ont
pas du tout apprécié ses élucubrations
consacrées à la presse. Selon l' orateur , on
pourrait croire qu 'elle serait la seule et
uni que responsable des licenciements.

Nos confrères l'ont en outre trouvé très
« courageux » lorsqu 'il s'attaqua successi-
vement au Nouvelliste et à la Stampa pour
tenter de les •¦ mettre au tap is » en tant que
« serfs du capitalisme »... Mais , ça. c'est une
autre histoire qui aura probablement une
suite. i,

UNE VOITURE EN FEU APRÈS COLLISION

PÈN ET LES GROS SOUS

Industrie de la construction
Des chiffres qui incitent à la réflexion
ZURICH. - La comparaison des résultats ressortant des récentes enquêtes de
l'OFIAMT et de la Société suisse des entrepreneurs sur la situation du marché de
la construction au quatrième trimestre de l'année passée avec les données de la
même période de l'année précédente fait ressortir sur certains points importants
une détorioration inquiétante, du moins pour l'avenir immédiat, déclare un
communiqué de la Société suisse des entrepreneurs publié vendredi.

La consommation de ciment a baisse au
cours du quatrième trimestre 1974 de 12,8 %
par rapport à 1973. Depuis 1972 (100 %) le
recul réel a été de 14,4 %. Dans l'industrie
de la brique et de la pierre , on constate en
comparaison à l'année précédente , un recul
réel de 17,6%. Compte tenu des importa-
tions encore nécessaires en 1973, il en ré-

sulte de 1972 à fin 1974 une régression
réelle de 21,3 %. Quant aux pronostics éta-
blis pour l'année 1975, les optimistes esti-
ment pour la période allant de fin 1972-1975
que le recul sera de 40 %, alors que les
pessimistes s'attendent à une diminution de
l'ordre de 50 %.

Le recul des crédits de construction auto-

notait, en comparaison , en novembre 1972,
.l-3.-T.illiard , en novembre , 1973, 0,5 milliard

et en novembre 1974, 0,24 milliard seule-
ment , contre 0,34 milliard au mois d'octobre
1974.

Nouvelle baisse du dollar
ZURICH. - Le dollar est retombé soutenir le dollar, dont la faiblesse
au-dessous de la limite de 2 fr. 50 est due en grande partie à de nou-
sur le marché zurichois des devises. velles liquidations d'opérations à
Jusqu'à midi, le dollar se négociait terme.
2,4700/2,4775 francs suisses. Les Sur le marché de l'or, la demande
transactions n'ont porté que sur de s'est partiellement stabilisée. L'once
petits montants. La banque natio- d'or fin se vendait vendredi après-
nale suisse n'est pas intervenue pour midi 177.00/178.50 dollars.

Synode 72 : sessions extraordinaires
à Sion, Lugano et Fribourg

BERNE. - Les sessions ordinaires du synode 72 ne suffiront pas à achever le
programme prévu d'ici la fin de l'année. Aussi plusieurs synodes diocésains ont-
ils fixé des sessions extraordinaires à Sion, Bellinzone et Fribourg.

Le synode de Lugano se réunira samedi et
dimanche à la salle du Grand Conseil de
Belliiuone. Trois documents en deuxième
lecture sont proposés aux délégués. Le pre-
mier •• témoignage commun et collaboration
des Eglises et des chrétiens » et très bref
puisqu'il se limite à deux objets, la forma
tion à l'œcuménisme et l'œcuménisme dans
les groupes spontanés.

On parlera de liturgie a Sion
Le synode du diocèse de Sion a fixé une

session extraordinaire aux 1" et 2 février.
Il sera aussi question de deuxièmes docu-
ments. Les délégués sont invités à se pro-
noncer sur les documents «Réalisations con-
crètes de l'œcuménisme » (mariages mixtes ,
formation, groupes spontanés) et « Prière,

messe el sacrements ». Dans le cadre de ce
dernier document ne pourront pas manquer
d'être soulevées les difficultés que connait le
diocèse de Sion en matière de liturgie. Si le
temps le permet, l'assemblée abordera, pour
une lecture décisive, le thème « Mission ,
tiers monde et paix ».

Fribourg : les tâches sociales
Selon les termes mêmes de la convocation

aux délégués de Lausanne. Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel , il s'agit d' une << journée
supplémentaire » . Elle est fixée au samedi
15 février à Fribourg. Elle aura pour but de
mettre un terme à la première lecture du
tri ple projet « L'Eg lise et les réalités tempo-
relles ». Une attention plus particulière sera
portée à la partie qui concerne les tâches
sociales de l'E glise. Une discussion par
groupes cantonaux et avec la partici pation
d'experts permettra d'éclairer les multi ples
facettes du problème « Eglises et Etat » dans
le diocèse.

L'ANGOLA
Quel aura été l 'événement marquant de

celle journée à lu Télévision romande ? La
grille des programmes avec cette « incon-
fortable ¦ succession du Spectacle d'un soir
et du cinéma, ne nous réserva aucun p laisir
majeur. A moins que. à l 'heure du pousse-
café, la victoire de Marie-Thérèse Nadig...

En soirée, on releva à p lusieurs rep rises
cette victoire réjouissante. Mais l 'informa-
tion locale, sommaire et distribuée un peu
partout en Suisse romande, valut surtout par
le second volet de Un jour une heure.

Claude Smadja profitait du passage du
président du Mouvement populaire de
libération de T.Angola (MPLA) pour tenter
de peindre la situation politi que de cet Etat
africain.

Considérations historiques, commentaires
politiques, raisons socia les, tout cela nous
valut la sobriété et le calme d'un président
noir qui voit dans « la phase de transition
une phase d 'harmonisation »..

Quelques p hrases encore pour souligner la
richesse de l'Angola et le fort pourcentage
de la population blanche. El Un jour une
heure put présenter un second volet d'une
qualité honorable par rapport à ce qui allait
suivre

thermale a été mise en exp loitation
récemment à Zurzach , la station de cure
argovienne. Quelque 8000 litres d' eau cura-
tive (Zurzacher) seront chaque jour mis en
bouteilles dans des installations automa-
ti ques. L'eau qui vient directement de la
source thermale est refroidie de 40 à 8
degrés et en partie enrichie d' acide carbo-
nique. Six personnes seulement s'occupent
de toute l' entreprise pour laquelle 6 millions

L'HUMOUR
fa i  toujours écrit que la télévision ne

savait qu 'imparfaitement doser entre le dra-
matique et le comique. La maladie des mass
média actuels est à mes yeux le pessimisme.
Et la Télévision romande n 'a pas échappé à
la contagion. Aussi, occasionnellement , pour
faire rire, elle tente une excursion dans le
domaine difficilement accessible pour elle
de l'humour.

Hier soir, on nous présentait dans Spec-
tacle d'un soir quatre actes de Georges
Feydeau. On aura vu du meilleur vaude-
ville, du meilleur comique. La main
passe puise trop dans le vulgaire, dans la
lourdeur. Les clichés traditionnels ne pas-
saient pas. « On en a soupe » de cet

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
nonatifMot d'ordre

BERNE. - Après une discussion appro-
fondie, le comité du Redressement national
s'est prononcé à l'unanimité pour le rejet de
la loi sur l'aménagement du territoire, in-
dique un communiqué du Redressement
national.

Ce qui a déterminé cette décision, précise-
t-il, c'est la constatation que la loi
prescrivait aux cantons une répartition des
zones irréalisables et qu'elle permettait une
application beaucoup trop technocratique
de l'aménagement.

La loi contient des limitations de la
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propriété inutile et laisse de nombreux pro-
blèmes sans solution. Pour longtemps, le
contrôle démocratique ne fonctionnerait
plus.

Etant donné les dispositions cantonales et
fédérales actuelles, il est parfaitement pos-
sible de rejeter cette loi. La récession dans
le domaine de la construction donnera le
temps nécessaire pour préparer une loi plus

Une fillette meurt
asphyxiée dans un incendie
GRANGES/VEVEYSE. - Une fillette de
3 ans, la petite Fabienne Gabriel est morte
asphyxiée hier après-midi lors d'un incendie
qui a détruit le chalet de ses parents à
Granges, dans la Veveyse fribourgeoise.

On pense que le feu s'est déclaré au
premier étage de l'immeuble, qui abritait au
rez-de-chaussée, la charpenterie-menuiserie
du père de la fillette, M. Georges Gabriei-
Genoud. Tout a été détruit, à l'exception
de l'atelier, séparé de la maison par une
dalle de béton. M"" Gabriel qui se trouvait

au rez-de-chaussée au moment où le feu a
éclaté, a tenté immédiatement de sauver sa
fille, mais les flammes et la fumée l'empê-
chèrent d'atteindre l'étage. Le corps de
Fabienne, qui s'était réfugiée dans la salle
de bain, a été retrouvé dans les décombres.

Elle n'a été que légèrement brûlée, mais a
succombé à l'asphyxie. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues. Les dégâts,
quant à eux, sont évalués à plus de 200 000
francs.

Salon de l'automobile

Fidélité
Le 45' Salon international de l'automobile

s'annonce sous des ausp ices favorables. Les
demandes de surface d'exposition ont
dépassé les disponibi lités. Les 55 000 m2 de
surface ont été loués. Pour les voitures de
tourisme, on dénombre 78 marques en pro -
venance de 14 pays. Les accessoires et les
équipements de garages seront représentés
par 899 marques en provenance de 24 pays.
Le salon se déroulera du 13 au 23 mars pro-
chain.

r



ISTANBUL: VIOLENCES À L'UNIVERSITÉ
JAPON: LA CHINE ET TAIWAN

en timbres

Gérald Ford : pas si bête
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• Proche-Orient : une chance unique de paix
• Vietnam: Hanoï ignore les accords de Paris
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ford estime qu 'il existe maintenant « une Abordant la question de la sécurité
chance uni que » de parvenir à un règlement de paix au Proche-Orient , bien que la d'Israël, M. Ford a assuré que ce pays
situation « très explosive » dans cette partie du monde impose aux Etats-Unis le besoin n'avait jamais demandé aux Etats-Unis de
de prendre toutes les précautions nécessaires. Au cours d'un entretien télévisé sty le garanties à ce sujet. A condition d'aider
« coin du feu », jeudi soir, avec la chaine NBC , M. Ford a confirmé ses déclarations
précédentes sur le « sérieux risque de guerre » au Proche-Orient.

La di plomatie « étape par étape » que le l'Union soviétique, ce qui laisse le président
secrétaire d'Etat Henry Kissinger doit pro- moins optimiste quant à leurs chances .de
chainement relancer.par un nouveau voyage succès.
dans la région, « pourrait être fructueuse », Le chef de l'Exécutif a nié que l'URSS
a dit le président. Mais, a-t-il ajouté , « il soit tenue à l'écart des efforts di plomatiques
faut être réaliste et « si nous n'allons pas de actuels. « Je puis vous assurer que nous
l'avant, nous pourrions perdre une chance avons des contacts avec les Soviétiques. Us
unique. » peuvent jouer et ils ont joué un rôle cons-

Dans ce cas, les négociations devraient tructif , même dans les circonstances actuel-
se transférer à Genève, comme le souhaite les », a-t-il dit.

TOKIO (ATS/Reuter). - M. Takeo Miki, modification dans les relations d affaires
premier ministre japonais , a prononcé ven- entre le lapon et Taiwan,
dredi son premier discours de politi que Le premier ministre a l'ait état de son
étrangère important en présidant à la ren- intention de trouver une solution au conten-
trée de la Diète au terme du cong é de lin tieux nippo-soviétique à propos de quatre
d'année. îles septentrionales dont le Japon reven-

M. Miki s'est en particulier étendu sur la di que le retour préalablement à tout traité
crise du Proche-Orient; invitant  tous les de paix.
pays concernés à traduire dans la réalité les ! 
dispositions de la résolution 242 des Nat ions
unies , qui demande à Israël cle se rep lier  ^^WjKi^ftKBBJB#^^S''8é-fe9^''̂ ^?i'^
des territoires occupés à la suite de la guerre
de 1967. Hk\_B L»i ï lM. Miki a déclaré qu 'il envisageait de
conclure un traité de paix et d' amit ié  avec
la Chine populaire, mais ne prévoit pas de c,ir,r.M IATC/ IPPI _ i » rnnir P-nff Pn Siv PSAIGON (ATS/AFP). - La contre-offensive gouvernementale pour reprendre la montagne

de « La Dame-Noire », proche de Tay Ninh, s'est heurtée vendredi à une forte résistance
communiste, apprend-on de source militaire.• BONN (ATS/AFP). - Le Bundestag communiste, apprend-on de source militaire

(Chambre basse du Parlement ouest-aile- Tandis que Tes quel que cinq cents para-
mand) a voté hier matin à l' unanimité la chutistes restent accrochés sur les flancs de
réforme structurelle de l'armée. la montagne où ils ont été déposés jeudi .

Le point essentiel de celte réforme esl une colonne de renfort venue de Tay Ninh ,
la mise en réserve de 3(1 000 soldais du con- deux mille hommes appartenant à la
tingent. La- Bundeswehr, en effet, dispose 25' division, a été ralentie dans sa progres-
de trop de soldats. Celte réforme n 'entrera sion par les tirs adverses.
en vigueur qu 'en cas de résultais positifs de 
la conférence de Vienne sur la réductio n des
forces en Europe. 

 ̂
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• LISBONNE (ATS Reuter). - Le général l^fJ l"Q I rfirfi "
Humberto Del gaclo. diri geant de l' opposi- U U I  U I U  I U l  U a
tion à l' ancien régime portugais, a été enter-
ré hier à Lisbonne avec tous les honneurs WASHINGTON (A TS ATP).  - Il doit y
militaires. avoir pas ma! de gens p lus sols que moi ».

Contrebande de perroquets !
j DES SUISSES COUPABLES
SYDNEY (ATS/Reuter). - Un ressortissant l'intérieur d' un magnétop hone. Sept des
suisse a été surpris par les douanes austra- oiseaux étaient morts.
liennes alors qu 'il tentai t  de passer en con- Le procureur a déclaré que cet homme
trebande des perroquets ra res dissimulés ainsi qu 'un ing énieur suisse âgé de 28 ans
dans les chaussettes spéciales attachées à avaient reçu un billet gratuit pour l 'Australie
ses genoux , a-t-il élé révélé vendredi devant en échange de ee • service » .
un tribunal de Sydney. Il a en effet été- ,. - _ " -'_ - ' _ ' ¦«__ „.,__ ,„ . , , ,  .. L argent nécessaire avait ete fourni  partrouve en possession de 14 oiseaux d une . ,. .,  , , ,. ,¦ • ¦ • •,,j_„, J„ i» mm i; . i- r- . J un individu connu de la police aust ra l ienne ,valeur de 18 000 livres sterlin g. Certains des
volatiles se trouvaient dans une cage amé- Les deux hommes ont été condamnés à
nagée à l ' intérieur d' une valise , et un autre à des amendes de .285 livres sterling.

BgSg5â"-S? gg __-rga ; = ; s « ? * * ~ S  _'~ = * _ _T r l Sr" - r; "5 "si ""s"ï 5" ^""r "S demeure à Belfast sur le renouvellement du rapportant qu 'un cessez-le-feu a l la i t  sans
5 53 ?̂  ':¦; s 5 i \": 1 § 1 "̂ T^'  "̂ B ." §§̂ /*5 E 3 s-£ : = cessez-le-feu. Faucons et modérés au doute être communi qué à toutes les un i t é s

j g â S, s Jg s, j ^ ^g *=;j-g- ^TS k j 35T= .S. - S S %¦ ' 5k. ^ J . ==*31§-; S |i ^: § sein du conseil mi l i t a i r e  cle l'Armée repu- de l 'IRA le week-end prochain.  Il ne fallait
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:̂ 53 blicaine ir landaise (IRA) seraienl divisés pas s'attendre à une annonce officielle avant

• MONTREAL (ATS Router). - Un évadé Les autorités canadiennes précisent que chalet dans lequel il avait trouvé refuge . *ur ^s avantages de l' arrêt des opérations jurant de là semaine prochaine , ajoutant
de prison soupçonné d' avoir été l' auteur  du Richard Blase. 26 ans . surnommé Le dans une région montagneuse à 90 km au ^
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;
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massacre, cette semaine, de treize personnes chat » en raison de ses nombreuses évasions nord de Montréal. demandant d attendre pour cela que la . . .:. - ' ...,,. ,.
dans une boite de nuit  de Montréal, a été de prison , a été tué après avoir ouvert le feu . BRUXELLES (ATS/AFP/DPA). - La SS^efdllamit on Sr nTel

™ 
de pure spécSob ! Z  ̂ M 

'
ir.abattu hier dans une fusillade avec la police. sur les forces de police qui entouraient le prochaine réuniJ du Parlemen, européen - ^e^épublieait Dromm viee'présfden, de" la section de

du 17 au 21 février a Strasbourg - étudiera L  ̂espoil.s de paix ont été ran imés jeudi Belfast du « Sinn Pein » , aile politi que de
««««OT- -_-i«---- ---_ ---_ -___ ____! __a._ H ____ ____ n____ ____ ____ ____ __a la P°ssibilité de poursuivre la construction soir un anj c|e de rhebdomada j re Ander- l'IRA.

B du tunnel sous la Manche avec 1 aide finan-
I I M  I M M C I  I P I  C CEE COM R D C  cit're de l;1 Communauté europ éenne.
Ull llflIflCUDLC O CrrUliUnC • MU ., ;- , ,, , Armoc frunpaîcoc nnnr ITnunlo

\ /_ ~« +  -̂ ~»-.B.~  ̂ .T>_~_~ _~ _L__ I tants de l'IRA provisoire font la grève de la #|l ICO 1 I dllLCllOGb U U U I  C UyPI CI VinOt mO-TtS 3 CSSdbldnCd faim à l'intérieur de la prison de . Portlao.se , 5 ¦ *f # I
_ ._ „„, ~ " Près de Dublin - a . déclaré vendredi M. Joe BEYROUTH (ATS/Reuter). - La visite que doit faire en France au début de la semaine
CASABLANCA (ATS/AFP). - Huit autres morts et trois blessés ont été Cahl11- l u n  des chefs histor iques de 1 IRA . prochaine le président Anouar el Sadate résultera en une aide française massive à l'Egypte ,
retirés, dans la nuit de jeudi à vendredi , par les sapeurs-pompiers de llber.e J eudl S0lr en ralson de son etat de écrit vendredi An Nahar , journal libanais.

I 
l'immeuble de trois étages qui s'est effondré jeudi en fin de matinée dans santé . . - , . . . . .
un quartier périphérique de Casablanca 

matinée aans # LONDRES (ATS/Reuter). - A la tête des Laide portera notamment sur des arme- une source diplomatique arabe.
| i „  ...i -..; __„ y .  .. . _ u ,-i- ' > ¦ conservateurs depuis 1965. M. Edward ments très perfectionnés, des « Mirage » deLe b lan de cette catastrop he s eleve a vingt morts, onze blesses légers Heath a déclaré jeudi soir devant un groupe dernier modèle, des hélicoptères porte-chars « Les milieux autorisés français entourent

I
ei trois messes graves. de parlementaires « tories » qu 'il soumet- « Super-Frelon », des chars modernes et des l'accord militaire du plus grand secret et

Ue bonne source on apprend que le propriétaire de l'immeuble a trait , le 4 février prochain , son « leader- missiles antichar ainsi que du matériel évitent d'en discuter ou de dévoiler un seul
I été appréhendé. Une enauête officielle a été ouverte. shin » ___ voi* des 77.. membres du srouDe <;im-i..i „i.. ,,„ H » hsm.p tp . hnnini.ie Hnnt H P « AM -.M avant ia . ......iin -ii... _ .»« I > ... .eii , , .n H Pe a ete ouverte. < ship » aux voix des 276 membres du groupe électronique de haute technologie , dont des détail avant la conclusion des entretiens de
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Israël militairement et économiquement , ce financier de Wall Street , où se trouve la taverne. L'exp losion s'est produite
pays peut faire face sans avoir besoin de à l'heure du déjeuner. L'établissement est habituellement bondé à cette
garanties, a dit M. Ford. heure-là.

VIETNAM : L'AGRESSION DU NORD ., U" hÔphal. a Sig"a,é aV°ir aCCUeUli 20 à 25 bleSSéS' d°n' Plusieu's
grièvement atteints.

Interrogé sur le Vietnam , le président a La taverne, au coin de Broad et de Pearl Street , a été fondé en 1762
affirmé que le Vietnam du Nord a « totale- sous le nom de Queens ' tlead Tavern.
ment ignoré les accords de Paris » et a L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^accusé ce pays « d'agression » contre le Sud.

Ê̂ M̂.BB ISTANBUL: VIOLENCES Â L'UNIVERSIT É
trois ans, le Vietnam du Sud aura franchi le ISTANBUL (ATS Retirer). - Des étudiants demandé aux étudiants d'interrompre leur
cap militairement et économiquement par- de gauche se sont retranchés venredi dans occupation du bâtiment que cerne la police
laut »- le bâtiment princi pal de l' université d ' is tan-  en armes.

M. Ford a souligné que les trois cents bul , après s'être emparés du corps d' un de Toutes les permissions ont été annulées
millions de dollars d'aide militaire supp lé- leurs camarades de 22 ans , Kerim Yaman . dans la police , qui a regu des informat ions
mentaire qu 'il s'apprête à demander au tué jeudi à coups de feu dans des affronte- laissant prévoir une attaque de manifes tants
Congrès pour soutenir le régime , de Saigon ments avec des étudiants de droite à l'école de droite contre la procession des é tudiants
et lui permettre de « combattre par lui- d'ingénieurs de l'université. Le corps , enlevé prévue 'pour aujourd'hui,
même » d'ici à la fin de l'année fiscale à la morgue de la. ville , est exposé sur un
actuelle, le t" juillet prochain , représentent catafa l que de fortune et des centaines d'étu- f *~**>~**>*>~-*~~*'~< «,. «..wx»^,»,
un minimum. Mais il a souli gné que les diants de gauche patrouillent le campus. | I no tiPtltÇ nt*î_lPPQEtats-Unis ne sont pas engagés à perpétuité contrôlant les entrées. Les autorités d'istan- , tC" |JGUlO |ll llIbCd
à l'égard du Vietnam du Sud. bul , sous le régime de la loi martiale, ont ' nm- t_*M 1«¦>_-_«
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tera une nouvelle série de timbres bap
tisée Images de la maison prineière
Voici les petits princes Constant in
Maximilien et Aloïs.

La montagne de « La Dame-Noire ». qui
se dresse à 1000 mètres au-dessus de la
plaine de Tay Ninh.  avait été perdue le
7 janvier lorsque des unités de la 5' divisionPar ailleurs , les bombardiers gouverne- 7 janvier lorsque des unîtes de la 5' division

mentaux qui tentent de faire sauter les nord-vietnamienne avaient réussi à enlever
batteries bien retranchées dans les flancs une station de télécommunications que les
rocheux de la montagne , doivent compter gouvernementaux maintenaient depuis des
avec la DCA communiste dont l ' eff icaci té  années au sommet.
semble limiter ''Considérablement la portée La perte de cette position avait été jug ée
de leurs interventions. d'autant p lus grave que la montagne permet

, à celui qui l'occupe de contrôler une bonne
partie de la province de Tay Ninh , qui
compte 400 000 habitants environ.

Sur d' autres fronts, le haut commande-
ment a si gnalé que l' aviation avait at taqué
vendredi un convoi communiste sur les
hauts plateaux près de Pleiku et de la fron-
tière laotienne , détruisant quatorze camions
de fabrication soviéti que.
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s 'est exclamé jeudi soir ù la télévision le
président Géra ld Ford , relevant ainsi la mise
en cause de ses capacités intellectuelles.

« f êtais toujours dans le premier tiers de
ma promotion à l 'école de droit de Yale et
dans les vingt premiers à l 'universit é du
Michigan », a souligné, rassurant et rassuré,
le chef de l 'Exécutif-. ¦ l 'ai les capacités
pour remp lir mes fonctions . a martela, le
regard droit face à lu caméra , le trente-
huitième président des Etals-Unis. L 'n bon
jugement est plutôt une bonne chose • .
a-t-il ajouté, luisant remarquer qu 'il avait
appris beaucoup et profilé de ses erreurs.

APPEL DU PRÉSIDENT THIEU
AUX ALLIÉSHUA rtl_L,l_.a

(ATS/Reuter). - Le président N guyen
Van Thieu a lancé aux alliés du Vietnam du
Sud un appel leur demandant de ne pas
abandonner son pays qui , a-t-il dit , esl
maintenant plus en danger qu 'il ne l'était en
1973, avant la signature des accords de paix
de Paris. Le président a demandé à la
population de nouveaux sacrifices.

ALGER (ATS/AFP). - Les ministres des affaires étrangères du pétrole et des finances ayant trait aux ¦< pétrodollars ». à l'inflation ,
de l'OPEP ont adopté, hier après-midi , l'ordre du jour de leur conférence, qui s'est ouverte au pouvoir d' achat du pétrole , aux matières
en fin de matinée au Palais des Nations , près d'Alger , après une première et uni que séance premières et aux produits industriels.
de travail de trois heures. M. Bouteflika s'est déclaré optimiste à

l'issue de la première séance à huis clos des
La plupart des délégations se sont refit- râbles à la tenue à Alger de ce « sommet » , ministres de l'OPEP . en souli gnant , en

sées à toute déclaration sur l' ordre du jour dont la date serait fixée par les ministres réponse à une question sur la possibilité de
de la conférence ministérielle. Le chef de la de l'OPEP présents dans la cap itale al gé- l'existence de » divergences -¦ entre des délé-
délégation iranienne , M. Djamchid Amou- rienne. La séance d'hier a été marquée gâtions, que celles-ci « pouvaient aborder
zegar , s'est borné à dire que « tous les sujets notamment par une longue intervention du différemment certains problèmes ». ¦¦ L'Or-
ayant trait au pétrole pouvaient être évo- ministre al gérien de l 'industrie et de l'éner- ganisation des pays exportateurs de pétiole ,
qués » au cours de cette réunion , tandis  que gie, M. Belaïd Abdesslam , qui , selon une a-t-il dit , est une organisation qui a déjà
le ministre al gérien des affaires étrang ères , source bien informée , aurait abord é les prouvé son efficacité et démontré son
M. Abdelaziz Bouteflika , qui préside les princi paux problèmes économi ques et poli- unanimité à des moments beaucoup p lus
travaux de la conférence, n 'a pas exclu que ti ques internationaux , notamment ceux difficiles. »
la question du « sommet » des chefs d'Etat ¦ - . 
des pays producteurs de pétrole soit exa-
minée lors de cette réunion. 
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BELFAST (ATS Reuter). - L'incertitude sonstown News, pro républicain , de Belfast

Canterbury: nouvel archevêque
CANTORBERY (ATS Reuter).  - Le révé-
rend Donald Coggan. ancien archevê que de
York, a été intronisé vendredi archevê que
de Cantorbéry au cours d' une cérémonie
somptueuse à la cathédrale de Cantorbéry ,
en présence des représentants de presque
toutes les Eglises chrétiennes , du gouverne-
ment et de la famille royale britanni ques.

Dans son sermon d' installation , le docteur
Coggan a mis l' accent sur la nécessité pour
les chrétiens du monde d' aujourd 'hui
d'avoir confiance et de fa i re preuve de réa-
lisme.

S'adressant à 3000 personnalités, parmi
lesquelles figuraient, pour la première fois
depuis la réforme, des représentants du
Vatican, le nouvel archevê que, primat de
65 millions d'ang licans , a lancé un appel à
l' unité des Eglises et a invité les chrétiens
à mettre fin à leurs divisions.
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Explosion à New York
3 morts - 25 blessés

m

NEW YORK (ATS/Reuter). - Une explosion a ravag é vendredi la
fameuse taverne du Fraunces à New York.

On craint que trois personnes n 'aient été tuées et une quinzaine
blessées. L'établissement, où Georges Washington avait parlé à ses
troupes, a pris feu.

De toute ia ville, les ambulances ont convergé vers le quartier
financier de Wall Street , où se trouve la taverne. L'exp losion s'est produite
à l'heure du déjeuner. L'établissement est habituellement bondé à cette
heure-là.

Un hôpital a signalé avoir accueilli 20 . à 25 blessés, dont plusieurs
grièvement atteints.

La taverne, au coin de Broad et de Pearl Street , a été fondé en 1762
sous le nom de Queens ' Read Tavern.


