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LB tranC SUISSE S une initiative populaire lancée pour
est trop Cher ! une politique conjoncturelle efficace

i
SAUVEGARDER LES DROITS DU PEUPLE ET DES CANTONSLes mesures énergiques prises pai

le Conseil ' fédéral, voici quelques
jours, pour la défense du franc ,
n 'ont pas seulement frapp é l 'opinion

m helvétique,] mais aussi l 'op inion in-
ternationale. Pourquoi notre franc
est-il soudain si demandé et, en
vertu de la\ loi de l' offre et de la de-
mande, devient-il si cher ? La raison
en est la faiblesse de beaucoup de
monnaies étrangères, principalement
la livre sterling et, p lus encore, le
dollar. Faiblesse qui enlève la con-
fiance quel les détenteurs de cap i-
taux en quête de p lacement ont en
ces monnaies.

D'où leur tendance à rechercher
des monnaies fortes. Pour le mo-
ment, il n'y  en a guère que quel-
ques-unes, i niais surtout le mark et
le franc suisse.

l \ f ï '7 tn  ni / n i -f 7» IV fi ri i fi Wrtiii/iHW/ï ri fiDevant t a f f lux  de la demande de
francs , deux réactions étaient possi-
bles : ou faire marcher la p lanche à
billets, ou , freiner l 'a f f l ux  de cap i-
taux étrangers. La première de ces
solutions 'aurait pu faire illusion
pendant un temps assez bref, puis
on aurait [ constaté qu 'elle stimule
l 'inflation , ', déjà bien trop tenace.
¦ Dans ces \cqhditions , il ne restait

que la possibilité à laquelle s 'est
rallié le Conseil fédéra l : décou-
rager les capitaux étrangers de venir
se p lacer \ en Suisse. On a déjà
connu, dans cet ordre d'idées, l'in-
terdiction de verser des intérêtS^Sur

I les capitaux étrangers qui arrivent
en Suisse. Puis, on les a frappés
d'un intérêt négatif, ce qui revient à

I dire que chaque mois qui passe en
diminue la\ valeur. Enfin , non seule-
ment les capitaux nouveaux venus,
mais aussi ceux déjà p lacés en
Suisse sont frapp és d 'intérêt négatif
et celui-ci est fortement accru, puis -
qu 'il est de 10 "o par trimestre. Cela
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f a it 40 % par an. En d'autres termes,
un investisseur étranger qui pla-
cerait ses fonds en Suisse verrait son
capital réduit à zéro au bout de
deux ans et demi. Il y a de quoi dé-
courager la demande de francs suis-
ses.

Mais pourquoi s 'acharner ainsi à
maintenir le taux du franc suisse,
voire à le réduire ? Il y a de quoi
mettre la mort dans l 'âme aux ache-
teurs de biens étrangers et aux tou-
ristes qui veulent aller en d 'autres
pays. Mais ce n 'est là qu 'un incon-
vénient mineur. Si on laissait aller
les choses, on se heurterait à un
inconvénient bien p lus grave, un
inconvénient que ressentent déjà du-
rement les exportateurs : le taux
élevé du franc suisse rend nos pro -
duits beaucoup p lus chers pour les | fédéralisme était battu en brèche,
acheteurs étrangers On a calculé j cha année davantage.que, vers la f in  de l année deia , les ; „ . .. ... ¦
exportations étaient ainsi pénalisées B P°Ur comb.attre . , cet .art,c,e

de près de 40 "o en moyenne de la I 31 QUinqutes, dit article conjonctu-
valeur des monnaies de nos princi- J «'> le comité suisse pour la sauve-
paux clients. A laisser aller les I garde des droits du peuple et des
choses, on aboutirait à fermer les I cantons a décidé de lancer une ini-
frontières à nos exportations , à per- tiative populaire tout en affirmant
are les positions commerciales ac- I ia nécessité d'une politique con-
quises dans le monde au prix d 'ef-  l joncturelle efficace, mais qui doitforts prolonges et . finaleme nt, a re- : . . j  j  ... ..,„„„„„ „„ „ , , I tenir compte des droits en questionmettre en cause notre niveau de me. \ . v , n
C'esr en effet une réalité bien con- | 

et ,es sauvegarder.
nue que nous ne pourrions jouir ¦ -£•
d'aucune prospérité économique si I IJ*A S.
«OMS ne - pouvions exporter une * La -ccrcterence, S «f^elle -lMBy-p».
quantité importante de produit s suis - • nons P**1* est Présidée par M. Edouard
ses. C'est surtout en songeant à la I Debetaz, conseiller d'Etat et conseiller
menace que fait peser la réévalua- national , qui est entouré de M. Marcel
tion du franc sur notre commerce I Regamey, avocat ; de M Gertrude
extérieur que le Conseil f édéral a I
pris les mesures draconiennes que
l ' on sait. Il a bien fait d'agir ainsi I
mais, dans les conditions actuelles, I
on n 'est même pas sûr que cela su f -  ,
/"""• Max d'Arcis '

Le comité suisse pour la sauve-
garde des droits du peuple et des
cantons, qui comprend des repré-
sentants de plusieurs régions, partis
politiques et professions (le Valais
y est représenté par M " Rodolphe
Tissières, conseiller national), a
tenu une conférence de presse,
hier, à Lausanne.

Les 1er et 2 mars 1975, le peuple
suisse aura à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet d'un article
constitutionnel sur la politique con-
joncturelle de la Confédération,
jugé dangereux dans plusieurs mi-
lieux ayant pris conscience que le

Girard-Montet , conseiller national , et
de quelques personnalités politi ques
ayant adhéré à ce comité pour com-
battre l' article 31 quinquies et soutenir

Suite page 2
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De gauche à droite, M"" ' Gertrude Girard-Montet , conseiller national ,
M. Edouard Debétaz, conseiller d'Etat , M* Marcel Regamey, avocat, et
M. René Agassis.
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«Victor Hugo et la Suisse»

Vous ne me croirez point, je le sais, si je vous affirme que
Lucien Lathion marche sur le chemin de sa quatre-vingt-unième
année. Vous me croirez moins encore si vous lisez son Victor Hugo
et la Suisse qui vient de paraître chez Attinger. Il n'y a pas une
ride dans cette mémoire, pas un tremblement dans la main qui
tient cette plume et combien de finesse et d'humour, dans l'esprit
qui organise ces récits de voyages. Voici bien la meilleure philo-
sophie : celle qui détient les secrets de la jeunesse.

Elle inclut assurément un heureux
équilibre entre le travail manuel et l' ac-
tivité méthodique de l'intelligence. Le
sage d'Aproz j grimpe encore aux échel-
les, taille les pommiers de son verger ,
sulfate et cueille. Telle est son hyg iène
corporelle. Mais ce n 'est point là toute
sa vie. L'amour des livres a nourri la
meilleure part de son existence. Jeune

étudiant , il rimait avec adresse, ce qui
signifie qu 'il dévorait le pain de la poé-
sie. Nous y gavons gagné Les Heures
pensives, dorit il est vain de chercher
les traces chez les bouquinistes. Plus

Chateaubriand , de Rousseau , de Se- M feù nous * apprenons a connaître le prix
nancour, traversant le Valais ou v se- « Bl S , auberge,s' les menus des re Pas - les
journant. Toutes ces études , elles aussi. K | ^rT! 
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Éfek chambres abritaient en même temps

Sans doute, n'est-il pas le seul à nous WA i 1 <lue les voyageurs bien des insectes vo-
avoir renseignés sur ces illustres visi- ' HJ races < et les ëu,des' et les mulets - et les
leurs de notre haute vallée du Rhône. ^% fil Paysages, et les monuments , et les
Mais il a probablement été le premier ; 5"̂ ^î î î «ï^'̂ ™ mœurs de nos petites villes, et les pay-
il est , en tout cas, le mieux informé et Lucien Lathion, le sage d'Aproz Suite page 22

le plus honnête de la lignée de ces bio-
gra phes. Après lui , on n 'a guère prati-
qué que le pillage.

Lui , avec une conscience jamais en
défaut , puise sa science à toutes les
sources. Nos archives sont parfois
muettes en ces matières : il court à
Berne, à Bâle , à Zurich ; il court à

Paris. J'ai pu vérifier la réalité de son
passage aux archives de la guerre , à
Paris, lorsqu 'il s'informait de la traver-
sée du Saint-Bernard par Bonaparte et
son armée, en mai 1800. Et nous en
aurons la preuve, prochainement , lors-
que paraîtra Ad summus Alpes, l' ou-
vrage qui nous est annoncé aujour-
d'hui. Pareillement , il va d'une biblio-
thèque à l'autre , à la recherche des
« correspondances » dont beaucoup
sont encore inédites , des « mémoires »
qui ne sont pas toujours édités mais
que les nationales ou les collections
privées mettent à la disposition des
chercheurs . Tout ce qui a trait aux
voyages dans notre pays helvétique ,
voire à la conquête de nos Al pes , lui
est familier. Il ne triche jamais , com-
pare, vérifie. Conteste, aussi , docu-
ments en main. Et , finalement , conte
avec grâce. Ce n 'est pas là son moindre
mérite .

Toutes ces qualités , les voici réunies
dans Victor Hugo et la Suisse. Ce n'est
pas un gros livre dont les notes mange-
raient la moitié des pages, mais un
récit alerte où l'érudition sait se

L'éternel retour
Pendant que les nations, jadis victorieuses du III 1 Reich, s'enlisent dans une

pourriture chaque jour plus dégradante, après que; l'Allemagne fédérale ait subi
sa crise gauchiste dont elle émerge lentement, après que nos voisins d'outre-Rhin
aient cru trouver le bonheur dans une expérience socialiste dont M. Will y Brandt
fut le guide, voilà que les choses se mettent à changer et que les vieux combat-
tants de' -la démocratie chrétienne reprennent peu à peu le dessus.

On ne change pas le fond passionnel d'une race. Les Germains - et c'est
peut-être ce qui fut à l'origine de leurs erreurs tragiques au cours de l'Histoire -
ont un goût irrépressible de l'ordre.

Quelle que soit la couleur des vareu-
ses qu'impose l'option politi que du
gouvernement de l'instant , ils défilent
au pas cadencé et goûtent une joie exal-
tante à écouter le rythme des bottes
frappant le sol tandis que monte de
leurs poitrines un chant qui les uni t
plus étroitement les uns aux autres. A
Berlin , de l'autre côté de la porte de
Brandebourg, on défile exactement
comme à Bonn. Mais cette passion de
l'ord re a aussi fait la grandeur de l'Al-
lemagne et l'a toujours préservée de
l'anarchie. Les mouvements politi ques
n'ont de chance de s'imposer sur son
sol que s'ils sont ordonnés , hiéra rchi-
sés. Hitler réussit là où Rosa Luxem-
bourg avait échoué.

Le peup le allemand qui a la poésie
dans le sang et est toujours disposé à
croire aux vieux fantômes germani-
ques , s'abandonne quel quefois , mais se
reprend toujours . Cette fierté naturelle
lui assure, aujourd'hui , la première
place sur le vieux continent où les

I 1 

Etats rivaux s'adonnent , avec joie per-
verse, à l'autodestruction (Grande-Bre-
tagne, Italie et, à un degré moindre , la
France) ou s'endorment dans une soli-
tude égoïste et maussade (les nations
nord iques).

En 1975, il semble que les Allemands
commencent à se repentir d'avoir ac-
cordé leur confiance aux socialistes et
à leurs complices libéraux. De nou-
veau, ils regardent vers la démocratie
chrétienne , vieille gardienne des vertus
traditionnelles : la foi dans l'avenir ,
l'ord re, le travail , l'amour de la patrie.
En un mot tout ce qui - hélas ! - est
réputé désuet , ailleurs.

Suite page 3
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ITE MISSA EST...
Nous lisons, dans Le Figaro du 24 janvier 1975, cet article intéressant ,

dû à la plume du révérend père Bruckberger. Ce qui est dit pour la
France, vaut également pour la Suisse en général

(Réd.)

Au cours de procès, provoqué
jadis par le scandale de Panama,
il y eut des moments de comique
irrésistible. Le président interrogeait
le vicomte Ferdinand de Lesseps :

LE PRÉSIDENT. - Je vois, Mon-
sieur, que vous avez donné de l'ar-
gent, beaucoup d'argent, à beau-
coup de parlementaires... Pourquoi ?

DE LESSEPS. - Monsieur le pré- pour des « godillots » ?
sident, parce qu'ils me l'ont de-
mandé ! De quoi s'agit-il ? Alors que les ¦

LE PRÉSIDENT. - Mais enfin , initiatives liturgiques les plus anar- I
Monsieur, si, au coin d'un bois, un chiques, les plus profanes, pour ne _
brigand vous demande la bourse, pas dire profanatrices, se multiplient I

¦ plutôt que de la lui donner sans un peu partout dans nos églises, et I
résistance, vous criez au gendarme ! jusque dans nos plus vénérables ,

DE LESSEPS. - Et si c'est le cathédrales, avec l'assentiment et I
gendarme qui vous demande la parfois la participation de certains I
bourse ?... évêques, il se trouve qu'aux yeux

| Cette histoire est une parabole Su||e ,5 I
parfaite de ce qui se passe actuel- r 3 I
lement dans l'Eglise de France. Ce (Le Figaro) Père Bruckberger

¦

ne sont plus les athées, les anticlé- |
ricaux, les libres penseurs, les sans- I
dieu qui veulent à tout prix dépouil- r
1er les fidèles de ce qu'ils ont de |
plus précieux, ce sont des évêques |
qui se livrent à ce brigandage.

Nous prend-on



Séance du Conseil fédéral
La collaboration de la Suisse

aux mesures monétaires
internationales

BERNE. - Dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a adopté, ainsi que l'a fait
savoir le vice-chancelier Buser, un message
en vue de la reconduction de l'arrêté fédéral
concernant la collaboration de la Suisse à
des mesures monétaires internationales. La
Suisse pourra ainsi continuer à accorder,
dans le cadre des mesures d'entraide in-
ternationale, des crédits à des Etats dont la
monnaie est en crise et, au besoin, contri-
buer à aplanir les difficultés susceptibles
d'affecter le trafic international des paie-
ments. Le Conseil pourrait continuer à con-
fier à la Banque Nationale le soin d'allouer
les crédits. La Confédérations n'aurait rien à
débourser, mais se bornerait à garantir le
remboursement des crédits. Aux termes du
projet, le montant total susceptible d'être af-
fecté à ces mesures serait porté de 865 mil-
lions à 1,5 milliard au plus. Cet arrêté, dont
la validité serait de 5 ans, devra être soumis
aux Chambres.

En deuxième lieu, le Gouvernement a ap-

prouvé un rapport de commission sur la
nouvelle conception de ('assurance-chô-
mage. Ce document propose un
amendement constitutionnel propre à jeter
les bases juridiques pour une assurance
obligatoire sur le plan fédéral. En outre , la
nouvelle assurance chômage devra contri-
buer à encourager, dans une plus forte me-
sure, la mobilité géographi que et profes-
sionnelle des travailleurs touchés par le
chômage.

Un autre rapport a été agréé : il s'ag it du
4' rapport de politique économique
extérieure suivie par la Suisse pendant le 2'
semestre de 1974. Il en a été de même,
enfin, du 22e rapport sur le nouveau tarif
d'usage des douanes pour le même second
semestre.

Enfin, le Conseil fédéral a transmis aux
Chambres, en l'approuvant, un message
concernant les accords sur la consolidation
de dettes, conclus en décembre dernier, avec
le Bangla Desh et le Pakistan.

¦ ri I I  I M l  rml l rmm I l 'A ', l in mg M l i i n t  *̂ E ! L L̂^̂  ̂
^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Une initiative populaire lancée pour
une politique conjoncturelle efficace
SAUVEGARDER LES DROITS DU PEUPLE ET DES CANTONS

La nouvelle teneur
de l'article 89 bis de la
Constitution fédérale

Suite de la première page

l'initiative visant à comp léter l' article
89 bis de la Constitution fédérale.

Une contrepartie
indispensable

- Si l ' inflation , le renchérissement,
les crises et le chômage sont des
fléaux qu 'il faut prévenir , on doit et
on peut le faire sans dé pouiller le peu-
ple et les cantons de leurs droits de
contrôle, dit d'emblée M. Debétaz , en
ajoutant que le Conseil fédéral doit
recevoir la compétence de prendre et
d'appli quer , au moment qu 'il estime

t opportun , les mesures propres à assu-
rer une évolution équi l ibrée de la con-1

joncture. Mais une contrepartie à ces
pouvoirs étendus est indispensable.
Notre système démocrati que l' exi ge.
Cette contrepartie , c'est l'obli gation
pour le Conseil fédéra l de soumettre
ces mesures à l'adoption du Parlement
dans un délai court ; c'est encore , lors-
que les mesures dérogent à la Consti-
tution , le vote du peup le et des cantons
dans l' année qui suit la décision du
Parlement.

Il faut encore que la durée des me-
sures prises ne soit pas i l l imit ée.

La conjoncture est mobile ; elle
change rapidement et déroute les prévi-
sions.

Celle qui a motive le projet soumis à
la votation fédérale du début de mars
s'est considérablement modifiée.

Gardons-nous des in tervent ions
étati ques permanentes. Notre pays ne
les connaît pas et se trouve dans une
situation économi que que bien des
étrangers lui envient.

Notre Constitution contient  depuis le
11 septembre 1949 un article 89 bis.
Les juristes fédéraux n 'en voulaient
rien. C'était pour eux une monstruosi té
qu 'il convenait d'oublier à tout jamais .

''¦$£§ nïSrhes juristes fédéraux - Où leurs
successeurs - ont été heureux de se
souvenir de son existence.

La disposition soi-disant inapp licable
se révèle aujourd 'hui d' une util i té très
appréciée.

C'est dans le cadre de l'article 89 bis
que doivent se concilier la rapidité des
décisions requises par la conjoncture et
le droit de contrôle des citoyens et des
cantons.

Lancement d'une initiative
pour sauver le fédéralisme

et pour d'autres raisons
L'initiative populaire que le Comité suisse

pour la sauvegarde des droits du peup le et
des cantons a décidé de lancer tend à ren-
forcer l' efficacité de l'article 89 bis.

Selon cette initiative , le Conseil fédéral
peut prendre les mesures que la conjoncture
économique exige, au moment qu'il choisit ,
et les mettre en vigueur immédiatement.

Les Chambres se prononcent à leur sujet
dans les quatre mois , puis le peup le et les
cantons dans l' année qui suit lu décision des
Chambres , si les mesures doivent être main -
tenues au-delà.

Le libellé très général de l'initiative ne
limite pas le droit d'action du Conseil fédé-
ral à certains secteurs. C'est une compétence
étendue donnée à notre Exécutif , à la condi-
tion que la conjoncture économique l'exige ;
elle lui permet d'agir à temps, avec l'effi-
cacité nécessaire, en prenant les mesures
commandées par les circonstances.

En contrepartie , les compétences du
Conseil fédéral sont limitées dans le temps.
U peut agir immédiatement - Il faut  pouvoir
être très rap ide en matière conjoncturelle -
et il doit s'expliquer à bref délai devant
ceux qui détiennent le droit et le devoir de
contrôler ces actes.

Le Conseil fédéral prendra les mesures
qu 'il estimera nécessaires et qu 'il décidera
d'app li quer immédiatement. en ayant
conscience qu 'elles devront être adoptées
par les Chambres puis , suivant leur durée,
ratifiées par le peup le et les cantons. C'est
une cautèle importante .

La solution découlant de l ' initiative évite

Wolfgang Sawallisch opéré
L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) dirigé en Europe, si ce n'est lors d'une

rencontre présentement quelques difficul- grandiose soirée au Grand Théâtre de
tés : son chef , Wolfgang Sawallisch, a dû Genève qui affichait Les Troyens , en ouver-
être hospitalisé pour une intervention chi- ture de sa saison 1974-1975.
rurgicale. Et ceci à quelques heures à peine L'OSR sera donc bien présent à Sion

les écueils du catalogue , des définitions et le
débat casuisti que.

L'initiative veut une action cohérente du
Conseil fédéral et des Chambres dans la
lutte contre les dérèglements conjoncturels.
Elle veut encore que le peuple et les cantons
soient convaincus du bien-fondé des me-
sures prises. Ce consensus et l' action cohé-
rente des pouvoirs législatifs et exécutifs
sont indispensables au succès de la lutte.

L'initiative assure l' efficacité de l' action ,
la rapidité de décision que l'évolution de la
conjoncture peut requérir. Elle veut qu 'une
durée soit fixée aux pouvoirs accordés au
Conseil fédéral. Elle garantit - c'est essentiel
dans un Etat comme la Suisse - les droits
du Parlement , du peup le et des cantons.

• • •
Il en va tout autrement avec le projel

d'article conjoncturel des autorités fédérales ,
ce nouvel article 31 quinquies au sujet du-
quel le peup le suisse est invité à se rendre
aux urnes les 1" et 2 mars .

On a écrit que ce projet était catastrop hi-
que , révolutionnaire. C'est hélas vrai !

Intervention sans limite
de durée

La Confédération reçoit la compétence de
déroger à la liberté du commerce et de l ' in-
dustrie dans tous les domaines de l' aet ivi té
économi que. Il n 'y a aucune l imite  dans le
temps si les mesures concernent la monnaie
et le crédit , les finances publi ques et les
relations économiques extérieures.

Des impôts nouveaux
Trois alinéas de l' article conjoncturel em-

piètent lourdement sur l' autonomie des can-
tons et des commerces.

Des supp léments sur les imp ôts fédéraux
et des contributions spéciales sont prévus.
Ils pourraient être imposés sans que le peu-
ple soit obli gatoirement consulté.

Il est bien question de « remboursements
futurs ». Mais comment y croire ? Quels cal-

culs, quelles écritures et quels pap iers pour
que chacun y trouve son compte !

La Confédération pourra étendre ou res-
treindre les possibilités d'amortissement en
matière d'imp ôts directs des cantons et des
communes.

La Confédération pourra encore adapter à
la situation conjoncturelle le versement des
subventions fédérales et des quotes-parts
cantonales aux impôts fédéraux. Les quotes-
parts en question sont dues aux cantons : la
Confédération doit tenir ses engagements.

L'exécution du nouvel
article conjoncturel

Ce qui a été prévu à ce sujet est inquié-
tant. Si l'article conjoncturel était accepté au
début de mars , le Parlement voterait ensuite
la législation d'exécution. Il le ferait dans
l'abstrait. Le Conseil fédéral et la Banque
nationale décideraient. L'influence des
experts , des technocrates , serait décisive ; il
n'y aura plus le contrepoids important ,
nécessaire à la santé de notre démocratie ,
représenté par l'action du Parlement dans
un délai court , ni le vote du peup le et des
cantons.

Le Conseil fédéra l a précisé que si
l'Assemblée fédérale n'était pas privée du
droit de régler le détail des mesures à pren-
dre et de fixer la durée de leur app lication ,
le but de la délégation , à savoir garantir le
recours immédiat à des mesures de politique
conjoncturelle , ne serait pas atteint. ' Cette
précision est significative et il ne faut pas se
laisser prendre au mot « détail ». Il s'agit , en
fait , de pouvoirs très étendus , qui porteront
sur le choix des moyens et sur la durée des
mesures.

C'est la porte ouverte
au dirigisme

Le Conseil fédéra l présentera annuelle-
ment à l'Assemblée fédérale un rapport sur
les mesures prises. Elle pourra donc décider
si ces mesures restent en vigueur. Mais il
faudra encore que la législation d'exécution
le permette. Et c'est très important et grave ,
il ne peut y avoir de vote du peup le et des
cantons au sujet de cette décision de
l'Assemblée fédérale.

Ce projet , de l'avis du Comité suisse pour
la sauvega rde des droits du peup le et des
cantons, est inacceptable.

M' Marcel Regamey s'exprime dans le
même sens que M. Edouard Debétaz.

Si on vote oui , c'en est fait du fédéra-
lisme.

C'est le dernier moment pour sauvegarder
les droits du peup le et des cantons.

L'initiative est lancée. Nous y revien-
drons.

Il reste à récolter les 50 000 signature s
avant le 1" mars. C'est le plus urgent !

f--g- g-

sera la suivante :
(nouvelle disposition : alinéa 2)

1 Les arrêtés fédéraux de portée gé-
nérale dont l'entrée en vi gueur ne
souffre aucun retard peuvent être
mis en vigueur immédiatement par
une décision prise à la majorité de
tous les membres de chacun des
deux Conseils ; leur durée d'app li-
cation doit être limitée.
2 Si la conjoncture économique
l'exige, le Conseil fédéral peut édic-
ter de tels arrêtés à titre provisoire
et les mettre en vigueur immédiate-
ment. Ces arrêtés, doivent être adop-
tés par l'Assemblée fédérale dans le
délai de quatre mois ; à ce défaut ,
ils perdent leur validité à l'expira-
tion de ce délai et ne peuvent être
renouvelés.
3 Lorsque la votation populaire est
demandée par 30 000 citoyens, actifs
ou par huit cantons, les arrêtés fédé-
raux mis en vigueur d'urgence per-
dent leur validjt< i»un an après leur
adoption par l'Assemblée fédérale
s'ils ne sont pas approuvés par le
peuple dans ce délai ; ils ne peuvent
alors être renouvelés.
4 Les - arrêtés fédéraux mis . en vi-
gueur d'urgence qui dérogent à la
Constitution doivent être ratifiés par
le peuple et les cantons dans l'année
qui suit leur adoption par l'Assem-
blée fédérale ; à ce défaut , ils per-
dent leur validité à l'exp iration de
ce délai et ne peuvent être renou-
velés.

Réponse de la grille N" 58 :

ZEPPELIN

Nous avons reçu 273 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 31 jan-
vier à 18 heures.

Apres l'incendie du Grand Passage

LES DÉGÂTS SONT ÉNORMES
M. de Wuilly. directeur général du Grand

Passage, entouré de quelques-uns de ses
plus proches collaborateurs, a tenu à infor-
mer la presse, hier en fin d'après-midi, de
l'évolution de la situation. M. de Waill y
devait déclarer notamment :

« Les dégâts sont énormes. C'est la plus
grande catastrophe nationale. Au rez-de-
chaussée et au premier, l'eau et la fumée
ont fait des leurs. Mais surtout tous les
étages supérieurs, du deuxième au sixième
inclus, sont complètement détruits. Rien n'a
pu être sauvé. Le spectacle est désolant... ».

Le PDG du grand magasin anéanti, qui
présentait un visage tiré par la tristesse et
une nuit sans sommeil, a fait le point
ensuite en déclarant que l'essentiel, pour la
direction de l'entreprise, c'est de faire revi-
vre l'établissement.

On saura dans quelques jours si la coque
du bâtiment a été épargnée (auquel cas le
Grand Passage pourrait renaît re , tout-neuf ,
en novembre déjà) r ou, si elle ,, a , été
fissurée, ce qui imposerait une reconstruc-
tion complète, donc des délais plus longs
avant le retour à une activité normale.

M. de Wailly ne cache pas que son souci
numéro un est de remployer le personnel
qui était occupé dans le magasin sinistre ,
soit près de mille personnes.

Le problème se pose donc sur un plan
humain, social, et l'impossible sera fait pour
que tous les employés puissent être utilisés,
soit à la succursale de Nyon, soit dans d'au-
tres points de vente annexes appartenant au
Grand Passage.

M. de Wailly a été reçu lundi matin par le
Conseil d'Etat genevois qui lui à exprimé sa
sympathie et l'a assuré que toute l'aide pos-
sible lui sera accordée.

En attendant, le Grand Passage va utiliser
son premier sous-sol et son garage particu-
lier pour les transformer en locaux de vente.

Précisons que le Grand Passage utilise les
services de 350 frontaliers français.

On pense que, dans la situation la plus
favorable, le rez-de-chaussée du magasin
sinistré pourra être réouvert dans quelques
semaines, et le premier étage dans quelques
mois.

M. de Wailly n'a pu répondre à la ques-
tion de savoir si une thèse se dégageait en
ce qui concerne l'origine de l'incendie.

C'est l'affaire des spécialistes de la police
et du poste permanent, qui conduisent leurs
investigations en commun. On parle beau-
coup de plusieurs foyers qui auraient été
découverts, ce qui expliquerait la progres-
sion foudroyante des flammes... et condui-
rait évidemment à conclure à la malveil-
lance. Pour l'heure et en l'absence de toute
communication officielle à ce sujet de la
part des enquêteurs, il est plus indi qué de
s'abstenir de faire des spéculations.

Relevons cependant que le commandant
Deslederrier (chef du poste permanent et
qui, à ce titre, n'est pas homme à se pronon-
cer à la légère) a carrément « annoncé la
couleur » en déclarant devant les caméras
de la télévision suisse qu'« on peut penser
que la cause de cet incendie n'est pas natu-
relle ». r.U

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

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

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

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

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

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

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

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

Grille N° 59
ADOSSEE
ACCOLER
ALLUMER
ARMOIRE
AROMATE
APPELER

BRILLER
BAUME

CENTURIE
CARTE
CLAMEUR
CRAPULE
COLLIER
CONCRET

DANSEUR

ETERNEL
EVEIL

ECRIRAI

FAUNE

INFUS

LUGEONS
LACHE

MERCURE
MARCHER
MIRAGES
MACARONI

NOUER
NIAISE

OUVREAU
ORNIERE
OUTIL

OCCUPER

PRELAT

REMEDE
RACLOIR
RECONFORT
RENACLER
RACCORD
RAINURE
RAMPER
REPETA

SENTE

TAPETT E
TERNISSURE
TRAIRE

ULTIME



L'ETERNEL RETOUR
Suite de la première page

En vérité, le scénario est sans cesse
le même. Après la défaite , on se venge
des humiliations subies , des souffran-
ces endurées en rejoignant les rangs
des partis anti-militaristes et ennemis
de l'ordre. Puis , des générations vien-
nent à maturité et qui n 'ont pas connu
ou ont oublié les horreurs de la guerre
perdue. Alors, instinctivement , comme
si elles obéissaient aux lois d'un ata-
visme particulier , elles se tournent vers
ceux incarnant le « Vaterland » et , peu
à peu, l'armée retrouve le prestige en-
fui. Notons , au passage, que c'est exac-
tement le contraire dans les pays victo-
rieux.

De récents sondages ont indiqué le

retour en force de la C.D.U. (et de sa
filiale bavaroise, la C.S.U.) qui réunit ,
à l'heure actuelle , 53 % des suffrages
contre 38% aux socialistes de la S.P.D.
et 7 % aux libéraux du F.D.P. Or , si les
Américains considèrent les Allemands
de 1975 comme des alliés privilégiés ,
les Russes (en dépit de la disproportion
des forces) recommencent à en avoir
peur et, du coup, les Chinois se sentent
pro-Allemands et proclament qu 'il fau-
dra bien , un jour , réunir les deux Al-
lemagnes afin d'assurer l'indépendance
européenne à l'égard de l'ogre sovié-
tique.

L'avenir est assez sombre pour le
chancelier Helmut Schmidt , car il gou-
verne avec l'aide obligatoire des libé-

raux. Seulement , si les sondages d'opi-
nion accusaient une avance régulière
de la CDU , si les élections des lànders
confirmaient le renouveau du Parti dé-
mocrate chrétien, les libéraux passe-
raient avec armes et bagages dans le
camp du plus fort pour tenter de ne
pas subir le contrecoup de la désaffec-
tion de l'opinion pour leurs alliés du
moment et risquer ainsi de descendre
au-dessous du pourcentage fatidi que
de 5 % des voix qui les condamnerait à
disparaître de l'échiquier politique alle-
mand.

L'Allemagne, à son tour , va-t-elle
devoir repentir d'avoir fait con-
fiance aux socialistes ?

Charles Exbrayal

Au-delà d'une controverse inutile : des recherches utiles
Dose de toxicité abaissée pour

deux nouvelles marques de cigarettes
L'usage du tabac remonte assez loin dans le temps. Il est lie a la

découverte du Nouveau-Monde, en 1492, par Christophe Colomb.
Introduit en Europe au XVe siècle, il fut connu en Suisse vers 1565...
¦ comme médicament ! |

Les Helvètes commencèrent à le fumer en 1650, le trouvèrent bon et
passèrent par-dessus l'interdiction formulée par les Etats de l'ancienne
¦ Confédération suisse qui devint caduque , au fil des ans.

Les obstacles tombés, la culture fut introduite dans notre pays et s'y
I développa à Bâle et au Tessin d'abord , dans la Broyé , dans les cantons
i des Grisons, d'Argovie , de Thurgovie, de Zurich , du Valais et de Neuchâ-
' tel ensuite.

Proscrit par les uns, savouré par les au-
tres, le tabac a toujours été l'objet de con-
troverses, en raison des substances irritantes
et toxiques contenues dans la fumée,
comme l'oxyde de carbone et la nicotine.

L'abus en est dangereux, tout le monde le
sait, quoique le tabac ait quelques proprié-
tés : il est bactéricide, diurétique ; il s'op-
pose à la carie dentaire et fluidifie les sécré-
tions bronchiques.

La question de la toxicité du tabac a tou-
jours été débattue et le sera encore long-
temps.

L'usage immodéré de « l'herbe à Nicot »
est à l'origine, notamment , du cancer du
poumon, car la fumée contient de nombreu-
ses substances chimiques : monoxyde de
carbone, nicotine et goudron qui sont cancé-
rigènes.

Il fallait donc procéder à des recherches
pour diminuer la toxicité de la cigarette.

Les filtres ont fait leur apparition, mais il
est vite apparu qu'ils n'étaient pas « sélec-
tifs », ni pour la nicotine, ni pour les hydro-
carbures cancérigènes contenus dans la
phase particulaire.

Une nouvelle cigarette « No » a été lancée
sur le marché. Elle a fait l'objet d'une mise
en garde du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique, puis d'une mise au point des fabri-
cants réduisant à néant des reproches non
justifiés (voir NF du vendredi 24 janvier
1975, page 2).

Les expertises indiquent une réduction
moyenne de 20 "u environ de la dose mor-
telle du condensât de fumée et une réduc-
tion de 49,2 à 53,8 du nombre des cancers
provoqués par la fumée du tabac pré-extrait
et simultanément une prolongation du
temps nécessaire à l'apparition du premier
cancer de 27,2 à 34,9 "o.

Une autre firme suisse, Laurens Roth-
mans AG, a présenté à la presse la première
cigarette « Pccr- sp écial » contenant non
seulement du tabac, mais aussi un nouveau
produit à fumer.

Elle vient sur le marché suisse après une

« première mondiale » en Allemagne.
Le produit en question est le Cytrel , pro-

venant de la « Celanese Corporation », l'une
des dix plus grandes entreprises chimi ques
américaines, connue pour ses recherches
dans le domaine des produits à fumer.

« Dès 1957 débutèrent les travaux de re-
cherche pour la création d'une nouvelle ma-
tière à fumer exempte de nicotine. De nos
jours, Celanese est considéré dans l'indus-
trie du tabac comme le pionnier en ce do-
maine », a dit M. Pierre Ceschini, ingénieur
chimiste diplômé, chef du Département
« Recherche et développement », de Laurens
Rothmans SA, lors d'une récente conférence
de presse.

Il a ajouté que la quantité de condensât
de la fumée de Cytrel est réduite au tiers ,
voire au septième de celle de la
fumée de tabac.

« Nos propres recherches" ont confirmé
cette réduction de 67 à 86 "o. Les mêmes :
recherches ont également prouvé que son
activité biologique réduite est due à la
composition bien plus simple de sa fumée...

Par des moyens d'investigation modernes,
telle la chromatographie en phase gazeuse,
il est désormais possible de déceler indivi-
duellement les nombreuses substances de la
fumée. Si l'on compare l'analyse de la
fumée d'une cigarette faite de 100 "u de
Cytrel avec celle de la fumée d'une cigarette
faite de 100 "o de tabac on constate une
différence très significative... Le Cytrel est
issu d'éléments exclusivement végétaux,
donc naturels comme le tabac ». •

Cest - affirme-t-on - la première ciga-
rette suisse avec 20 "o du nouveau produit à
fumer. Elle a obtenu le « feu vert » du
Service fédéral de l'hygiène publi que.

Les recherches, d'une étape à l'autre ,
amènent des révolutions dans tous les do-
maines. Pourquoi pas dans celui de la ciga-
rette tant aimée et tant décriée à la fois.

Qu'on parvienne à diminuer le taux d'in-
toxication des fumées du tabac, cela ne peut
que réjouir les fumeurs dont je suis.

On sait fort bien qu 'il n'existe pas de
cigarettes inoffensives. Aucun fabricant ne
le prétend, d'ailleurs, en toute honnêteté.

Nous ne pouvons donc que saluer l'appa-
rition sur le marché de cigarettes moins
nocives.

Un grand pas semble être franchi qui ne
jugulera pas absolument le cancer du
poumon, certes, mais - on l'espère vivement
- en limitera , chez l'amateur de tabac, en les
réduisant, les funestes conséquences.

r.-«- »

Centre Commercial Centre Commercial
Serre Monthey

mercredi 29 janvier 1975 mardi 28 janvier 1975

runuu-
Fakirissimo !

Mardi à Monthey et mercredi à Sierre,
à 14 h. 30 et à 16 h.

le Centre Commercial deviendra le haut lieu de l'étrange
du bizzare et de l'insolite

Essence
Parking
gratuitQ RACETI?MANOR
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Le GRP en Suisse - Lettre ouverte
au Conseil fédéral
Messieurs les conseillers fédéraux,

Je viens d'apprendre avec stupéfac-
tion et douleur que vous venez de
donner votre autorisation pour l 'ouver-
ture d'un bureau du GRP dans la ville
de Genève, « bureau de liaison à buts
humanitaires ».

Se pourrait-il que vous soyez encore
plus naïfs que ne le sont les dirigeants
américains ?

Ne savez-vous pas encore que le but
unique de l'impérialisme communiste
est d'asservir le monde entier ? Ne
savez-vous pas encore que pour y arri-
ver, les communistes usent avec habi-
leté d'un de leurs uitiçles de loi, ordon-
nant de changer d'habits tous les jours
si cela est nécessaire ?

Le GRP joue avec notre pays la
carte de l'humanitarisme ! On croit
rêver ! Les mots n 'ont vraiment plus de
valeur et on appelle mal ce qui est bien
et bien ce qui est mal.

Il s 'agit peut-être de l'humanitarisme
qui consiste à massacrer depuis 30 ans,
les populations civiles ? Ou peut-être
encore de celui qui « libère » des terri-
toires en fusillant des innocents ayant
l'impudence de résister aux agresseurs ?
(Ne vous souvenez-vous donc plus que
les nazis ont « libéré » la Pologne en
1939 et bien d'autres pays ensuite ?)
Peut-être s 'agit-il encore de l'humanita-
risme taxant d'agresseurs les victimes
et ceux qui Viennent à leur secours ?

Je suis chrétien | et je sais que des
millions de mes frères et sœurs en
Jésus-Christ sont persécutés atrocement
à cause de leur foi  et de leur témoi-
gnage. J e ne peux donc tolérer que le

gouvernement de mon pays prête son
territoire aux bourreaux de millions de
victimes chrétiennes ou non.

Pourquoi avez-vous commis un tel
acte d'iniquité ? Ce que vous avez fait
est mal. Pourquoi faites-vous p écher la

Par votre fermeté et votre refus de
tout compromis avec l'adversaire vous
montrerez au monde libre l'exemple et
la voie à suivre. Ce sera un encourage-
ment et un réconfort pour tous ceux
qui connaissent le vrai visage du Dra -
gon Rouge.

Ne me donnez aucune justification
ayant motivé votre décision, car il n 'y
en a pas. Il n 'y aura jamais de bonnes
raisons dans la pratique du mal.

Notre pays a été fondé «Au nom de

Hier sur le petit écran
Un jour une heure n 'a jamais à se

plaindre du manque de matière. Au gré de
l'actualité politique, des visites des chefs
d'Etat , des révolutions, des contesta tions,
elle happe au passage quelques observateurs
étrangers qui alimentent la seconde partie ,
dès 20 heures.

Ainsi, hier soir, Claude Smadja , interro -
geait deux observateurs égyptiens à l'occa-
sion de la visite du présid ent Sadate à Paris.

Information intéressante encore qu 'elle
aurait gagné à présenter non deux observa-
teurs « du même bord », mais deux person-
nalités opposées afin d'assurer une certaine
impartialité. Hier pourtant , cet inconvénient
ne me parut pas considérable. N' est-il pas
vrai que le journaliste TVR causa une petite
surprise en prenant, à un certain moment -
et sans doute simplement pour animer la
discussion - la défense des Israéliens ?

Destins, de Lagrange, Torracinta et
Dumur, est l'une des meilleures émissions
de la Télévision romande. Nous l'avons déjà
souvent écrit.

En effet , Destins peur à chaque fois plaire
parce que les « sujets » sont bien choisis,
parce que la confrontation entre le passé et
l'avenir est toujours très attrayante.

C'est René Clair, de son vra i nom René
Chamelle, qui se prêta it à l'émission. Choix
judicieux des réalisateurs qui n 'avaient pas
de soucis pour trouver de la matière à
alimenter de façon intelligente tous les
commentaires oraux : extraits de '" fil ms
réalisés par « le p lus Français des ci-
néastes ». Nous eûmes aussi la satisfaction
d'entendre René Clair et Claude Torracinta
disserter sur la télévision. Rappelons à ce
sujet que le cinéaste fui engagé une fois par
l 'ORTF, mais que, selon ses propres paroles.

« il n 'avait pas trouvé la formule ». En ef fe t ,
devait-il poursuivre, la télévision, entre ces
deux monstres qui sont théâtre et cinéma, a
de la peine à affirmer sa personnalité ».

Clair a abandonné le cinéma sur ses
vieux jours. Il ne pense pas avoir laissé une
œuvre, car le cinéma « est éphémère ». Il
sied ici de rapporter peut-être ses propos
tenus en 195 1 dans Réflexion faite : « Dans
quelques années, les jeunes gens ne com-
prendront plus ce que le cinéma a signifié
pour toute une génération ». Nous eûmes
grand plaisir à écouter René Clair. Un aca-
démicien très lucide, vif à la réplique ,
modeste et - excuses le jeu de mots - très
clair dans ses réflexions. On aurait peut-être
pu en tirer davantage hier soir.

La « littérature prolétarienne '» était à
l'affiche de Voix au chapitre . C. Charbon et
F. Enderlin s 'entretenaient avec M. Ragon et
G. Cherpillod. Au début, l'on se perdit peu-
être un peu à définir cette littérature prolé-
tarienne ou populaire , ou populiste. Ragon
semble croire dominer le problème , mais ne
s 'exprime pas assez clairement. Alors que
Cherpillod , parfois un rien condescendant ,
fut  p lus clair, plus analyste , un tantinet
méticuleux.

La discussion fut  intéressante. }e crai-
gnais un instant qu 'elle prit une tour-
nure politique. Il n 'en fut  heureusement rien
et je suis persuadé que Voix au chapitre a
pu intéresser, hier soir. On aurait toutefois
pu donner davantage de détails sur le livre
de Ragon, volume qui servait de base à la
discussion.

Par ailleurs, en fin de soirée, très bonne
émission sportive (qui m'en rappela une
semblable l'an passé avec le même Acqua-
dro) . N. Lagger

par le professeur Biaise Wasem de Genève

venir établir une de ses bases dans nos

nation entière en souillant ainsi le sol
de la Suisse ? Avez-vous oublié que
notre pays a toujours été le refuge des
persécutés ? La Suisse se mettrait-elle
aujourd'hui à hurler avec les loups ?
Auriez-vous donner aux nazis l'autori-
sation d'ouvrir « un bureau de liaison à
buts humanitaires » dans nos frontière s
lors de la dernière guerre ? Le commu-
nisme est cent fois pire que le nazisme
et vous savez très bien qu 'il est en
guerre contre le monde libre. Alors
pourquoi une telle lâcheté de votre
part ? Se peut-il vraiment que mon
pays soit dépravé au point de tendre la
main à l'ennemi ?

Au nom de Jésus-Christ, au nom de
mes compatriotes et au nom des centai-
nes de millions d'êtres humains souf-
frant aujourd'hui sous la domination
des gangsters communistes au pouvoir,
je vous demande de revenir sur votre
décision en interdisant l'ouverture du
bureau du GRP

i

Dieu ». Oseriez-vous dire : « Au nom
de Dieu, nous autorisons le GRP à

frontières ? » L'oseriez-vous ?
Prenez donc garde ¦ de ne pas vous

moquer de Dieu : vous entraîneriez
votre propre condamnation et celle de
tout un peuple ; celui pour lequel vous
devrez répondre un jour de votre admi-
nistration.

Veuillez agréer, Messieurs les con-
seillers fédéraux, l'hommage d'une con-
fiance qui ne se veut poin t être trom-
pée.

Biaise Wasem, professeur

Peuple suisse, refuse sur ton territoire
le GRP, représentant d'œuvres d'iniqui-
tés !

Copie adressée à l'ambassade du
Sud-Vietnam.

Lettre ouverte adressée en copie aux
principaux journaux de Genève, Berne,
Bâle, Zurich et Valais.

UN ANARCHISTE IMPRÉVU
L'article du professeur Deléglise inti-

tulé « Ça va », paru dans le numéro du
25 janvier, attaque ouvertement des
professions reconnues en même temps
qu 'il jette le discrédit sur une tendance
de la recherche actuelle.

Reprochant aux psychologues et aux
sociologues d'être des partisans du
« social », M. Deléglise développe une
théorie incohérente, dans un langage
parfois vulgaire.

L'article ne permet pas de compren-
dre la démonstration. Absolument
négatif, il se contente de critiquer des
attitudes qui jusqu 'ici étaient consi-
dérées comme louables, comme le fait ,
par exemple, de se préoccuper du sort
des déshérités, et des victimes des
injustices politiques.

On pourrait s 'attendre à ce qu 'un préparer la jeunesse à la société réelle
professeur de collège soit mieux info r- et non à une vision imaginaire,
mé sur le rôle des psychologues et des Bim nms reconnaissions ia
sociologues Contrairement a ce que uberté d -expression> nous est imons
prétend M. Deléglise ces gens n ont cependant que cet article nuit aux
pas qu une activité destructrice. Très mtér&ts supérieurs de VEtat en tant que
souvent, ils consacrent leur formation société constituée,et leur temps a rééduquer le langage
et le comportement des enfants et des Le ' moindre sens critique aurait
adultes ou ils tentent de comprendre permis à M. Deléglise de prévoir cette

versités accentuent aujourd'hui la f o r-
mation sociologique des individus. Ont-
elles tort ? On n 'oserait l'aff irmer puis-
que c 'est un besoin reconnu de donner
aux personnes et aux sociétés les
moyens culturels de développer leurs
responsabilités. L'intégration et la
compréhension des hommes passent
par la connaissance et non par l 'igno-
rance.

Cet article est donc une manifesta-
tion que nous pourrions qualifier
d'anarchiste. Elle l'est dans la mesure
où elle exprime une position ép ider-
mique contre des tendances naturelles
de la société et de l'esprit. Elle l'est
encore plus si l'on tient compte que
M. Deléglise, professeur au collège,
doit avoir un rôle d'éducateur afin de



SUZANNE
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Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

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

16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., Curling-
Club.

tel. jour 4 zz 58, tél. nuit 4 22 58. 7
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- \±<» md rhaau6 *001'

tériel de secours, tél. 4 24 44. J
5*^ 7\ \, <te 90°00

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.  ̂ Â0*k  ̂ (*65 
,5 wiaisan'

Eggs et Fils. tél. 5 19 73. ^P J  ̂

leC
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Groupe AA. - Réunion tous les mardis à ¦̂ 4̂mW ôÈS' "
wenl waMè wlense'

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. ? A kw 1 <>'U"B a° „ cou»""'9'

Sion
Médecin. - Appeler le N'' 1 1 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 22 58 08. RilortînriwService dentaire d'urgence pour le week-end IVIdriiyily
et les Jours de tête. - Appeler le N° 11.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Médecin. - Appeler le N" 11.
surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie 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 fête. - Appeler le N° 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
22 28 30. 2 63 61.

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-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martlgny. - 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.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-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 Jours 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 Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85.
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Cepyiithi opéra fnundi

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-
phone 6 21 25.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Central Apotheke Na-

ters, Tel. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PARIS : en hausse. BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'affaires actif , la La cote a fait preuve d' une bonne dispo-
bourse parisienne a poursuivi son mou- sition sous l' afflux des investisseurs,
vement de hausse. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT • irrégulière APrès une ouverture ferme' les cours se

A l'exception des valeurs vedettes , le sont sensiblement repliés par manque
marché s'est sensiblement replié par .„„!"t

^
ret

'
manque de soutien. VIENNE : soutenue.

LONDRES : ferme.
AMSTERDAM : en hausse. Le Stock Exchange a fait preuve de fer-

Tous les compartiments ont opté pour la mete dans un bon nombre de secteurs , y
hausse dans des affaires animées. compris les aurifères.

BOURSE DE ZURICH faibles en début de séance et le vol™e rela -
T„, , , ... ,. ,.;, tivement modeste. Par la suite , le climat
don! traités 64 S>Sl amélioré et leS Prix sont devenus Plusdont traités 64 S.eSt amellore et les Pr'x sont devenus plus Brown Boveri j 9yu mo AKZQ 4| International Nickel 23 7/8 24 3/8
en hausse 23 reslstants dans un nombre de transactions en Juvena nom. 730 725 Bull • 2I  lo in Int. Tel & Tel 17 1/4 17 3/4
en baisse 25 augmer"at' on - . Les bancaires ont clôturé à Ciba-Gei gy port. 1485 1475 Courtaulds Ltd. 4 1 > 4 Kennecott Cooper 36 3 4 37
inchangés 16 de

-
S P",X » P f lne «»"«««. ch,ez >es

u P*"»- Ciba-Geigy nom. 675 690 de Beers port . 9 I 4 in 1 4  Lehmann Corporation 9 1/2 10 1/8
cieres, la Motor Columbus et la Buhrle onl Fischer port. 530 520 ICI Kl , Lockheed Aircraft 4 4 1/8

Tendance générale irrégulière ^ssir à progresser. Chez les assurances , la ,elmoli 800 790 péchi £ Marcor Inc. 17 3/4 18 1/2
bancaires à peine soutenues enda"ce 

^

lt 
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secteur . Héro 5150 3250 Phili ps Glœil 25 5 4 25 Nat. Dairy Prod. 40 1/4 41 1/8
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et de la 
Landis & Gyr 7K1 710 Royal Dutch 71, 72 3'4 Nat. Distillers ,6 16 1/4

assurances plus faibles Z ,nnt 7\ 2 H ," 
mduSt "e"eS 0nt Lonza Unilever 92 1 2 93 /2 Owens-Illinois 35 5/8 36

industrielles meilleures Pf/ contre répète dans la rna,or,te des cas Losinger m ?25 
93 1. 2 Penn Centra , , ,;2 1 3/8

chimi ques meilleures ?.Pnx de vendi^i On note cependant la Nestlé port. 2565 2640 I Radio Corp. of Arm ] 1 3 8 11 7/8
légère amélioration de la Ciba-Geigy nomi- Nestlé nom. 1410 1435 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 27 3 4 28 1/2

Malgré l'incertitude qui rèene touj ours natlve et d" b°n de partici pation de la BBC Sandoz nom. 4125 4225 ^ A A« Royal Dutch 28 7 8 29 3/4
daïs le rri™ .«75 ^925 AMrA 

' D^de °ihe Tri-Contin Corporation ,5 13 1/2
-F • u -.- J 1. ui u- de Sandoz. La Nestlé porteur a evo ue très Ai„Ciri<:«i n™i w>^ n?c AMCA 26.50 — Unon  Carh de 49 1 0 44 5/RZurich a ete. dans I ensemble , assez bien ci„„ " wi,>™_. Alusuisse port. 112:> 1135 , . ,. ,, union ^arome +z 1 ^ 

44 3/e
disposée cour cette première séance de la fa

^
orablement. Alusuisse nom. 402 415 Automation 60 61 US Rubber 7 1 '8 7 1/2aisposee pour cette première séance ae la Les certificats américains ont été échan- - Su i 7er nom ,L„ ,-«„ Bond Invest. 67.75 68.25 US Steel 43 5 8 44 3/4semaine Les cours ont ete eperement n us - i . . . - . omzer nom. Zvov 2651) „ „ °lçcl ^-> J.- o HH j / tsemaine. Les cours ont ete légèrement pui s ges en dessus de la parité de Fr. 2.46 pour Canac 79 80 Westiong Electric 11 1/8 11 3/4

un dollar. IBM a gagné 10 u o par rapport à Canada Immob. 725 745 Tendance ferme Volume • 31 750 000
CHANGE - BILLETS vendredi à la suite de l'évolution favorable Bourses européennes Canasec 491 500 D0W Jones :

des problèmes de la société relatifs à la loi , 24.1.75 27.1.75 Denac 50.50 51.50 Industr. 666.61 691.88
France 55.50 58.50 antitrust. Les valeurs anglaises se sont aussi Air Liquide FF 51l\7ll 320 Energie Valor 63.75 65.25 Serv. pub. 78.96 80.75
Angleterre 5.65 6 10 très bien comportées. Au Printemps 85 87.80 Espac 231 233 Ch. de fer 153 19 156 75
USA 2.37 2 52 Rhône-Poulenc 133 135 Eurac 234 235 . 
Belgi que 6.75 7 25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 1 N 5 II 120 Eurit 95.50 97.50 Poly Bond 65 40 66 40
Hollande 99.— 104 — Finsider Lit. 547. 5H 339.50 Europa Valor 105.75 107.25 Safj t 257 267
Italie 36 50 39 Lingot 13800.— 14050.— Montedison 655 658 Fonsa 71.50 73.50 Siat 63 1005 —
Allemagne 103.— 10s!— Plaquette (100 g) 1380.— 1425.— Olivetti priv. 935 915 Germac 93 — sima 163 50 165 50
Autriche 14.70 15 30 Vreneli 140.— 160.— Pirelli 695 695 Globinvest 49.50 50.50 crédit suisse-Bonds 63 64
Espagne 4 —  4 40 Napoléon 140.— 160.— Daimler-Benz DM 252 255 Helvetinvest 90.70 — Crédit suisse-Intern 52 50 53 50
Grèce 7.— 9 50 Souverain (Elisabeth) 145.— 165.— Karstadt 394.50 397 I Moilfonds 1200 1220 Swissimmob 61 950 970
Canada 2 39 2 55 20 dollars or 640.— 700.— Commerzbank 173.50 174.10 Intervalor 52.75 53.75 Swissvalor — —

Deutsche Bank 287 290.50 Japan Portfolio — Universal Bond — —Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 215.50 215.50 Pacificinvest 49.50 50.50 Universal Fund geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1152 1144 Parfon 1363 1483 Ussec 475 490de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 55 56.70 Pharma Fonds 131 132 Valca 61 50 63 50

^

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
24.1.75 27.1.75

Suisse 24.1.75 27.1.75 USA et Canada 24.1.75 27.1.75 American Cyanam. 22 3 4 23 7/8
Brigue-Viè ge-Zermatt 103 l i  105 D Alcan Ltd. 50 I 2 52' 1/2 American Tel & Tel 47 1/8 48
Gornergratbahn wm U 600 D Am. Métal Climax 83 g8 American Tobacco 35 1/8 36 7/8
Swissair port. 420 425 Béatrice Foods 46 45 3 4 Anaconda 17 17 3/4
Swissair nom. 410 420 Burroughs 1 5^1 jgg Bethléem Steel 29 3 8 30 1/8
UBS 2525 2515 Caterpillar 151 134 Canadian Pacific 15 5/8 15 7/8
SBS 309 506 Dow Chemical i!56 142 Chriysler Corporation 10 11 1/4
Crédit Suisse 2400 2385 Mobil Oil 94 95 1 2 Créole Petroleum 7 6 7/8
BPS 1560 1550 Allemagne Dupont de Nemours 90 1 2  94 1/2
Elektro-Watt 1760 1760 AEG 74 72 Eastman Kodak 65 1 2 69 1/4
Holderbank port. 558 342 BASF 141 1 2 143 Exxon 69 5/8 72 1/8
Interfood port. 2250 2300 Bayer 116 I 2 115 1/2 Ford Motor 36 37 1/8
Motor-Columbus 940 950 Dernag — 170 General Dynamics 24 25 3/8
Globus nom. 1950 1750 Farbw. Hcechst 127 125 1'2 General Electric 35 3 8 36 1/4
Réassurances nom. , 1940 1880 Siemens 239 1 2 241 General Motors 38 1/2 30 3/8
Winterthur-Ass. port. 1540 1510 VW 76 77 Gulf Oil Corporation 20 7/8 21 1/4
Zurich-Ass. port. 8100 8100 Divers IBM 162 7/8 —
Brown, Boveri i. 990 1000 AKZO 41 42 3/4 International Nickel 23 7/8 24 3/8
Juvena nom. 730 725 Bull • 21 22 t/2 Int. Tel & Tel 17 1/4 17 3/4
Ciba-Geigv port. 1485 1475 Courtaulds Ltd. 4 1 • A I / A Kennecott Cooper 36 3 4 37
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LE PLAT DU JOUR :
Poireaux surprise

Pour 4 personnes : 1 kg de poi-
reaux, 4 œufs, 50 g de mie de pain,
100 g de gruyère, 1 dl de lait, sel.

Laver les poireaux, les couper en
tronçons de 4 à 5 cm. Mettre à l'eau
bouillante salée pendant un quart
d'heure environ. Egoutter et hacher.

Tremper la mie de pain dans le lait ,
egoutter, râper le gruyère, battre les
œufs dans une terrine, ajouter la mie
de pain, le gruyère et les poireaux
hachés.

Verser dans un moule beurré el
mettre à four moyen une demi-heure
environ (le flan des poireaux est à
point quand une lame de couteau en
sort sèche).

DIETETIQUE
On n'y songe peut-être pas assez,

les poireaux et les céleris peuvent se
déguster autrement qu'en soupe. Ils
ont l'immense avantage d'être pré-
sents en hiver, alors que les ménagè-
res sont parfois à court d'idées quant
aux légumes à présenter aux repas.

Le poireau est un aliment de faible
valeur nutritive, mais riche en vitami-
nes B et C.

LA TABLE : UN LIEU DE PAIX
La plus grave erreur que nous com-

mettons en nous installant à table,
c'est d'ignorer l'influence de notre
état d'esprit sur la bonne ou mauvaise
assimilation de nos aliments. Nous
« expédions » souvent nos repas
comme s'il s'agissait d'une corvée,
sans parler de la mastication elle-
même qui est primordiale. Nous man-
geons avec une insouciance coupable
n'importe quoi, n'importe quand dans
le bruit et la hâte. Le fait de discuter ,
d'écouter, provoque un afflux sanguin
au cerveau, celui de manger un afflux
sanguin dans les voies digestives,
d'où contradiction, déséquilibre.
Résultat : mauvaise digestion.

¦ VOTRE MAISON
m Conseils pratiques

Pour que les tapis durent long- a¦ temps, voici quels sont les principes à I
retenir et à appliquer : ¦
I - changer une ou deux fois l'an la '

disposition d'une carpette
I - placer des godets en plastique sous _

les pieds pointus des meubles et |
des tables

f - éviter les chaussures à semelles de I
caoutchouc, surtout les semelles à ¦
dessins

UN MENU :
Assiette anglaise
Salade
Poireaux surprise
Fromage
Gâteau au chocolat

L'amour, aussi bien que le feu , ne
peut subsis ter sans un mouvement
continuel, et il cesse de vivre dès qu 'il
cesse d'espérer ou de craindre.

M. G.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 fête. - Appeler le N° 11.

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

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

- si un tapis est mouillé par accident ,
il faut l'éponger immédiatement et
le sécher (au sèche-cheveux par
exemple)

- ne jamais traîner de meubles lourds
sur une moquette, mais les soulever
à l'aide d'un levier spécial

UNE LECTRICE DEMANDE
Une amie m'a dit beaucoup de bien

des tissus adhésifs. Qu'en pensez-
vous ? Sont-ils faciles à poser ou exi-
gent-ils une main-d'œuvre profession-
nelle ?

Rassurez-vous, les fabricants met-
tent au point en ce moment des tissus
adhésifs destinés aux bricoleurs, voire
à celles qui s'habituent progressive-
ment à de tels travaux.

Peut-on retapisser un hall d'entrée
avec du papier adhésif ?

Votre idée est excellente, d'autant
plus que vous pourrez prolonger l'ef-
fet optique en gainant aussi le plafond
si vous choisissez un ton clair.

ET POUR FINIR : SOURIONS
Le signal d'alarme retentit dans la ¦

nuit. Le train stoppe. Le chef de train |
et plusieurs employés se précipitent
dans le compartiment d'où est venu I
l'appel. Ils ne trouvent qu'une vieille _
dame qui leur dit d'un petit air doux : I
« Il ne fallait pas vous déranger si |
nombreux pour une simple tasse de *
thé!»
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ĥ JJjmWk f H'ÉTOUFK5,MON

f£3«fi l̂  \ PHIT.3EVIEN»/
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BJJIJl I MARTIGNY KJir'fH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dernière séance
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le nouveau James Bond 007 avec Roger
Moore, alias le « Saint »
16 ans

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un .. Chinois » implacable et survolté !
L'INVINCIBLE JUDOKA
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Le 3! et dernier film de la série
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

I S|ERRE Bf&ËrMjP I ¦̂ RlrSL'iL'i'i'HMr1l'fffHfli1 îff MARTIGNY HHMI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
L'humour monstre ou comment faire disparaî-
tre son prochain sans laisser de traces...
LE TRIO INFERNAL
Michel Piccoli , Romy Schneider
A déconseiller aux personnes impressionnables

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Une seule séance pour amateurs de .. pop »
JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY
En complément : « Colosseum »
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier et le plus beau film d'Alain Tanner
LE MILIEU DU MONDE

I M0NTANA B— | ST-MAURICE piH
Ce soir à 21 heures
LE TRIO INFERNAL
Romy Schneider , Michel Piccoli

Aujourd'hui mardi : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
« Festival de Funès »
FANTOMAS

CRANS B t̂fJrifiW
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
GATSBY LE MAGNIFIQUE
Robert Redford , Mia Farrow
En nocturne à 23 heures
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Gian
Maria Volonté

SION Bwii îil
Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
2" semaine du grand succès de
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
de Guy Hamilton, d'après lan Fleminq

¦.OTHF'BBBB BEX
SION mSwylmWf ÊSm *—————HBB

Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ZARDOZ
Un film de John Boorman
avec Sean Connery. Charlotte Rampling. Sara
Kestelman
La plus extraordinaire aventure de science-fic
lion portée à l'écran

Ce soir mardi : RELACHE

I SION HaUjI

I ARD0N WÊkWmWmVBM

Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES HORIZONS PERDUS
Un film de Charles Jarrot avec Peter Finch, Lh
Ullmann, Georges Kennedy. Charles Boye
d'après le célèbre roman de Hilton

j

Ce soir mardi : RELACHE
Vendredi et samedi
LA CHEVAUCHÉE DES SEPT MERCENAIRES

| FULLY

Aujourd'hui mardi : RELACHE
Jeudi — 16 ans
L'INVINCIBLE JUDOKA
Dès vendredi - 12 ans
LE CERVEAU

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

Affiliated fund D 5.62 6.08
Chemical fund D 6.57 7.18
Technology fund D 4.82 5.28
Europafonds DM 28.85 30.40
Unifonds DM 17.35 18.30
Unirenta DM 39.40 40.60
Unispecial DM 45.60 47.90

Maussade
Nord des Al pes. Valais, nord et centre des Grisons : durant  la n u i t , couvert

et préci pitations encore importantes, nei ge jusqu 'à 800 m. La jour née , encore U
très nuageux et chutes de neige en montagne. Sur le jura et le Plateau éclaircies
alternant avec des averses. Par endroit nei ge jusqu 'en p laine. Température : 1 à¦ 6 degrés . Vents d'ouest modérés , par moment tempétueux.
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Imprimeur et éditeur responsable
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
.Administration et rédaction . 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit . Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25. têlé- -
phone 027 21 21 11. Télex 38 121.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 269 x 44G
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
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MONTHEY BWffJJHri
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier film de Clint Eastwood
LE CANARDEUR
Pour amateurs de sensations fortes !

MONTHEY BJÉIfil
GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un des plus grands films que le cinéma ait pro
duits signé S.M. Eisenstein •
LA LIGNE GENERALE
Un chef-d'oeuvre à ne pas manquer !
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Concours N" 4 du 25 janvier 1975
Le maximum de 6 numéros exacts n 'a pas

été atteint.
2 gains avec 5 n. ex.

- chiffre compl. Fr. 260 341.55
167 gains avec 5 ri. ex. 1-ï. 3 117 .M5

8 113 gains avec 4 n. ex. Fr. 64.15
109 320 gains avec 3 n. ex. Fr. 4.—

CSF-Fund 21.04 20.75
Intem. Tech. fUnd 7.16 6.55
Crossbow fund 3.97 3.91
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¦ Emissions en noir et blanc

18.00 Téléjoumal
18.05 La boîte à surprises

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

18.30 Courrier romand
18.50 Les Aventures

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

18.55 Une Suédoise à Paris
5' épisode

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

10' épisode : Le Défi
21.10 Dimensions

Revue de la science
Le sommeil

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

Brigades du T

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.55 Agriculture , chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Magazine du spectacle
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Assaut final
22.20 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.25 ¦ Mardi-sports
23.30 Téléjournal

ÏCEESHHB
10.30 und 11.10 San Carlo di Negrentino 15.30 L'Homme de Fer
16.15 Magazin Privât 16-2 0 Hier , aujourd'hui et demain

Gesprachsrunde : Tagesmiifter ,yjy (:|asn journal
17 .00'Kinderstunde : ' - 1845 Le palmarès des enfants :

Das Spielhaus KS 55 @es chiffres et des lettres -M
Fur Kinder im Vorschulalter 192o Actualités régionales

17.30 Sùdamerika 1944 Une femme seule (20)
Problème der Indust r ia l i s ierung 20.00 Journal de l'A 2
Telekurs 20.35 Les dossiers de l'écra n

18.10 AdA Didaktik und Methodik Accusé, levez-vous'!
18.40 De Tag isch vergange Débat
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Sprechstunde

Eine medizinische .
Auskunftssendung

19,35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Paul Temple
Die Gasmorder
Kriminalfilmserie

22.00 Tagesschau
22.15 ¦ Teilaufzeichnung eines Eishockey-

Meisterschaftssp ieles der Nationalliga

Le sommeil

Soirée éclectique, avec un feuillet on Les
Brigades du Tigre historique » (en 1913,
les exploits d'un couple de très j eunes gens
qui ont décidé de prendre la succession de
la célèbre bande à Bonnot), la revue de la
science Dimensions et la p remière partie
d'un concert donné par l'un des plus célè-
bres duos du blues contempora in « j unior Vous pourrez également vous instruire sur \, ' T: ,„, ? „ j
Wells et Buddy Guy ». '« 'roubles du sommeil, l'insomnie, ses eau- ™"în 

va"ee' 2'.15 R™e
n 

°e presse.
L 'émission clé de cette soirée sera Dimen- ses' '"z m°ye,ls lue l'on a de rétablir un "0 Actualités 13.00 Disques.

rtor* qui t 'attaque au sommeil so'"'" ei! normal. Q™ faut-il penser de f̂ ^ T^ t i ¦ ^LT "''
Cette importante activité (environ un tiers VusaZe de Plus e" Plus répandu des somni- f1' 15'

1
0
o
0
«°.u,r , p , *": \?, °° Dlna

de notre lie) est encore, [cientifi qùemenl, f « f  •» /»». * ̂  vie moderne ? ^uce.J8.35 Va se. 13 5 Chronique
mal connue. Elle pose de nombreuses Pei"-°n raisonnablement penser qu 'un reg ona e. 19.00 uisques 19.15
énigmes aux chercheurs bien que. depuis *« °» Cuvera un remède permettant de 

 ̂ %W Tribt° 
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"
quelques années, la possibilité d'enregistrer m

\
ouvery s?"s dan&r- "" ™mmeil naturel ? *°ns_ 2™° Tr

S 
d ac "a '* '

les activités électriques du cerveau durant Vm intéressante enquête à écouter avec t°ZÏ T̂ .
antS refonaux 'tal'ens'

le sommeil, ait permis de progresser sur cette attention et qui nous concerne tous, en une Z lm } n.e.atre e" ,„ !£?:, ,.. ,-
voie. * époque où l'on perd de p lus en p lus le soin- voix de Mina. 22.20 Théâtre. 23.1D

J\7„„<. „„-..„-.. , 11 . J , , mp il Actualités. 23.35-24.00 NocturneNous pénétr ons a cet ef fet  dans un labo- me"' mmira !ratoire du sommeil où l'on étudie plus parti- Intérim
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\WI 
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13.45 ¦ Magazine régional artisti que
14.30 Aujourd 'hui madame

Flash journal

23.00 Journal de l'A 2

entièrement la localisation des centres du
sommeil dans le cerveau, les substances chi-
miques qui commandent le sommeil et
l'éveil, ainsi que les phases par lesquelles
nous passons au cours d'une nuit.

Mais une place importante est réservée
dans cette émission aux aspects plus fasci-
nants, p lus mystérieux aussi de cette acti-
vité. On parlera donc des rêves, des terreurs
nocturnes, du somnambulisme.

SSSiMBA BLE DE M'ENVOYER À
'fir\* > jtfi \ DANS LES MINES DE 1
WJL -̂̂ * _̂ N0IX DE COCO

Ĵ

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Mus. variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina

ïOHai
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
13.00 I.T.l journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi (31)
20.05 I.T.l journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 I.T. l journal

WéM j mmM *Mu
Toutes les émissions en couleurs

18.55 F.R. 3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R. 3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.35 L'Enéide (4)
21.25 Mise au point
22.15 F.R. 3 actualité

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera

Sue

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00;
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 De l'ouverture au fi-
nale : opéras. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités . 20.05 Théâtre . 21.10 Mu-
sique populaire. 22.05 Big band
time , avec à 22.25 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Musi que classique lé-
gère.



Sion - Tél. 027/22 12 47

m̂». - . w _ A _ . , ' K\. ' i......, mJtmmWmUCapacité de stockage 11
18 millions I

I

mVÈM WÊ.lZ%M\MCUU mTÊ> ¦¦ «iicneioua & uansara
HM ima|ifwii,i«5 M1 Sion - TéL 027/22 12 47

[¦BBBB^BBBK  ̂ dc M r̂a'sen ^MWMBIJÎ HB
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s f̂es »̂
FOURREUR A LAUSANNE

angle rue de Bourg 30 - rue de la Paix 2I
les modèles haute
fourrure chez...

I 

Titulaire de l'Oscar
international
« EMBA »
Le plus beau vison du monde

Depuis 5 générations au service
de la fourrure

vente spéciale de SOLDES
autorisée du 15 janvier au 1er février

^mU 
W KB "c y"nl,e P,us lo

' bourbelier. Lorsque l'animal s'est sures ? C'est la saison du rut. Venait-il de se battre Et il ne pouvait pas laisser ce type seul dans l'auto.
44 ¦ l f«  V4 I définitivement affaissé, son groin r ia i t  à portée de la avec un rival pour ' une laie ? « \\ serait foutu de rassembler tout ce qui lui reste

mWSi MWÉM W% 
maiP dL' Maubl y qui ' hagard' contemPle un lon8 Maubly dém

l
a,7e'1 

Derri«re lui ' 'vilement inattendus, de forœ pQur se traîner dans ,a nej e{ cl ter

Wmmmm W* UWÏU\ \ Ï  m°mcnt l 'affreuse ™ndelle noire que percent les tourmenUels , déferlants, , des sanglots Déjà étonnant qu 'une hémorragie interne ne l'ait pas
WlmÊÊim SOÉfiranHB 

narin0S- ~7 Monsieur joue à la demoiselle ! foudroyé en moins de deux , après son gymkhana de
"lliBl L'artisan se met  debout. Il entend craquer ses join- Patinage vers la droite , patinage vers la gauche. tQU( a ^^ d u m

,
a j s Je étard Quatre

ïSfl5 g«S I1""08' " frissonne' Même da,ls c" rePh' de ,errain La roUt
,
e, " t̂  qu une formation de verglas. Elle cartouches , maintenant , qui manquent au chargeur !

bien abrité , les nuages brumeux s effilochent. Le froid monte. L auto fait du sur-place, recule, bute contre j.en en tendra i causer c'est sûr... »
B!l«BBl se nuclifie , s'accroît , cu i san t  et âpre. tin monticule de neige tassée et gelée. Il faut un quart

Ŵ im Maublv va saisir Clisiaire par les aisselles , et le d'heure d'efforts farouches pour reprendre la marche, Le ciel restait couvert , chargé de neige prête à
BBB *̂5B-aJ«l réinstalle sur le siège arrière. L'homme émet des grâce aux branches mortes et aux pierres amoncelées descendre , mais le vent du nord-est revenait , en rafales

\SÎ\ KM mmTm ^^^0%ÊzzÊM£iirÉà =rim\ lamentations rythmées • « Ah Oie Ah » Par 'e chauffeur. Les plaintes inarticulées de Clisiaire pour l' instant  espacées. La chape de glace qui empri-

31 MWM WL^WÊÊÊÉË5mm\ 
' 
- Vous voyez ! note calmement Maublv.  Vous avez ont ™f"^ spasmodiqu.es. proches du râle sonnait toute la région parisienne allait se durcir et

M UWS t̂^̂ lM m̂mmmmi 
encore 

raté 

voire 

affaire.  Vous n 'étiez pas doué. ~ Vous allez la fermer , sahgaud ! vocifère Maubly s étendre davantage. Maubly, las jusqu au fond de

Bgf/jfi mÊÊÊt II remarque des gouttelettes sur le visage de CH- qui tremble de fatigue , après avoir triomphé de l ame, se raidissait pour ne pas se ranger n importe ou ,
¦¦ UrnSM siaire. Elles semblent brunes dans la demi-obscurité. ' enlisement baisser le menton sur la poitrine , fermer les yeux,

Est-ce du sang ? De l'index , il effleure le front. C'est , ~ J al e,é enc°re Plus salaud que vous ne pensez, a Dieu-vat.

de la sueur glacée. dans toute cette histoire ! lance 1 homme „ Monsieur... disait l'agresseur. Monsieur... » Maubly_ , , , A , .  , . ,. . .  Sa voix haut perchée a retrouvé sa netteté, une fois .. . . . e _ , . . . . .  . '
L 1  , ,  

- Quelque chose sest dechirt dans mon corps de plus, mais elle est essoufflée, sans inflexions, brève. rétorquait par un juron. Clisiaire insista, avec une
Maubl y juge inutile de bouger : le temps qu 'il A peine plus qu un murmure. Clisiaire reprend Maubly ne répond pas. L'homme reprend : douceur nouvelle :
onge la main dans la poene pour y cueillir le pisto- ««««, - "- »u « "™ T,C S , . - , - Je viens de faire mon examen de conscience. - Je crois que je meurs. Je m'étais évanoui.
t . ou qu ,1 ébauche un mouvement pour se relever - La balle qui est partie, c était involontaire. Quand Totalement. Dans l'état où je suis, il vaut mieux ¦„ . ,j  rouler sur lui-mémc . el l' animal  sera là . en moins vous m avez frappe j  ai appuyé... Je croyais qu .1 me 

renoncer au r f t  parce 
J.on . 

t sortis de - Pas longtemps !
une seconde , à le mordre , à le labourer de ses resterait assez de force pour vous étourdir. Comme ranupr0p . '.

¦ '* r. , ' :kL v„ j- ™, s, ™„ „à,.„ „„„ i„ i„i;r ¦ i • • • ¦ .i -i- . u A r „. „n„c Hit P<: r'*ci mmrp r=t4 le vr.iilai<: mo siiiriHpr auoerge. — c est possible. Vous direz à mon père que je luilenses a c nie i incr  I nivlcrc toucher du Iront  vous dites , c est encore rate, j e voulais me SUICIUCI . -, .. _ . . . . . . . .  . *, ' p •• " P I L I L 1 L  ««""" .i uu i ium , . ¦„ ¦¦• ; "; ;- • • -, — Comme vous dites. Et si on est coincés, aucune ai demandé pardon. Vous ramènerez mon corps chezsol dure , en une acceptation épuisée: Le chauffeur hausse les épaules, claque la portière illusion a se faire . pas une bagnoie ne passera par luj SeptiÈme étage . n n'y a qu'une porte à deux van-R.en ne se passe Silence. derrière lui, retrouve la gelée nocturne. Il se retourne, ici avan t les servkes de ,a voirie Et ceux.,a_  ̂x taux VQUS n ,
aurez . sonn£r n ne don sûrement

Maubly redresse la tête, je t te  un coup d œil : c était promené les yeux sur le sanglier. Un vieux solitaire. rad inent vers les dix heures, avec leur sable et leur pas Claire non plus. Ils vous aideront, lui et elle,
dernier sursaut. Le porcin est retombe sur le Que faisait-il donc, tout à 1 heure, affalé en plein sel ça sera déja beau Que,]e Wiotie . quelques Vous n'y perdrez pas. ,A „„•„„,ité. Les pattes sont toutes raides. Nulle respiration milieu de la chaussée, déjà tailladé de graves blés- kilomètres . ' suivre.)



LE NORVEGIEN CDD MARTINSEN
FAIT LA LOI A RAMSAU Hauser chute et abandonne
tlHUtt l ,  I lltlYII tH w U l v wt  ¦ °dd Martinsen continue à faire la loi en ce début de saison. Après se

Le Suisse Krienbuehl
blessé

II W - ' "V^- ïï̂ m^T0̂

30'45"37 - 5. Einar Sagstuen (Nor) 1 h 31 06 "05 - 6. Jiri Berân (Tch) 1 h 31'23 '51
- 7. Albert Giger (S)  l h  31 '34"50 - 8. Johs Harviken (Nor) l h  31'37"38 - 9.

i„.,... A lfred Kaelin (S) I h 31 '40 "92 - 10. Giulio Capitanio (It) 1 h 31'51"50 - 11. Jean-
^R* Paul Pierrat (Fr) 1 h 32'00"71 - 12. Christer johansson (Sue) 1 h 32'19"77 - 15.

"̂ -*w Wm Stanislav Henych (Tch) 1 h 32'28"74 - 14. Juhani  Repo (Fin)  1 h 32'33"33 - 15.
'*̂ *st®£j3 w?» Georg Zipfel (RFA) 1 h 32'54"17 - Puis les autres Suisses : 34. Aloïs Oberholzer

^Si- / // 36 '10"4 ! - 37. Kurt Loetscher 1 h 36 '3 7"01. 45 concurrents classés.
^* Dames, 5 km : 1. Ulla Suhonen (Fin) 18'50"84 - 2. Blanka Paulu (Tch)

¦JÊmh- Odd MartJnSeil 18'57"06 - 5. Hilkka Kuntola (Fin) 19'05"09.

'̂^ m f̂f ^i Classement de la coupe du monde (officieuse )
1. Odd Martinsen (Nor) 97 p. (après cinq épreuves) - 2. Gerhard Grimmer  (RDA) 48 -

3. Oddvar Braa (Nor) et Jean-Paul Pierra t (Fr) 47 - 5. Magne Myrmo (Nor) 44 - 6. Albert
Giger (S) 42 - 7. Alfred Kaelin (S) 36 - 8. Frantisek Simon (Tch) 34 - 9. Franz Renggli (S)
¦52 - 10. liri Reran fTchl 29. - luniors.  15 km : 1. Youri Wakrouchov (URSS1 44'56"15.mmmmmmmm 32 - i". Jin Beran ( icn)  /y . - juniors , is Km : i. ïoun waKroucnov IUKSS) II SO IJ.

Patinage de vitesse

^ :̂ ,;,;V.::- ,,,::-;,^:;, ::::- ,:,.:, ife.̂ W : ,** ̂  :S- ̂ } W^: ' y ' ^ ^^^l

Odd Martinsen continue à faire la loi en ce début de saison. Après ses
succès de Castelrotto (30 km) et du Brassus (15 km), le fondeur norvégien
(32 ans), en l'absence toutefois des meilleurs Suédois , Allemands de l'Est et
Soviétiques, a dominé à nouveau les 30 kilomètres de Ramsau (Autriche). Par la
même occasion , il a consolidé sa position en tête de l'officieuse coupe du monde.

Déjà victorieux du relais la veille , les concurrents norvégiens ont d'ailleurs
affiché une nette suprématie. Comme au Brassus, ils ont signé un doublé par
Martinsen et Myrmo, 2e à 43 secondes. Seul le Tchécoslovaque Frantisek Simon ,
qui a accusé un retard de l'25" à l'arrivée malgré une fin de course remarquable,
a pu empêcher qu 'ils ne s'adjugent les quatre premiers rangs en résistant à
Oddvar Braa et Einar Sagstuen.

Les Suisses se sont comportés honorablement. Ils ont néanmoins perdu
passablement de terrain. Septième, le Grison Albert Giger a concédé 3'09" au
vainqueur contre 3'15" à Alfred Kaelin (9e). En revanche, le Valaisan Edi
Hauser, victime d'une chute, a préféré abandonner. Ce renoncement a fait le jeu
des Tchécoslovaques. Ces derniers , en plus de Simon , placent Beran à la 6e place
et Stanislav Henych , vice-champion du monde des 50 km à Falun , au 13e rang.

L'épreuve a été marquée par plusieurs incidents. Un endroit de la piste,
inçnfficammpnf nrénarp pt il nhnrrfpr à HPIIV rpnricpç a ainsi pliminp Hp

nombreux concurrents. Et non des moindres : le Norvégien Ivar Formo, le
Suédois Lars-Arne Boeliing, le Polonais jan Staszel , le Finlandais Juha Mieto,
encore 3"' après 23 km, ainsi que Edi Hauser, qui virent s'envoler leurs illusions
dans un virage à droite faisant suite à une descente assez rapide.

Martinsen, qui a remporté trois des quatre épreuves de coupe du monde
auxquelles il a participé (cinq ont été disputées), a déjà été pointé en tête au
8e km avec 16" d'avance sur Myrmo. Il en possédait 33 sur son compatriote,
champion du monde des 15 km à Falun, au 15e km. A chaque pointage, les
places suivantes étaient occupées par Mieto (41"), Braa (l'03"), Beran (l'21"),
Henych (l'34") et l'Italien Capitanio (l'36"). Victime lui aussi d'une chute, le
Tchécoslovaque Simon est parvenu à limiter les dégâts.

Résultats : 1. Odd Martinsen (Nor) 1 h 28'25"77 - 2. Magne Myrmo (Nor)
1 h 29'08"51 - 3. Frantisek Simon (Tch) 1 h 29'50" - 4. Oddvar Braa (Nor) 1 h
30'45"37 - 5. Einar Sagstuen (Nor) 1 h 31*06"05 - 6. Jiri Berân (Tch) 1 h 31'23"51
- 7. Albert Giger (S)  l h  31 '34 "50 - 8. Johs Harviken (Nor) l h  31'37"38 - 9.
Alfred Kaelin (S) I h 31 '40 "92 - 10. Giulio Capitanio (It) 1 h 31'51"50 - 11. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 1 h 32W71 - 12. Christer Johansson (Sue) 1 h 32'19"77 - 13.

En raison d'une déchirure musculaire
à une cuisse, Franz Krienbueh l, sur le
conseil de son médecin , a dû interrom-
pre son entraînement. Le « vétéran »
zurichois (46 ans) devrait être rétabli ¦

pour les championnats du monde d'Oslo
(8/9 février). Le champion suisse avait
contracté cette blessure à Davos déjà ,
lors des joutes nationales. Lors des
championnats d'Europe de Heerenveen,
elle l'avait handicapé notamment sur
5000 mètres aupoint qu 'il avait dû re-
noncer à disputer le 1500 mètres.

mu
en coupe d'Europe à Bodendorf (Aut)

AUJOURD'HUI DÉRUTENT
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Deux jours après avoir triomp hé à
Schladming, Heini l leinini  a signé soii
quatrième succès en coupe d'Europe en
enlevant le si.»... n géant de Bodensdorf
(Autriche). Le skieur grison a réalisé le
meilleur temps de la première manche,
battant finalement de 39 centième 1: l'Autri-
chien Hubert Berchtold , qui s'est montré le
plus rapide sur le second parcours. Cetu
performance lui a permis de remonter de la
10e à la 2' place, derrière le Suisse qui ne
possède désormais au classement général
plus que 32 points de retard sur le
descendeur autrichien Kurt Engstlen.

L'épreuve s'est déroulée dans des condi-

e rour i iv i -c  i i-i 7U - , d'Etat aux sports que la Fédération portu-
II n'y a. pratiquement pas de doute à avoir sième titre européen. Elle devra néanmoins 5 bHKtuybh : i. tiemnu 78 points : gaise de foot ball a décidé de reporter la

dans un sport où la hiérarchie est bien éta- se méfier des progrès de la Hollandaise z - uooa et Hauser 50. 4. Pegoran 2 7 ;  rencontre « sine die ». Cette intervention
blie d'une année à l' autre : en l' absence du Dianne de Leeuw et de sa compatriote 5- Stenmark et Bieler 25. faj( sui(e g )a protesj .lt j on formulée par
tenant . l'Allemand de l'Est |an Hoffmann.  Marion Weber. pnBnaHniB mnBn Benfica Lisbonne contre l' util isation de son
opéré d'un ménisque, c'est un Soviéti que Chez les couples, les Soviéti ques lrina mmmsœ: stade, protestation qui a < gâché le climat de
qui enlèvera le litre masculin des champ ion- Rodnina et Alexandre Zailsey ne rencon- icffe': festiviié » qui doit normalement présider à
nats d'Europe , qui se dispute du 28 janvier treront probablement pas de difficultés pour gfti toute confrontation amicale
au 1" février à Copenhague. Hoffmann ne remporter un troisième titre consécutif. Pour p,„n .,nK du rnrirn.ir» V 4 Le club portugais était intervenu il y a
pourra pas non plus défendre son titre mon- Rodnina. une victoire constituerait une 

de, 25/26 ianvieV 1975 quelques jours contre l'utilisation de son
dial à Colorado Springs à cause de sa blés- septième couronne en Europe. De 1969 a ,™ .. ' ™ ,'„.\ Pr 988 6n stade qui , selon lui , portait atteinte au droit
sure. Il n'effectuera donc sa rentrée en 1972, elle a en effet triomp he avec Alexei "» 8^"- 

™? 
p. 

. 
rr. 

yee.ou 
^ ^^ ^ normalement y

grande compétition qu 'en 1976. année des Oulanov pour partenaire , qui depuis patine ° ' „ £ ; "' ~°" accéder sans acheter de ticket. La Fédéra-
Jeux d' innsbruck. avec Ludm.la Smirnova. ë^gn. p . .  rr. D .-O 

tion portugaise avait jeté son dévolu sur le
Dans ces conditions , les Soviéti ques Ser- La lutte pour la deuxième place est beau- maximum de 12 nnints  n - ,  n-is été stade de Benfica en accord avec la loi qui

guei Volkov. Vladimir Kovalev et Youri coup plus ouverte. Les Allemands de 1 Est -";
maximum points a pas j u i accorde ce droit à l' occasion des rencon-

Ovtchnikov. qui ont suivi Hoffmann aux Romy Kermer et Rolf Osterreich , qui ILUbM ' tres jnternat jona|es
champ ionnats d'Europe 1974 à Zagreb. avaient réussi l' exploit de devancer Smir- ¦¦¦f f̂ f̂ f̂ f̂^MiMi î̂ i^Mi î̂ M
seront candidats au titre , à partir de mard i à nova-Oulanov (retirés de la comp étition) à mmmmwrœ- '
Copenhague. Kovalev. le p lus comp let des Zagreb, semblent mieux armés que leurs ^^W||r

''::;
trois , semble le mieux placé pour succéder à compatriotes Manuela Gross - Uwe Kagel- L. *¦¦
Hoffmann.  Volkov . 1res habi le  dans les fi- mann pour être les dauphins de Rodnina - ¦̂ ¦MStf v , - -" - > * > - .̂ .inésmwmm
gures imposées sera également un sérieux Zaitsev.
postulant. En danse enfin , l'école soviétique , avec à mAil ĵn&l  AAIlTri l  fl f̂ F T r  O

sa tête Ludmila Pachomova et Alexandre I U I I  I M / I I M  m l l r i  H H  I . K  I t* I fc fMais un Ang lais. John Curry, pourrait fort Gorchkov , les meilleurs du monde depuis If  I WI  «4M W IV UUI1 !¦¦ Uk I ¦¦ I fcr 3
bien « troubler » le trio soviéti que. A 1970, doit s'imposer en dépit de la coalition
Zagreb, il s'était intercalé à la troisième britanni que. Carlos Monzon , champ ion du monde des poids moyens (version WBA), a annoncé
place , juste entre Volkov et Kovalev. Toute- Le programme : qu 'il rencontrerait en juin ou juillet , vraisemblablement à Londres , le Britanni que John
fois, un doute existe à son sujet , car après Mard i , 28 janvier : 8 heures , imposés mes- Conteh pour le titre mondial des mi-lourds (version WBC) détenu par ce dernier. Sa
avoir terminé deuxième en libres derrière sieurs. - 19 h. 30. programme court bourse serait de 250 000 dollars.
Hoffmann à Zagreb. Curry a déçu aux couples. - Mercredi. 29 : 11 heures, imposés L'Argentin a expli qué qu 'il avait f ina lement  décidé de changer de caté gorie ¦ car il lui
champ ionnats du monde de Munich où il a dames. - 15 heures, programme court mes- était devenu très difficile de trouver des rivaux chez les moyens » . Carlos Monzon doit , en
rétrogradé à la septième place du classe- sieurs. - 19 h. 30, libres couples. - Jeudi , 30 : principe, reprendre l'entrainement le 20 février. Mais il devra certainement l ' interrompre en
ment final. 8 heures, imposés dames. - 15 heures , impo- mars pour subir une légère intervention chirurg icale au bras droit afin de rectifier un

Dans l'éoreuve féminine il n 'v a na< nnn ses danse. - 19 h. 30 : libre messieurs. - déplacement musculaire qui diminuerait  l' efficacité de ses coups.
plus de surprise à attendre, en princi pe. Vendredi , 31 : 15 heures, programme court Monzon a également indi qué qu 'il n 'en poursuivrait pas moins sa carrière cinémato-
l'Allemande de l'Est Christine Errath . cham- dames. - 19 h.- 30. libre danse. - Samedi. graphique. Quatre films , dont un avec l' acteur français Lino Ventura , fi gurent dans ses
pionne du monde , doit s'adjuger un troi- 1" février : 19 heures, libre dames. projets.

tions idéales. Elle a notamment permis à 2'46"29 ; 9. Arnold Senoner (It) 2'46 "30 :
d'autres concurrents helvéti ques de se to. Albert Bùrger (RFA) 2'46"3I. - Puis :
mettre en évidence. Ainsi, Ernst Good, n 'a- 15. Jean-Luc Fournier (S) 2'47 "44.
t-il rcîS 'a 2" place que pour 16 centièmes,
alors que le Fribourgeois Christain Softa/ Eliminés : Josef Pechtl (Aut). Cary Adgale
s'est octroyé un 6l rang prometteur. (EL). Le parcours était long de 1530 mètres
Classement : 1. Heini Hèirtini (S) 2'44 "53 et comportait 56 portes.
(l '20 "38 et l '24 ' 15) ; 2. Hubert Berchtold
(Aut) 2'44 '92 (1-21-66 et 1*23"26) ; 3. F.rnsl • CLASSEMENT DE LA COUPE D'EU-
C-ond (S) Z"45""08 (l'21"03 el 1 "24 " II5) : ROPE APRÈS LE GÉANT DE BODENS-
4. Miroslav Sochor (Tch) 2'45""32 (1"20'"88 et DORF : *-• Kurt Engstler (Aut) 125 points ;
l'24"44) ; 5. Ilario Pegorari (It) 2"4 42 2- Heml Hemmi (S) 93 ; 3. Anton Dorner
(l'21"15 et 1"24"27) ; 6. Christian Sotta/. (S)
2"45"95 (l '21"56 et l'24"39) : 7. I austo
Radici (It) 2'46 "09 ; 8. Helmut Schmalzl (It)

(Aut) 68 ; 4. Ingemnar Stenmark (Su) et
Alfred Hagn (RFA) 50 ; 6. Ulrich Spiess
(Ant) 46 ; 7. Fausto Radici (It) 43 ; 8. Peter
f j rsinger (Aut) el Hubert Berchtold (Aut)
*j ; 10. Ernst Good (S). Bruno Confortola
(It), Thomas Hauser (Aut) el Giuseppe
Oberfrank (II) 36. - Puis les Suisses :
15. Peter Schwendehér 52 : 18. Chr is t ian
Sottaz 28 ; 24. André Zursclunitten et
Engelhard Pargaetzi 21 : 54. Peler Luescher
et Werner Mattle 15 : 58. |ean-Luc Fournier
Il : 44. Werner Rhyrier et Jean-Pierre Hef t i
8 ; 46. Reto Beeli 7 : 67. Chris t ian Hemmi 1.

•CLASSEMENT DU GEANT APRES
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Portugal - URSS
renvoyé

Le match international Portugal - URSS,
qui devait avoir lieu mercredi à Lisbonne, a
été renvoyé. Aucune déclaration n'a été faite
à propos de cette décision , prise tardive-
ment.

En fin de journée , on apprenait que c'est
à la suite d'une décision du secrélariat

Une victoire
de Duvillard

Le Français Henri Duvil lard . en triom-
phant en finale de l 'Américain Hank
Kashiwa. a remporté sa cinquième vic-
toire professionnelle en s'adjugeant le
slalom spécial de Collingwood (Ontario) .
Pour la troisième place, un autre Fran-
çais. Jean-Noël Augert . a pris le meilleur
sur l'Américain Dan Mooney.

Après huit épreuves , le classement est
le suivant :

1. Henri Duvillard (Fr). 152 points
(23 200 dollars ) : 2. Hank Kashiwa (EU)
130 (16 600) ; 3. jean-Nôël Augert (Fr)
76 (9100) ; 4. Ty ler Palmer (EU).  Werner
Bleiner (Aut) et Josef Odermatt (S) 49
(4700).

Victoire allemande
à Folgarida

L'Allemande Elisabeth Mayr a rem-
porte le slalom spécial de Folgarida
comptant pour la coupe d'Europe. Elle à
totalisé 77"48 pour les deux manches.
contre 71 "72 à sa compatriote Monika
Berwcin. Les différents parcours com-
portaient respectivement 46 el 45 portes.
Classement : 1. Elisabeth Mayr (RFA)
71 "48 - 2. Monika Berwcin ( R F A )  7 1 ""72
- 3. Marielle Mathis (Aut) 73"05 - 4. Cor-
nelia Mathis (Aut)  73" 11 - 5. Heidi
Bauer (Aut) 73"" 14 - 6. Leu Solkiier (11)
73 "31 - 7. Evi Rcnoth (RFA) 73'"o9 - 8.
Mitsuko Nagumo ()ap) 75"81 - s) . Gro
Woxholth (Nor) 75"49 - 10. Andréa
Vordcregger (Aut) 75"62.

• A la suite du slalom spécial disputé à
Folgarida . le classement de kl coupe
d'Europe féminine est le suivant : 1. Lea
Solkner (Aut) 91 - 2. Cornelia Mathis
(Aut) 84 - 3. Marlies Mathi s (Aut) 85 - 4.
Heidi Bauer (Aut)  76 - 5. Aiigelika Rudi-
gier (Aut) 74 - 6. Martina l'imer (Au t)  61
- 7. Ti/.iana Bracelli ( I I )  54 - 8. Gerlinde
Strixner (Aut) 52 - 9. Monika Berwcin
(RFA) 48 - 10. Anneliese Petauschni g

(Aut) 47. Puis : 18. Evelyne Dirrcn (S)
26. - Slalom sp éejal (7 épreuves) : 1.
Marlies Mathis 83 - 2. Heidi Bauer 66 -
3. Cornelia Mathis 59.

Slalom géant FIS
à Snortinia

Messieurs : 1. Andréa FhisCliini ( I I )
l '24"49 - 2. Giovanni Paçcïbni ( I t )
1"25"65 - 3. Mauri/io Maiulcl l i  ( I I )
l '25"68. - Puis : 6. Paul-Daniel  rilsener
(S) l'26"86- 8. Domini que Mariigley (S)
l'28"92.

Dames : 1. Anna Taschiari ( I t )  l'29 "75
- 2. Barbara Kaelin (S) t"3Ï'"95 - 5. Sara h
Provera (It) 1 '32 "35. - Puis : 7. Edith
Baehler (S) t'34"23 - 14. Danièle Mail-
lard (S) l'36""50.

Slalom spécial, daines : I. Patricia
Revelli (It) 83"03. - Puis : 6. Barbara
Kaelin (S) 87"80.

Combiné, dames : I. Anna Taschia
(It) - 2. Patricia Revelli ( I t ) .  - Puis : -
Barbara Kaelin (S).

Programme
de la TV romande

Voici le programme proposé par le
service des sports de la TV romande
pour la semaine du 28 janvier au 3 fé-
vrier :

Mardi, 28 janvier. - 22 h. 45, hockey
sur glace : retransmission partielle et dif-
férée d'un match de li gue nationale. -
Mercredi , 29 janvier. - 9 h. 50. ski :
coupe du monde, slalom spécial dames
(1" manche) en Eurovision de Saint-Ger-
vais (commentaire : Christian Bonar-
delly). - 11 h. 50. ski : coupe du monde ,
slalom spécial dames (2' manche), en
Eurovision de Saint-Gervais. - 21 h. 10,
patinage artisti que : champ ionnats d'Eu-
rr)noj figures libres des couples, en Euro-
vision de Copenhague (commentaire :
Bernard Vite). - Jeudi , 30 janvier. - 11 h.
50, ski : coupe du monde, slalom spécial
messieurs (?.' manche) en Eurovision de
Chamonix (coniir.":i,J'c : oiristian
Bonardell y). - 22 '• T). paunage artisti-
que : championnats d'Europe en Euro-
vision de Copenhague (fi gures libres
messieurs) (commentaire : Bernard Vite).
- Vendredi, 31 janvier. - 12 h. 50, ski :
coupe du monde , descente dames , en
Eurovision des Houches (commentaire :
Christian Bonardell y). - 18 h. 50. avant-
première sportive : « Il y a 10 ans Will y
Favre » (journaliste : Roger Félix). -
samedi , l" tevner. - y neures , ski nordi-
que (15 km messieurs) en Eurovision de
Seefeld (commentaire : Boris Acquadro).
- 10 h. 50, ski : coupe du monde , des-
cente messieurs, en Eurovision de
Mégève (commentaire : Christian Bonar-
delly). - 12 heures , patinage artisti que :
championnats d'Europe (programme
libre de danse), en différé de Copenha-
gue (commentaire : Bernard Vite). -
00 h A^ irlpm Inmorflmm p lihrp (\î\-
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Convocations pour les divers
championnats suisses 1975
Entraînement descente coupe Marker à Fiesch

29 janvier - 1er février 1975

même. Nature l et simp lici té  se marient
harmonieusement au fond de cet être à
la personnalité étonnante. Ht pourtant ,
ce Haut-Valaisan de bonne souche a
connu la gloire sportive , celle qui vous
propulse sur l' avant-scùne de l'actua-
lité.

A Oberwald. dans la maison fami -
liale où sa femme Vfeni exp loite en
son nom un commerce d' articles de
sport , deux armoires vitrées débordent
des trop hées récoltés , à force de persé-
vérance, de résistance , dé volonté et de
courage, sur toutes les p istes du
monde.

Trois |eux ol ymp i ques (1950. 1964 ,
1968), deux champ ionnats  du monde
(1962 , 1966), quinze titres de champ ion
suisse (3 x 15, 3 x 30, 3 x 50 km et
6 x en relais avec le SC Obergoms) :
les références sont solides et r ival isent
avec celles d'Aloïs Kaelin (20 t i tres 4-
2 médailles de bronze et une d'argent).

« Je pense toutefois que ma meil-
leure performance je l' ai réalisée lors-
que j ' ai Fini 7' de la Vasa , en 1967.
C'est mon mei l leur  souvenir , d' au tan t
plus que c'est Assar Rœnlund qui avait
tr iomp hé ¦> , ajoute-t- i l  comme pour se
persuader , s'il en étai t  encore besoin.
que la célèbre classi que suédoise tes du Nufenen ou du Grimsel, pour
(86 km)  est bien la course la p lus dure surveiller , ravitai l ler , soulager,
du monde. Infat i gable , eti conservant un œil sur

Mais qu 'importe, ma in tenan t  ! ses successeurs, il meuble ses journées
L'avenir est ailleurs. Pour sa femme par une activité débordante. Tout de

et ses deux enfants ,  à près de 40 ans (i l  suite le vacancier s'émerveille devant
est né le 13 aofit 1935). il continue à tant de vitalité , s'émeut devant cette
si l lonner de long en large et de bas en gentillesse innée. Déjà ce n 'est p lus
haut cette vallée de Conches qu 'il Konrad : c'est « Koni » , le copain .

Cette photo a été prise lors des championnats valaisans à Champ éry en 1969.
Koni Hischier (au centre), multip le champ ion, est en compagnie de nos deux
membres de l 'équipe nationale , Edi Hauser (à gauche) et Hansueli Kreuzer

Pour moi , c'est le plus joli  métier qui
existe », reconnaît-il d' un ton convain-
cant.

Il y a 13 ans qu 'il le prati que. Avec
:et amour , cette passion qu 'il voue à la
nature , aux animaux , à la montagne.
C'est son domaine, son « royaume » . A
l'écouter , on imag ine sans peine qu 'il
puisse vivre en communion avec cette
faune, cette flore qui l' entourent.  Ré gu-
lièrement , skis aux pieds et fusil sur
l'é paule , il s'enfonce dans la nuit , par-
courant ces forêts accrochées aux pen-

à répéter. Les gestes sont simples , élé-
gants, comme sur la piste où l'on re-
trouve ses qualités de styliste qui don-
nent des complexes à Morand de Rid-
des ou à Bessero de Saxon.

Nostal gie ? A peine. Un retour en ar-
rière révèle pourtant une première
sélection en équipe nationale en 1959,
au seuil d'une carrière qui durera
neuf années. Une comparaison avec la
génération actuelle n 'est pas aisée. Et
pourtant, il aff i rme : > Je pense qu 'au-
jourd 'hui les coureurs doivent gagner
une minute sur 15 km par rapport à
nous. U y a le matériel , les possibilités

Entrée au cours : 29 janvier 1975. à 18 h. 50. pension Ritz. Fiesch.
Equipement : ski pour 3 disci plines (D , SG, SL) training officiel , pantoufles de

gymnastique , nécessaire de fartage , caleçon de bain , casque et licence.
Frais : 120 francs à verser à l'entrée du cours.
NB. -Sitôt la course terminée , départ des partici pants pour la course du slalom spé-

cial au Châble. le 2 février 1975.

Course de sélection slalom spécial au Châble
plus cours d'entraînement à Bruson

du 2 au 5 février
Convocation pour dames et messieurs
Entrée au cours : samedi 2 février 1975. à 20 h. 1 5
Souper : pour garçons, hôtel du Giétroz. au Châble : pour f i l les ,  restau rant l'Escale

au Châble.
Frais : 120 francs à payer à l' entrée du cours
Equi pement : ski SL, nécessaire de fartage , t ra in ing  officiel , pantoufles de gymnas

tique , licence.
NB. - Pour les sélectionnés au championnat suisse d'Àrosa (messieurs) le dé part st
fera du Châble le mercredi matin , 5 février à 8 heures , arrivée à Arosa 16 h. 50.

Championnat suisse juniors à Arosa
du 5 au 9 février 1975 (messieurs)

Infati gable , en conservant un œil sur supérieures que ce soit sur le p lan de i '°-uu séance
main tenant  ! ses successeurs, il meuble ses journées l'entraînement ou financier » . ' y!

6.1," I2 [evr,er \975 '¦

rs. Pour sa femme par une activité débordante. Tout de Konrad Hischier ne cherche pas '" ..,,. „* 5;S Af , ?  1V k , ,. ,,. ,.. r . , . ,. .,, , j. i -j  i , ,  13.00- 1 D.30 entraînement descente Les Diablerets
a près de 40 ans (i l  suite le vacancier s émerveille devant d excuses. Lucidement, il analyse la m 18u0 séance
935). il continue à tant de vitalité , s'émeut devant cette situation , suppute les chances de Hau- ' jeudi 13 février 1975
large et de bas en gentillesse innée. Déjà ce n 'est p lus ser, Kaelin ou Kreuzer. rend hommage 9.30 première manche du slalom spécial Les Diablerets suivie immédiatement de ¦

de Conches qu 'il Konrad : c'est « Koni » , le copain , à Lennart Olsson , met en relief les la deuxième manche
il" . I:n le n o m m a n t  l' ami , le connaisseur qui t ransforme la qualités d'Ueli Wenger. Mais on sent 15.00-15.30 entraînement descente Les Diable rets
Hive rnement -  v a l a i -  séance de far ta ge  en une partie cle" p lai- qu 'il espère , secrètement, f e rmement .  I rAiVlfii séance , . , .

i m m e n s e  p l a i s i r .  sir. « Mit Liebe , mit Liebe '» . se p laî t - i l  En 1976, peut-être:.. Bertrand Duboux Vendredi 14 février 1975 :
¦I | .10.30-13.30 entraînement de descente aux Diablerets et reconnaissance du pa rcours n: 

j , 18.00 séance I

de BûCineS " léVrier GtlïïlCtltZ l ' , io Ô̂%reniier"départ de descente Les Diablerets
wj «|| • ' 15.00 distribution des prix

. . . . .  COllCOUrS VllmgeOlS I NB. - Faire la demande de congé le p lus vite possible.
x-cial en deux man- Restitution des dossards : a I arrivée. «=» ¦ ; „.
la coupe valaisanne. 1* départ ': 10 h, 31 Dimanche , le ski-club avait organisé , avec | Championnat SU1SS6 elltC mCSSIBUrS
on. longueur 280 m. Ce derb y est ouvert aux dames et mes- ,. j d d nombreuses bonnes volontés , le à Wcngen GrUldelwald MUrrCnIon règlement de la sieurs : juniors , seniors , vétérans, élites traditionnel concours viMugeois . Le tem 

U W CIIgCH, UrmUClWdlU, IVlUrren
Les dossard s non restitues seront factures s-ann0nçant fort iricertaln samedi, le slalom ¦ 10-16 février 197525 francs par participant. - „. .*, „;„ ..„..= ...... . ,., ,.-.,- .:.-..,„ ¦,,..-... I „._., , ."L, „__ .. . . . ,_... _":_' .,., .,,, ~ ,, o. ,..__, : ,„ ¦

environ 50 portes, selon règlement de la
FSS.

BUREAU DES COURSES
MAISON COMMUNALE , LE CHABLE

Contrôle des licences et remise des dos-
sards : de 7 heures à 8 h. 30.

Tirage des dossards : vendred i 31 janvier ,
à 20 heures , au bureau des courses.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Inscription : sur formule FSS N" 4. jus-
qu 'au 29 janvier (date du timbre postal ).
chez Pierrot Fellay. Ski-Club de Bagnes.
1934 Le Châble.

Inscri ption : 12 francs par partici pant.
Remontée mécani que Télébruson : 15

francs par partici pant perçus lors de la re-
mise des dossards.

Reconnaissance du parcours : de 8 h. 30
à 9 h. 30.

Juge-arbitre : M. Bernard Rey. 1961 Suen
Saint-Martin.

Dimanche , le ski-club avait organisé , avec
l'aide de nombreuses bonnes volontés , le
traditionnel concours villageois. Le temps
s'annonçant fort incertain samedi, le slalom
géant fut p i queté sous le télésiè ge. Mais ,
dimanche matin , on fut ¦ déçu en bien » .
Un magnifi que soleil bri l lai t  sur les 10 cm
de neige fraîche tombée la veille.

Soixante partici pants , répartis en sept
catégories , étaient présents au départ. Le
tracé , rap ide et se rapprochant p lutôt d' un
slalom spécial au déparl. devenait  par la
suite plus facile.

Voici les résultats :
Dames : 1. Yvonne Solioz , 2'15"2 ; 2. Ni-

cole Salamin. 2'25"3 : 3. Elisabeth Solioz ,
2"31""5.

Juniors : 1. Raymond Salamin. 2'04"2 :
2. Jacky Vouardoux, 2'08"2 : 3. Guy de
Wolf . 2'12"2.

Seniors : 1. Paul Épiriey. 2"00""3 ; 2.
Pierre-Marie Epiney. 2'05"1 : 3. Domini que
Salamin . 2'05"4.

Filles OJ 1 : 1. Rosette Solioz . 1"33"6 :
2. Chantai Vouardoux. l '34"2 : Ariane
Kissling, l'34"2.

Garçons OJ 2 :  1. Jean-Marié Claivaz ,
l '20"2 ; 2. Vincent E piney. l '28"3 : 3. Mar-
tial Solioz . l '31"5.

Garçons OJ 1 : I. Georges Solioz. l ' 17"l :
2. Marc Ep iney. l ' 19"8 : 5. Jean-Noël They-
taz . l '22"6.

Vétérans : 1. Sy lvain Theytaz . 2'30"3 :
2. |ean Vouardoux. 2'47 "3.

Notons que. pour les p lus jeunes, le par-
cours avait été raccourci. Le challenge du
meilleur temps est donc revenu à Paul Ep i-
ney.

Rendez-vous des partici pants et. logement : hôtel Central . Arosa. tel. 081 31 15 50.
merc redi 5 février au plus tard à 17 heures.

Equi pement : ski pour 3 disci p lines (D. SG , SL) nécessaire de fa rtage , t ra in ing  et
pullover officiels , pantoufles gymnasti que, caleçon de bain , casque et licence.

Frais : 320 francs à payer à l' entrée au cours
NB. - Les candidats engag és par la FSS pour des courses à l'étranger voudront bien

avertir Laurent Bircher , tél. 028/7 15 44 pour leur arrivée ou leur non -partici-
pation pour le 3 février au plus tard.

Championnat suisse dames aux Diablerets
10-15 février 1975

Rendez-vous et logement : Rendez-vous et logement : grand hôtel des Diablerets.
lundi 10 février 1975 à 16 heures précises

Equi pement : ski pour 3 disci p lines (D , SG . SL) nécessaire de fartage , t ra in ing  e|
pullover officiel , caleçon de bain , casque de licence

Frais : 380 francs comprenant logement, pension , remontées mécani ques p lus ins-
cri ption à verser par mandat  postal pour le 5 février  au p lus tard à Gaston Gi l -
lioz, chef OJ AVCS, 1961 Haute-Nendaz.

Lundi 10 février 1975 :
Arrivée des concurrents , séance des chefs d'é qui pe.
Mardi U février 1975 :
10.00-15.00 reconnaissance de la descente aux Diablerets
14.50-16.00 reconnaissance du slalom géant Les Mosses
18.00 séance
Mercredi 12 février 1975 :
11.00 slalom géant Les Mosses

Rendez-vous et logement : hôtel Kreuz. Lauterbrunnen.  tél. 036 55 16 25. lund i  10
février à 11 heures précises

Equi pement : ski pour 3 disci plines (D , SG, SL) nécessaire de fartage , t ra in ing et
pullover officiel , casque et licence, pantoufles de gymnast i que.

Frais : 450 francs à payer par mandat postal pour le 28 janvier  au p lus tard à
Laurent Bircher , chef techni que AVCS , 1934 Le Châble.

Dimanche 9 février 1975
22.15 arrivée des candidats venant d'Arosa
Lundi 10 février 1975
11.00- arrivée des autres concurrents , lunch
13.00 Départ pour Wengen entrainement
14.30-16.00 reconnaissance descente Lauberhorn
17.15 séance
Mardi 11 février 1975
8.00 Départ pour Miirren entraînement slalom géant de 9.00-10.30 . puis départ

pour Wengen et entrainement descente Wengen selon programme
Mercredi 12 février 1975 :
Entrainement descente Wengen selon programme
Jeudi 13 février 1975 :
9.00 Miirren première manche slalom géant

14.00 Miirren deuxième manche slalom géant
Vendredi 14 février 1975 :
Wengen entraînement descente selon programme
Samedi 15 février 1975 :
12.00 premier départ descente Lauberhorn
Dimanche 16 février 1975 :
9.30 première manche slalom spécial

12.00 deuxième manche slalom spécial
Distribution des prix et licenciement
NB. - Les coureurs ne disputant que le slalom spécial doivent obligatoirement se

rendre à Lauterb runnen pour le vendredi 14 février à 16 h. 30 au plus tard.
Veuillez fa i re vos demandes de congé le plus vite possible.

Championnat suisse nordique
8 - 16 février 1975

(jui ie uaiib sun tirai. 1.11 ic iiuiiinuiiii i uiiu. le connaisseur qui uaiisiui me lu
p»pdtvf*hnsse le Cltiiivernement valai- ' liéîinrp rie fnrtnop piï une n.'irtie rie nl;ii-
o " '" ' - , , — — .-...-.D- .... ...... r«....- —.. ^.«.
sàiï lui  a fart - un " immcn.se. p l a i s i r .  sir. - Mit Liebe . mit Liebe » . se p la i t - i l

Epreuve : Slalom spécial en deux man
elles comptant pour la coupe valaisanne

Piste : La Côt-Bruson. longueur 280 m

l̂ iî ^ÏEs §Il
Formation des moniteurs

et monitrices J + S en 1975
Branches sportives : excursions à skis.

Date du cours : du 7 au 12 avril 1975. Délai
d'inscription : le 7 février 1975.

Sont admis à ce cours : jeunes gens et
jeunes filles âgés de 20 ans et plus, possé-
dant de bonnes connaissances dans la bran-
che sportive. C'est-à-dire :

Descente OJ a Anzère
le 2 février 1975

Participation : O) filles et garçons cat. 1,
II et II I  du Groupement du Valais central ,
année 1965 exclue.

PROGRAMME

Vendredi 31 janvier : 20 heures , tirage des
dossards à l'Agence centrale à Anzère .

Samedi 1" février : 13 à 15 heures, recon-
naissance du parcours sous la responsabilité
des chefs d'équi pe.

Dimanche 2 février : 8 heures , contrôle
des licences et remise des dossards au res-
taurant de la Télécabine , à Anzère.

8 heures à 9 h. 45, reconnaissance du par-
cours sous la conduite des chefs d'équi pe,

10 h. 31. premier départ.
16 h. 30, proclamation des résultats sur la

place du village à Anzère.
Les inscri ptions , sur formule FSS N" 4.

doivent être envoyées pour le jeudi 30 jan-
vier au plus tard , à M. Irénée Riand.
101 avenue Maurice-Troillet. 1950 Sion.

Le Ski-Club Ayent-Anzère se fait  un plai-
sir de vous accueillir et souhaite à tous, cou-
reurs et accompagnants, une belle journée.

Ski-Club Ayent-Anzère

Mardi 28 janvier 1975 - Page 8

à Château-d'Œx et Rougemont
(dames, messieurs, seniors et juniors)

Samedi 8 février 1975 : 10 km , messieurs-junior s et dames-seniors , à Rougemont
Dimanche 9 février 1975 : 30 km , messieurs-seniors , Château-d'Œx : 4 x 10 km



- Exploit de WimbledonAngleterre
en match
de coupe

Une lois de plus , la coupe d'Angle-
terre, dont les 16° de finale se jouaient
samedi , a été marquée par une série de
surprises. La plus importante a été en-
registrée à Leeds où le tenant du titre
de première division , Leeds United , a
été tenu en échec par les amateurs de
Wimbledon (0-0). Les autres sensations
ont été causées par Walsall (31 divi-
sion) qui a pri s le meilleur sur New-
castle, finaliste l' an dernier (1-0) et par
Ipswich Town , qui a éliminé le tenant
du trophée, Liverpool (1-0).

La venue de Wimbledon à Leeds
avait attiré plus de 46 000 spectateurs
qui ont pu voir à l'œuvre un gardien
extraordinaire, Dickie Guy. Peu inspi-
rés, les attaquants de Leeds ne se sont
que ra rement montrés dangereux au
cours de la première heure de jeu. Us
forcèrent cependant l' allure sur la fin
et c'est alors que Guy se mit en évi-
dence. A huit  minutes de la fin , tout
sembla perd u pour Wimbledon lorsque
l' arbitre accorda un penalty justifié à
Leeds. Face à Lorimer , qui possède le

tir le plus puissant du championnat
d'Angleterre, Dickie Guy ne possédait
en princi pe aucune chance. Il a pour-
tant plongé du bon côté et il a pu dé-
tourner l' envoi de Lorimer qui , il est
vrai , aurait pu être mieux placé. La
performance de Wimbledon est d'au-
tant plus méritoire qu 'il a perdu Rice ,
l' un de ses meilleurs éléments, au dé-
but de la deuxième mi-temps (blessure
à la cheville).

Ce seizième de finale sera rejoué
mardi et, devant son public , Wimble-
don ne pa rt pas battu d' avance. Le
match sera en tout cas joué à guichets
fermés (17 000 spectateurs).

Walsall , onzième en troisième divi-
sion, s'est payé le luxe d'éliminer New-
castle , finaliste l'an dernier , après avoir

déjà bouté Manchester United hors de
la comp étition dans le tour précédent.
Devant 20 000 spectateurs , le seul but
de la rencontre a été marqué par , An-
drews après 34 minutes de jeu. Outre
Wimbledon, un deuxième club ama-
teur s'est mis en évidence : Leather-
head , qui avait renoncé à l'avantage du
terrain pour affronter Leicester City,
menait par 2-0 après 26 minutes de jeu.
Leicester dut attendre la 72' minute
pour égaliser. Le but de la victoire
(3-2) fut réussi à la 78' minute  par
Weller.

Ordre des huitièmes de finale :
West Ham ou Swindon contre

Queens Park Rangers , Everton contre
Fulham ou Nottingham Forest , Bir-
mingham contre Walsall , Stafford Ran-
gers ou Peterborough contre Middles-
brough, Mansfield contre Carlisle ,
Derby County ou Bristol Rovers contre
Leeds United bu Wimbledon , Coventry
ou Arsenal contre Leicester, Ipswich
Town contre Aston Villa. Les huitiè-
mes de finale seront joués le 15 février.

Italie : Juventus, champion d'hiver
La Juventus a remporte le ti tre of-

ficieux de champion d'hiver du cham-
pionnat d 'I ta l ie  de première division au
terme de la série des quinze matches
aller. Cette quinzième journée a d' ail-
leurs été particulièrement favorable
aux Turinois puisqu 'ils se sont imposés
à Vicenze face à Lanerossi (2-1)  dans
le même temps que la Lazio subissait
un échec surprenant à Ascoli (1-0).
Ainsi , la « Juve » a de nouveau creusé
l'écart et elle compte ma in t enan t  trois
points d' avance sur les tenants du titre.
Rien n 'est bien sûr encore joué mais la
position de l'équipe turinoise se trouve
renforcée.

Si ce succès de Juventus a Vicenze
était attendu , par contre la défaite de la
Lazio à Ascoli , devant la « lanterne
rouge » du classement, a constitué l'é-
vénement majeur de cette journée. Mé-
connaissables par rapport à leur match
de dimanche dernier , où ils avaient
battu l'AC Milan par 3-0, les joueurs de
l'entraîneur Maestrelli ont été débordés
par la fougue d'une équi pe d'Ascoli
galvanisée, et qui les empêcha de déve-
lopper leur jeu en ne leur laissant ja-
mais l 'initiative. Le but de Colauti ,
réussi à un quart d'heure de la fin sur
coup franc direct , coûtera peut être
beaucoup à la Lazio à l'heure du bilan
final.

Si jusqu 'ici la lutte pour le « Scu-
detto » semblait devoir se résumer à un
duel Juventus - Lazio. il faudra à l' ave-
nir tenir compte du troisième larron :
l'AS Rome. Sous les c lameurs  en thou-
siastes de 70 000 spectateurs , l'AS
Rome a quitté le stade olymp i que sur
une nouvelle victoire , acquise cette fois
aux dépens d'Internazionale. C'est
ainsi la septième victoire en huit  mat-
ches remportée par la formation diri gée
par Niels Liedholm. L'AS Rome est in-
vaincue depuis le 1" décembre et elle
se pose bel et bien comme le grand
outsider d' un champ ionnat plus pas-
sionnant que jamais et dont l'issue est
encore très incertaine

Car il ne faut pas oublier que trois
autres équi pes peuvent avoir encore
leur mot à dire : l'AC Milan , vainqueur
de la Ternana (3-1), l'AC Torino, ga-
gnant à l'économie devant Cag l ia t i  (1-
0) et Naples, qui a largement disposé
de Varese (3-0) malgré le handicap de
jouer sur un terrain neutre (Rome).

Le classement : 1. Juventus 15-23 ; 2.
Lazio 15-20 ; 3. AS Rome 15-19 ; 4. AC
Milan 15-18 ; 5. AC Torino 15-18 ; 6.
Napoli 15-18 ; 7. Internationale 15-17 ;
8. Bologne 15-17 ; 9. Fiorentina 15-15 :
10. Cesena 15-13 ; 11. Sampdoria 15-12
12. Cagliari 15-11 ; 13. Ternana 15-10 ;
14. Lanerossi Vicenze 15-10 ; 15. Va- /
rese 15-10 ; 16. Ascoli 15-9.

Pierroz et Philippoz ont fait leur choix
Il y a douze mois, la pseudo-crise du pé-

trole paralysait le monde de la compétition
automobile. Aujourd'hui , ce sont les incerti-
tudes de l'économie mondiale et le manque
de liquidités qui freinent les projets des écu-
ries et des pilotes.

En Suisse, plus qu 'ailleurs encore, la pru-
dence est de mise... Personne ou presque n 'a
encore conclu des marchés retentissants On

attend des jours meilleurs ( ?), ou tout sim-
plement le dernier moment pour se déter-
miner et négocier les contrats.

UNE MARCH 743

L'Octodurien Gerald Pierroz (26 ans),
sixième du dernier champ ionnat suisse dans
la catégorie « course », a fait fi de ce climat

d'instabilité et de méfiance , dans un premier
temps, il a vendu sa Tecno 1000 à Bernard
Phili ppoz de Leytron. Puis , après un voyage
d'études en Grande-Bretagne qui le condui-
sit vers différents clients , Pierroz a .porté son
choix sur une monoplace March 743. L'au-
tre jour , avec son camion-transporteur , il a
retraversé la Manche pour prendre livraison
de son rutilant bijou , une monocoque fai-
sant partie du matériel d'usine (p ilote Cha-
teaubriand).

Ce bolide de conception récente (1974)
sera propulsé par un moteur à injection
Brian Hart de 1000 cm 1 que Pierroz a égale-
ment acquis en Angleterre. C'est une méca-
nique complètement révisée , développant
125 ch environ , à 9700 tours , qui semble
rassembler toutes les garanties de fiabilité.

Avec ce matériel prati quement neuf , le pi-
lote de Marti gny disputera le champ ionnat
suisse dans lequel il espère décrocher un
rang aussi honorable que l'an passé ; en ou-
tre, et contrairement à son habitude , il parti-
ci pera à un maximum d'épreuves de moin-
dre importance, genre slalom de Bière ou
de Sion.

PHILIPPOZ EN MONOPLACE

L'acquéreur de sa Tecno 1000 est aussi
valaisan , membre de l'écurie Treize Etoiles.
Il s'agi t de Bernard Phili ppoz. L'an dernier ,
ce Leytronnain de 29 ans disputa de nom-
breuses courses au volant d' une Simca Ral-
lye 2. En 1975, il s'ali gnera dans quelques
manches du championnat national mais
concentrera plus spécialement ses efforts sur
les manifestations de second plan (exem-
ples : slalom de Broc, de Bure , etc.) afin de
se familiariser avec la conduite , toute nou-
velle pour lui , de sa monoplace Tecno ; Phi-
lippoz disposera d'un Novamotor (1000
cm 1) mais envisage l'achat d'un 1600 cm *
dans le courant de la saison. Avant de l'en-
tamer , il suivra un cours de pilotage - début
mars à Hockenheim - pour satisfaire aux
exigences du règlement des licences. Et Phi-
lippoz , tout comme ses camarades de l'écu-
rie, profitera d'un week-end a entraînement
sur circuit , organisé prochainement par les
Treize Etoiles, pour prendre contact avec sa

J.-M. W.
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Derby County fait appel
Derby County a fait appel de la décision

dé la Commission de contrôle et de disci-
pline de l'Union europ éenne (L 'EFA).  Cette
commission avait rejeté le protêt déposé par
le club britanni que après le maleh . de coupe
UEFA Vêlez Mostar - Derby County.  Les
Ang lais aff i rmaient  que le comportement du
public yougoslave avait été de nature à in-
timider leurs joueurs. L'instance de recours
de l'UEFA se réunira le 14 février prochain ,
afin de trancher.

• ESPAGNE. - Première division (18' jour-
née) : Bétis Séville - Las Palmas 1-0 ; Gre-
nade - Atletico Madrid 0-0 : Elehe - Sala-
manque 0-1 : Mureie - Hercules 1-1 : Real
Madrid - Valence 3-2 ; Saragosse - Gijon
3-1 ; Atletico Bilbao - Malaga 3-1 :
Barcelone - Real Sociedad 2-0 : Celui Vi go -
Espanol Barcelone 2-0. Classement : I. Real
Madrid 28 : 2. Real Saragosse 22 : 3. FC
Barcelone 21 : 4. Betis Séville 21 ; 5. Gre-
nade 20 : Real Sociedad 19

Record valaisan
Quelques membres du CN Sion ont

participé à un meeting à Lausanne. La
délégation sédunoise était composée de
Eglantine Berlincourt , Carole Braun ,
Pierre-André Constantin , Olivier de Bal-
tasar, Christian Raboud , Pierre-Yves Ro-
ten , Patrick Lorétan , Christian Oggier,
Stéphane Cotter et Michel Moser.

Au cours de cette réunion , un nouveau
record valaisan a été battu. Il s'agit du
200 m brasse par Eglantine Berlincourt ,
en 3'15"0 (ancien record 3'19"8). De
plus, trois meilleures performances valai-
sannes furent établies dans les catégories
jeunesse II garçons, par Olivier Balta-
sar, 200 m brasse en 3'07 "02 et 200 m 4
nages en 3'07"04 (ancien 3'20"4) ; en
jeunesse II filles, Eglantine Berlincourt
en 200 m brasse en 3'15"0 (ancien re-
cord 3'19"9).

m
Le championnat

professionnel
des Etats-Unis

Le vétéran américain Marty Riessen a
remporté à Philadel phie la finale du cham-
pionnat professionnel des Etats-Unis , en
battant son compatriote Vitas Gerulaitis.
Riessen, classé tête de série N" 7, avait été le
seul joueur classé à dépasser le stade des
quarts de finale. Quant à Gerulaitis, il a été
la révélation du tournoi en attei gnant la fi-
nale. Résultats de la finale :

Marty Riessen (EU) bat Vitas Gerulaitis
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Y Victoire de Pierre Délèze

La principale épreuve qui réunissait quel-
que 30 participants élites vit le Bernois
Feldmann se porter en tête , dès le départ ,
suivi comme par son ombre par le Lau-
sannois Vuilleumier. Mais au cours de la
deuxième ronde, ce dernier ne put suivre le
rythme imposé par Feldmann et , au tour
suivant , il se faisait remonter par le Zuri-
chois Schàfer. Toutefois , au dernier tour , il
décramponnait Schàfer pour terminer à la
deuxième place à 43" de Feldmann qui . lui.
avait bouclé ICa 9 km en 28'34". Quant à
Schàfer il terminait à 54" du Bernois.

Les Valaisans engagés dans cette épreuve
ne se sont pas mal comportés , le Sédunois
Bruno Crettenand terminant 7\ alors que le
jeune Sierrois Paul Vetter. qui l'an passé
avait terminé 11' chez les juniors , prend
cette année la 9' place en élite. Excellente
performance personnelle pour Vetter.

PIERRE DELEZE SE DISTINGUE

Le Sédunois qui fait partie des cadres ju
niors suisses participera .dimanche prochain
au Cross international de Milan. U a démon
tré qu 'il était en pleine possession de ses Magro Nadine , CA Sion , 3'45" ; 5. Cancela
moyens en laissant son suivant immédiat à Hélène, CA Sion , 3'47" : 6. Praz Francine ,
27". Son frère Michel , encore très bien clas- CA Sion , 3'49" : 7. Morard Elisabeth , CA
se en entamant le dernier tour , dut concéder Sion. 3'50" ; 8. Constantin Gisèle , CA Sion ,
du terrain pour terminer au 6' rang. 11 fau- 3'51" : ouïs : 13. Dubuis Catherine , CA
dra revoir cet entrainement plus sérieuse- Sion. 4 02" : 15. Morard Nicole , CA Sion.
ment , pas vrai Michel ? Quant à Michel Bi- 4'13" : 16. Bregy Angela , CA Sion , 4'16" :
ner. de Bramois . il termine 20' alors qu 'Eric 18. Briguet Pierrette , CA Sion , 4'18" ; 22.
Balet. de Sion prend la 26' place. Meyer Myriam, CA Sion. 4'29" : 25.. Cons-

tantin Gisèle CA Sion.. 4'48".
EXCELLENTS RESULTATS Catégorie juniors : 1. Délèze Pierre , CA

D'ENSEMBLE DES VALAISANS Sion , 21'33" : 2. Geisbuhler Samuel , LV
Langenthal , 22'00" ; 3. Mancuso Marino , US

Dans toutes les catégories , les Valaisans Yverdon , 22'01" : puis : 6. Délèze Michel.
se sont montrés à la hauteur de leur réputa- CA Sion, 22'10" : 20. Biner Michel , Bra-
tion. Ainsi , chez les cadettes A et B. victoire mois, 24'04" ; 26. Balet Eric , Sion Olymp ic,
de Dorothée Bonvin. de Sion Ol ympic . alors 25'17" ; 28. Leuenberger Pierre , Sion ,
que le CA Sion prend les 4, 5. 6. 7 et 8" 25'29".
places avec Nadine Dal Magro , Hélène Vétérans : 1. Glanzmann Jean-Pierre , SL,
Cancela , Francine Praz , Elisabeth Morard et 18'24" ; 2. Reymond Gilbert , LS, 18'54" ; 3.
Gisèle Constantin. Chez les écolières A se Kundig Hermo, CARE , 19'02".
sont trois Sédunoises qui montent sur le po- Dames : 1. Ruchit Anne, US Y, 6'41" ; 2.
dium , soit Geneviève Mabillard . Manuella Gubler Eliane , CAG, 6'44" : 3. Etienne Do-

Marti et Françoise Vollet. Enfin chez les
dames. Brigitte Beney prend la 6' place.
Quant aux garçons, ils ne sont pas restés en
arrière. Ainsi , en cadets A, Marc Beney, de
Sion prend la deuxième place et Pierre-An-
dré Fellay, de Versegères termine 7' , suivi
de Didier Emery, de Sierre qui termine 13'.
Chez les écoliers , Pascal Bonvin , de Flan-
they et Régis Praz , de Sion terminent res-
pectivement aux 3'" et 4' places. Enfin , chez
les populaires , très belle 2' place de Bernard
Wyder , de Naters alors que le Sierrois Ber-
nard Crottaz finit à la 4' place. Comme on
le voit , les jeunes Valaisans se sont fort bien
distingués dans toutes les épreuves.

Catégorie élite : 1. Feldmann Toni , TVL ,
28'34" ; 2. Vuilleumier François S.L.. 29'27"
3. Schàfer Daniel . LCZ. 29'38" ; puis : 7.
Crettenand Bruno , Sion Olympic , 30'36" ; 9.
Vetter Paul . CA Sierre. 30"44" ; 13. Terrettaz
Georges, CA Bas-Valais. 31'26" : 16. Perre n
Ulysse, CA Sierre, 32'12" .

Catégorie cadettes A et B : 1. Bonvin
Dorothée, Sion Olymp ic. 3"38'" ; 2. Andrey
Véronique, SFG Broc. 3"40" ; 3. Sandnin
Christian , CEP Cortaillod . 3'43" ; 4. Dal

minique, CEP Cortaillod , 6'52" ; puis : 6.
Beney Brigitte, CA Sion , 7'08".

Catégorie écolières A : 1. Mabillard Gene-
viève, CA Sion, 4'20" ; 2. Marti Manuella.
CA Sion , 4'38" ; , 3. Vollet Françoise, CA
Sion, 5'10" : puis : 5. Bregy Charlotte , CA
Sion , 5 13".

Cadets A :  1. Girod Phili ppe, US Neuve-
ville , 12'12" ; 2. Beney Marc , CA Sion ,
12'16" ; 3. Spring Markus , STB, 12'26" :
puis : 7. Fellay P.-André, Versegères, 12'39"
13. Emery Didier , CA Sierre , 12'59" ; 20.
Bagnoud Pepi, CA Sierre , 13'19" : 21.
Antille Nicolas, CA Sierre, 13'25" ; 40. E pi-
ney Dominique , CA Sierre , 16'00" : 45.
Moncho Raphaël , CA Sion , 17'04.

Catégorie cadets B : 1. Niederhauser Mar-
tin , GG Berne, 5'47" ; 2. Niederhauser
Christophe, TV Kirchlindach , 5'50" ; 3. Mu-
trux Gilles, USY Yverdon , 5'54" ; puis : 9.
Lambiel Dominique, Isérables , 6'11" ; 15.
Emery Georges, Flanthey, 6'29" ; 19. Zu-
chuat Eric , CA Sion, 6'45" ; 20. Amacher F.-
]oseph, CA Sierre, 6'53" ; 25. Rielle Laurent ,
CA Sion, 7'25" ; 29. Loye J.-Daniel , CA
Sierre , 7'32" ; 31. Girardin Serge, CA Sierre ,
7'36" ; 32. Beytrison Phili ppe , Sion Olymp ic
7'44" ; 35. Vollet Bernard , CA Sion , 7'52" ;
36. Bebecki Alain , CA Sion , 8'15".

Catégorie écoliers A-B : 1. Jakob Joël ,
CEP Cortaillod , 3'22" ; 2. Mutrux Pascal ,
USY Yverdon, 3'33" ; 3. Bonvin Pascal ,
Flanthey, 3'40" ; 4. Praz Régis, CA Sion ,
3'42" ; puis : 7. Guennet J. -François , Sion
Olympic. 3'4o ' ; 15. Vollet Yvan , CA Sion ,
4'09" : 21. Marguelische Pascal , Sion Olym-
pic. 414" ; 26. Praz Régis, CA Sion, 418" ;
30. Babecki J. -Claude , CA Sion, 4'37" ; 35.
Mabillard Yvan , Sion Olympic , 4'38" ; 41.
Ep iney Serge, SFG Miège, 4'56" ; 44. Ma-
billard Henri , CA Sion, 5'00".

Catégorie populaires : 1. Sommer Hans ,
ST Berne, 18'06" ; 2. Wyder Berhard , TV
Naters 18'14" : 3. Làderach Uli. ST Berne.

Allemagne - La trahison
de Franz Beckenbauer

Rien ne va plus à Bayern Munich.
On pensait que la pause d'hiver
serait bénéfique aux champions
d'Allemagne, très sollicités la saison
dernière et indiscutablement fati-
gués. L'engagement d'un nouvel
entraîneur en la personne de
Dettmar Cramer constituait un autre
argument en faveur d'un redresse-
ment des Bavarois. Il n'en a rien
été. Devant leur public, ils ont été
battus par 3-2 après avoir pourtant
mené un moment par 2-0. Gerd
Muller avait ouvert le score à la 15°
minute et il avait permis à Rum-
meniggc de porter la marque à 2-0 à
la 23e. Kickers Offenbach réduisit
l'écart à la 32" minute sur un
penalty transformé par Ritschel.

A la 58e minute, c'est Becken-
bauer lui-même qui se trouva à
l'origine de l'égalisation en mar-
quant contre son propre camp.

Cette trahison de son capitaine dé-
sorganisa complètement Bayern qui
encaissa un troisième but à la 61'
minute (Kostedde) et se révéla inca-
pable de réagir en fin de rencontre.

Cette journée de reprise du cham-
pionnat de la Bundesliga a été mar-
quée par une série de six matches
nuls. Le « choc au sommet » entre le
SV Hambourg et Borussia Moen-
chengladbach, disputé devant 50 000
spectateurs, s'est notamment ter-
miné par un partage de l'enjeu. Jen-
sen avait donné l'avantage à Borus-
sia à la 55e minute, mais le SV
Hambourg égalisa onze minutes
plus tard par Nogly.

Hertha Berlin, qui partageait la
première place avec Borussia, a éga-
lement obtenu le match nul à Dues-
seldorf (0-0). Ce ne fut pas sans
peine et sans beaucoup de chance.
Le gardien berlinois Zander fut mis
à rude épreuve, cependant qu'en at-
taque, Kudi Muller s'est surtout
préoccupé de besognes défensives.
Borussia Moenchengladbach et Her-
tha Berlin sont ainsi rejoints à la
première place du classement par
Kickers Offenbach, le « tombeur »
de Bayern, qui se trouve pour sa
part à la 14e place du classement.

1. Borussia Moenchengladbach
18-24 ; 2. Kickers Offenbach 18-24;
3. Hertha Berlin 18-24 ; 4. Eintracht
Francfort 18-23 ; 5. SV Hambourg
18-23 ; 6. VFL Bochum 18-22 ; 7.
Schalke 18-21 ; 8. FC Cologne 18-
21 ; 9. Eintracht Brunswick 18-21 ;
10. MSV Duisbourg 18-19 ; 11. For-
tuna Duesseldorf 18-18 ; 12. Kai-
serslautern 18-17 i 13. Rotweiss
Essen 18-17 ; 14. Bayern Munich
18-16 ; 15. Werder Brème 18-11;
16. SVB Stuttgart 18-10 ; 17.
Wuppertal 18-7 ; 18. Tennis Borus-
sia Berlin 18-6.
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Prix MIGROS MM

^tmt^^̂ Maintenait
en MuKipack

En acier nickelé, décor moderne.
Pour cuisiner avec plus de plaisir
0 14 cm 20.- 0 20 cm 30.-
0 16 cm 22.- 0 22 cm 38.-
0 18 cm 25.-

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 3'/, pièces

Fr. 375-
charges comprises

appartement
de 4% pièces

Fr. 460.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-6656

A l'achat de 1 casseroles
au choix

12.- dès 3 casseroles
etc.

m
_  ̂ ¦"'Sac de sport  ̂
En matière synthétique. Format oblong. Miroir mural
Très spacieux. 51 x 27 x 23 cm. Sangles à 0 30 cm, bord en plastique
boucles et fermoirs. Poche interne. Diverses teintes.
Diverses teintes.

M
36 stylos fibre Clown Charly
de différentes couleurs, présentés dans un Env. 58 cm. Rembourré. Visage
étui transparent. en plastique. Vêtements en

Shampoomgneuse à tapis
M-Tapi no
Système à 3 rouleaux pour la
formation d'une mousse
abondante. Avec 1 flacon de
shampooing à tapis «Tapino»

m̂mm m̂mmmmWÊmW m̂WmKm MIGROS
Célibataire A vendre A vendre

Valaisan, 32 ans, bonne situation,
cherche amie pour rompre soli-
tude, sorties, week-ends, mariage
si entente.
Pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire, si possible avec photo,
sous chiffre OFA 1622 Si à Orell
Fùssli Publicité, 1951 Sion.

vieil or
bijoux et couronnes dentaires, quel que soit
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envol, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés Immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Zôpf II 1, 6004 Lucerne

A vendre

Retrouver sa forme parfaite par un PeUQOOt 404 COÏT)RI.
cours intensif de FITNESS En parfait état de marche, livrée

Yoga - Sauna - Massages - Bain expertisée avec de nombreux ac-
d'ozone - Fltness, 5 séances par sem. rocwnlrp»» trè<s nranrif>«s facilités deRésultats spectaculaires cessoires, très granaes raciiiies ae

pour Fr. 100.- par mois paiement, cédée a Fr. 3850.-
Sauna Fr. 30.- par mois

pour 2 séances par semaine Tél. 026/8 11 69 60-963801
Ouvert de 8 à 21 heures 
du lundi au samedi inclus 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ets Pont-Muller - Sion IjJT
Avenue de la Gare 5

k Tél. 027/22 44 42 - 22 91 03 , LMr î V̂fâfl mW*

motopompes
Birchmeier

révisées, avec garantie

Cuves polyester 600 et 800 litres.

Max Roh, machines agricoles
Service Birchmeier
1961 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

A vendre
Mercedes 280 SE, 1969
Opel Admirai 2,8, 1972
Mercedes 230, longue, 1970, 8 pi.

Voitures très soignées

William Thommen
av. des Alpes 142, 1820 Montreux
Tél. 021/62 33 34 22-120

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

700 toises de vigne
en plein rapport
en deux parcelles, à Chamoson et
près du village de Riddes.
Prix intéressant.

Tél. 027/23 37 77 36-21155

A vendre

foin
et regain
4000 kg

Première qualité

Tél. 025/3 64 95

36-21150

A louer à Sierre
dans appartement-
attique

chambre
meublée
à dame ou demoiselle

S'adresser à
M. O. Locher
r. des Longs-Prés 16
3960 Sierre

36-300179
Pour tous

transports
déménage-
ments et
livraisons
S'adresser à
Maurice Vannay
Tél. 025/6 71 38
OU 025/6 24 34

36-21148

Fully, à louer

appartement
de 4 pièces
bâtiment Ciba-Geigy
loyer HLM
Fr. 423.-

S'adresser à
M. Jacques Carron
Tél. 026/5 44 79

36-90079

A louer
à 2 km de Slon

appartement
de 3% pièces
entièrement rénové
Fr. 385.-
charges comprises

Tél. 027/22 81 51
heures de bureau
de 8 à 12 heures

36-300169

A louer ou à vendre
à Martlgny
Tour du Stand

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort

Tél. 027/22 95 58
dès 19 heures

36-21060

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

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

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

AVIS
Nous informons la population de SION et
environs que nous pouvons mettre à sa dis-
position DES BOUES ÉPURÉES de la sta-
tion d'épuration de Sion, aux conditions
suivantes :

1. Dans le rayon de Sion, soit à 4 km maxi-
mum de la station d'épuration, le prix du
mètre cube de boue est fixé à Fr. 2.-
rendu franco.

2. Au-delà du rayon de 4 km, le prix est
discuté de cas en cas.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact téléphoniquement avec la
Maison Videsa S.A. à Sion, 027/22 44 37,
en indiquant la destination exacte.

36-2023

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

«K

Spécial Année sainte

SÉVILLE
Toutes les manifestations extraordinaires
de la «SEM AN A SANTA», combinées avec
des excursions au cœur de l'Andalousie.
Dimanche 23 au lundi 31 mars
vols de ligne
Un programme très complet

Fr. 1290.-

Fr. 640.-

LAVANCHY SA

Programme détaillé sur simple demande
à votre agence de voyages

Sion, avenue de la Gare 25

ROME
Samedi 29 au mardi 1er avril
vols de ligne, demi-pension
tour de ville

Tél. 027/22 83 87
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LIGUE B
Groupe I :
Marl y - Cossonay 100-81
Swissair - (onction 93-9E
Pully - Birsfelden 120-61
Sportive - Nyon 93-74
Classement :
1. Pull y 12 11 0 1 1290- 903 22
2. Sportive 12 10 0 2 1174- 961 2C
3. Nyon 12 9 0 3 1080- 880 18
4. Swissair 12 6 0 6 1042- 1043 12
5. Jonction 12 5 0 7 1016-1037 10
6. Marly 12 3 0 0 1039-1155 6
7. Cossonay 12 3 0 9 947-1203 6
8. Birsfelden 12 1 0 11 837-1220 2

L'exp loit du jour a été réalisé par (onction
qui s'est imposé à Zurich face aux Swissair
(ets ; les Genevois conservent encore l'es-
poir de rejoindre leurs adversaires à la qua-
trième place. En battant Cossonay, Marl y a
également remporté une victoire très impor-
tante. En fait , tout est encore possible alors
qu 'il ne reste que deux journées de cham-
pionnat. Très nettement battu par le leader
Pully. Birsfelden est , quant à lui , définiti-
vement relégué en première li gue. A près
avoir évolué plusieurs années en li gue A et
après avoir donné au basket suisse un de
ses plus brillants joueurs , Fritz Haenger (au-
jourd 'hui à Pregassona), Birsfelden rejoint
ainsi les li gues inférieures , faute de moyens
financiers. Enfin , en battant très nettement
Nyon, Sportive française a prouvé qu 'il fau-
drait compter sur elle dans les finales d'as-
cension qui seront une affa i re exclusivement
vaudoise.
Groupe 2 :
Lémania - Renens 100-81
Uni Bâle - Champel 93-98
Zurich - Berne 120-61
Lausanne - City Fribourg 93-74
Classement :
1. Lémania 12 11 1 0 1227-1073 23
2. Renens 12 10 0 2 1055- 848 20
3. Champel 12 7 1 4 1049- 981 15
4. Lausanne 12 5 0 7 1005-1043 10
5. Uni Bâle 12 5 0 7 1039-1124 10
6. City 12 4 0 8 1072-1043 8
7. Zurich 12 4 0 8 959- 957 8
8. Berne 12 1 0 11 730-1066 2

Dans ce groupe également , c'est la bou-
teille à encre en queue de classement où
seul Berne est fixé sur son sort. Lausanne
(face à City Fribourg) et Uni Bâle (dans un
festival offensif contre Champel) ont rem-
porté deux succès qui les obli geront sans
doute à disputer un match de barrage pour
désigner le quatrième qualifié pour les fi-
nales d^ascension : tons doux récolteront 'au
minimum deux points supplémentaires face
à Berne. City Fribourg a encore une petite
chance de revenir sur ces deux équi pes,
pour autant que les Fribourgeois b attent

Champel samedi prochain. Pour Zurich le
réveil est trop tardif et les Suisses alémani-
ques ne peuvent plus qu 'espérer gagner un
rang et éviter la relégation automati que. En
tête, Lémania a confirmé sa place de leader
en prenant le meilleur sur Renens qui n 'a
résisté qu 'une mi-temps. Les Morgiens se-
ront les favoris à l' ascension avec Pull y et
Sportive française.

Deuxième ligue :
Monthey 2 - Saint-Pierre 40-36
Sion 2 - Sierre 2 57-69
Marti gny 2 - Saint-Maurice 85-62
Féminin :
Sierre 1 - Sierre 2 31-21

Première ligue :
Monthey - Aigle 52-68
Sion - Vernier 73-59
Classement :
1. Sion 11 10 0 1 939 674 20
2. Vernier 12 9 1 2 860-742 19
3. Aigle 11 7 1 3  807-677 15
4. Meyrin 10 6 1 3 849-738 13
5. LS Ville U 5 0 6 679-765 10
6. LS Basket 10 4 0 6 705-731 8
7. Monthey 12 3 1 8 709-624 7
8. Domenica 9 1 0  8 561-773 2
9. Sierre 10 1 0  9 602-772 2

niers résutats. Espérons pourtant que les
Bas-Valaisans sauront se ressaisir et quitter
la queue du classement.

|
««««««««««««««*k,>.,.:, ¦«««««««««««««««XT'tBBBn. r V/ r ' * fjB fKBBBffa '

Httttfl Bn W B ?. %' AmU
I m W  : ''m\W WWL % '#'¦ * Jmmm\

m,% m ¦ •m i

Sion - Vernier 73-59
(40-23)

Sion : D. Mabillard (2), Seiler (9), Henry
(19), Mariéthoz (17), Fauchère (2), J.-P. Ma-
billard (12), Hofer (4). de Kalbermatten (2) ,

Organisé dimanche , dans la nouvelle salle
des Plantys à Vétroz , le tournoi de Hélios a
obtenu un joli succès populaire et le public
se pressait en nombre pour assister à la fi-
nale. Troisième club de village en Valais ,
Hélios dispose désormais d'un très beau ter-
rain de jeu. Un seul regret , mais les auto-
rités communales n 'y sont pour rien puis que
les salles de gym se construisent selon des
dimensions standard en Valais : on aurait
pu construire enfi n dans le centre du canton
une salle qui permette la prati que du
basketball sans danger pour les joueurs. Il
est vrai que les responsables de l 'Etat ne se
sont jamais beaucoup souciés des jeunes

basketteurs ; on estime sans doute que trois
salles réglementaires en Valais suffisent am-
plement...

Les résultats de ce tournoi :
Hélios - Sursee 40-35
VVissigen - Monthey 2 35-26

Finale pour la troisième place :
Sursee - Monthey 2 60-33

Finale :
• HELIOS - VVISSIGEN 49-33 (22-16)

Hélios : Claivoz (30), Huser (2), Vergères .
Balet (3), Travaletti (1), Millius , Comina (9).
Germanier (2), Roch , Jaccoud (2).

Wissigen : Roten (8), N. Mudry (4).

Mudry (6).
Vernier : Dupré (19), Chaulmontet (10),

Morenzoni (12), Maier (7), Berney (9), Ri-
vollet.

La rencontre qui opposait Sion et Vernier
servait à l'attribution de la première place
du classement. Battus à l'aller , les Sédunois
s'étaient jurés de prendre leur revanche , ce
d'autant plus qu 'ils accueillaient dans leurs
rangs leur nouveau joueur américain , Jim
Henry. Les Valaisans se sont finalement im-
posés, mais non sans donner de sérieuses ^(1̂ ^

temps. D'autre part , un doute plane encore
sur le succès des Sédunois : Vernier a dé- x

^ 
i

joue si les Genevois confi rment  leur recours ^B^**llîLe match débuta par un round d'observa-

Henry accéléra le rythme des Sédunois : Jr
Vernier fut incapable de résister à la près-

points à la pause. On ne donnait alors plus

curieusement les Sédunois accumulèrent  les iUl m i 'H KHHHHHHKHH |
erreurs et les Genevois en profitèrent pour u - , mko Wesm (2I2 cm) réussU un essai pour tes couieurs „ suisses » . On ¦
remonter leur handicap sous l' impulsion de reconnaît deux de ses coéquip iers : Van Zandt (30) et Halimon au p remier p lan.
Dupre. Dix minutes avant la fin , les visi- (Photo NF) .
leurs étaient revenus à 6 points (50-44).
C'est alors que se situa l'incident qui donna —— - _ _ _ j r  m m, ¦

au protêt de Vernier contesta une C %# «f̂  »f̂  11 f \  XT ^1 f \  Wr% Ht MQ^
décision des arbitres C A O C l I C I I l  I I C U U I  UCd |

La suite de la rencontre permit aux Sédu- m
nois de se reprendre , Henry montrant éf% ¦¦ ¦ 

^U M É ¦««, ™ mm. *Pm.nois de se reprendre , Henry montrant £% 
¦¦ ¦ 

^U A I  ™ -̂rexemple en réalisant 15 points en seconde 
, «S Wl lZ6 l1<] Il Q A l D I I IC S »

Avec l'acquisition de Henry , les Sédunois
ont fait une excellente opération. Un cadeau Samedi soir, dans la salle Panespo à Neuchâtel : il y a beaucoup de monde I
de Noël en quel que sorte, puisque l'Améri- I venu assister à cette première ; un orchestre de jazz essaie d'animer la salle et des I
cain est venu frapper à la porte du club majorettes aux couleurs des Alp ines (rouge et blanc) se tiennent t imidement sous le ¦
pour offrir ses services alors qu 'il était venu panneau de l'équi pe suisse. Voilà pour le décor. Les acteurs , quant  à eux , sont im- I
rendre visite à son ami et ancien-coé qui pier . pressionnants : leur moyenne de taille et de poids (près de 200 cm et p lus de . _
(ohn Berger à Martigny ! I 90 kg) ne"les empêche pas de faire preuve de beaucoup de soup lesse. De grandeur  g

Les Sédunois ont retrouvé un nouvel I plus modeste mais avec un sens théâtral -p lus développ é, deux hommes avec des n
enthousiasme avec la venue de leur nouveau pantalons bleus et maillots gris : les arbitres : ils joi gnent le geste à la parole sur le I
camarade qui ne joue en rien comme une I terrain pour expliquer aux joueurs le sens de leurs interventions. D'abord surpris , le I
vedette mais se Histinpne surfont nar çnn al- oublie essaie de comprendre les rèples de ieii annlinnées (celles de la l ipue améri-  ¦¦v ^ U L U L  1 I I U 1 S  SU U 1 S U I I U U L  S L I I U U I I  Ud I SUN dl~ I UUU1IC C33CI1C UC CUI lipi Cl IUlC IC3 I CglCâ UC JCU Cl^J U UIJ UCC3 ^CCllCS UC la l lgUC a i H C l l '

truisme. meg | caine ABA) ; peu de différence en fait si ce n'est les paniers qui  valent trois points I
I si le shoot est pris d'une distance supérieure à 7 mètres et sur le nombre impres- -

^¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^ ¦¦I^^M^^^H ' sionnant de coups-francs qui rendent  la part ie  hachée.
«¦̂ P«W««̂ P««̂ ^I»«^P«««W««««W»»̂ B Ce sont d' excellents joueurs de basketball . à n 'en pas douter  et leur adresse im- ¦
¦A I T J I P J É I B I  I ««S I pressionne. Le public est amuse par les arb i t res  (très bons d' a i l l eu r s )  et leurs ges- I
mm { I I mtU I ¦ j| I ««H | tes : les gens qui se trouvent au premier  rang peuvent  les en tendre  s'adresser aux  I
m^mmmMmmm^m^m^mmmmJLm̂ LmmSm I joueurs let 's go bab y en remet tan t  la balle en touche  (regarde le tableau de

' score, il faut réagir !). Parfois , en pleine action , un arbitre s'adresse à un joueur I
"Tj  W - 'mZ I pour lui dire de marquer son adversaire direct (la zone est in terdi te  et l' off ic ie l  doit _
l I M ÉéW^I contrôler que la défense individuel le  est bien app li quée).
I ¦ ¦ m^m I ««̂ fl Un spectacle bien 

organisé qui n 'a p o u r t a n t  rien à voir  avec le c i rque  de p
¦ Harlem Globe Trotters. Il y a un enjeu et les entraîneurs né manquent pas de con- ¦

_, .. .' " ¦' .,,' . ''j  ,,, „. ,  I tester ce qu 'ils estiment être des erreurs des officiels. Un spectacle à voir au moins IP. Mudry (6), Andenrnatten 5) Eichenber- . une fo
. car certains joueurs en valen( |a me nQUS ns surtou{ „ H M  

¦
ger E. Mudry (6) A. Mudry (4) Bai] et Westra (2n cm ,, du cô(é des Switzerland A, ines .Apres avoir domine pendant la plus Resfe ,£ prob,ème de rintérêt affectif des specta teurs. Dans .quelle mesure les .
grande partie de la première mi-temps , spectateurs suisses se sentent-ils concernés par ces Américains défendant les cou- I
W.ssigen subit la loi du club organisateur | ,eurs de n0(re pays dans œtte ,j gue professionne|le ? A Neuchâtel , le contraste était |par la suite. Et sous la conduite de leur en- grand dans ,.attitude du public au cours des deux matches de ja soirée. Pendant la ¦
traineur Uaivoz, les loueurs d Hélios n eu- | rencontre entre NeU châtel et Fédérale , les supporters locaux ont vibré aux exp loits Irent aucune peine a s imposer , remportant , 

de ,eurs joueurs £n ,es encourageant ,",, regard èrent la seconde partie avec un cer- !la première place du tournoi. tain detac|lernenti se contentant d'app laudir les gestes techniques des « pros » .Il appartenait alors au président de la Les Switzerland Aipines disputeront vingt matches dans notre pays , face aux ¦commune, M. Marc Penon , d adresser quel- gutres formations appartenant à l 'EPBL. Sauront-ils s'attacher les faveurs du ¦ques mots aux participants. Il remit ensm e wic suisse? Cest ,a ,ion nous nQUS s hors de ,outes considéra. |la coupe fair-p lay a Sursee, avant d offrir le tj f)ns financières ( j ne nous concernent pas même si l'on peut sérieusement se !challenge NF a Michel Jaccoud. le capitame | demander combien de temps une li gue professionnelle de cinq équi pes seulement |
de l'équipe victorieuse. meg pourra survivre)...

Il est bien trop tôt pour répondre à ces questions et apporter un jugement. I
Certes, jamais samedi nous nous sommes senti rep longe dans l' ambiance des ¦
matches américains : les timides majorettes et l'orchestre faisaient rêver à l' am- *
biance d' un match à UCLA ou à une rencontre professionnelle des « Golden State » I
de San Francisco ; mais il faut être indul gent : on ne crée pas une li gue européenne _
professionnelle en un jour : attendons pour en parler objectivement.

meg |
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Monthey - Aigle 52-68
(25-34)

Monthey : Y. Vanay, Chardonnens (2),
Yonce (4), de Luca (4), J.-M. Vanay (2), Du-
choud , Montibelli (4), Monod (27), Doche
(U. Gay (8).

Aigle : Chincllalo (8), Beney (15), Luthi
(8), Burnier (4), Schopfer (3), Roussy, Ed-
monds (30).

Face à Aigle, on s'attendait à mieux de la
part des Montheysans qui venaient de rem-
porter deux victoires consécutives. Il fallut
vite déchanter ; bien emmené par son
joueur-entraîneur américain Edmonds , Ai gle
prit très rap idement le match en main (4-13
à la 51 minute). Les Valaisans parvinr ent
pourtant à faire meilleure fi gure par la suite
et à combler leur handicap (20-21 à la 13''
minute). Mais une nouvelle accélération
d'Aigle laissa les Montheysans à 9 points à
la pause.

La seconde période n 'apporta rien de
nouveau. Trop stati ques, les Valaisans ne
furent jamais en mesure de contester la
victoire de leurs adversaires. Monod essaya
pourtant de montrer l'exemple à ses coéqui-
piers ; mais il ne fut guère suivi par ses
camarades qui jouaient au ralenti.

Malgré le retour de son Américain Yonce
(bon manieur de balles mais trop petit),
Monthey n'a donc pas confirmé ses der-

i
i
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Les années glorieuses du HC La Chaux-de-Fonds sont-elles définiti-
vement entrées dans le domaine du passé. A Berne , samedi soir, elles sont
indiscutablement fait un pas dans ce sens. Au moment où l'ère chaux-de-
fonnière s'efface des tabelles du hockey suisse, c'est l'ère bernoise avec tout
ce qu'elle apporte de neuf qui commence. Tout cela nous fait un peu pen-
ser au ski alpin où la fin du règne Russi (quoique depuis la descente
d'Innsbruck il faille manier ce genre d'affirmation avec une extrême pré-
caution) coïncide exactement avec le début tonitruant du règne de Franz
Klammer. Vieilli , le roi (La Chaux-de-Fonds) cède sa place au dau-
phin (Berne) qui s'empare du pouvoir avec tout l'enthousiasme qui carac-
térise sa jeunesse. Berne, depuis samedi soir, a fait un pas en avant vers
un nouveau titre de champion suisse. Personne ne saurait le lui contester
longtemps encore.

Sierre, lui , suit un peu le chemin inverse. Au lieu de se creuser, l'écart
a plutôt tendance à diminuer de façon très dangereuse entre lui et un
Genève-Servette tenace et difficilement impressionnable. La situation de-
vient extrêmement tendue entre les deux princi paux candidats à la relé ga-
tion, ce qui nous promet encore quelques règlements de compte passion-
nants d'ici la fin du championnat !

LANGNAU - SERVETTE :
POURVU QUE ÇA DURE !

Langnau et Genève-Servette onl
vécu, samedi, une soirée enrichissante.
Les deux n'ont pas fait de cadeau en
ce week-end qui aurait pu avoir des
conséquences graves pour là suite du
championnat (en ce qui concerne
Genève-Servette plus particulièrement).
Aussi , c'est avec la même résolution
que les Bernois et Genevois se sont
attaqués au dur morceau qui les atten- Neuchâtelois. Le fait qu'ils les ont déjà
dait. Le moins que l'on puisse dire c'est battus cette saison (7 .5 ie 17 décembre
qu'ils l'ont tous les deux très bien dernjer à Villars) peut les galvaniser
digère. Nous allons ainsi , avec ces deux sérieusement, ce qui les rendrait plus
équipes qui étonnent en bien depuis redoutables encore. Dans la situation
quelque temps, au-devant d une partie actuelle, il serait certainement impru-
passionnante. Les hommes de Chris- dent d'ignorer les chances des joueurs
tiansen, remis en selle par leur succès du plateau vaudois.
sur Sierre, succès relativement facile ,
vont tenter de combler le plus rapide- AMBRI - BERNE :
ment possible l'écart qui les sépare R I P N  N'FST IOUE
encore des Sierrois. L'expédition en
terre bernoise se soldera-t-elle par une g. u chaux.de.Fonds est très certai-
nouvelle surprise ? Ce n est pas du Jout nement en dan^

er en recevan( villars ,
impossible. (es BernDis ^e (e seron, p

as moins au
CHAI)X-|DE-FONDS - VILLARS : Tessin où M s'\n vont ren^
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C'EST PRFSOUF F I N I '  Ambri-Piottal Lp Valascia ne convient
pas toujours très bien aux hommes de

Les Chaux-de-Fonniers ont certaine- Cadieux' 6*j eK a e" Une n
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Idans la défaite de samedi, à l'Allmènd. êrne revinj nettement battu (5-1) du

Plus que les cinq points qui les se- Tessin. Cette réminiscence ne jouera

parent maintenant de leurs adversaires, £
as en faveur des Bernois qu. n ont pas

c'est moralement et psychiquement que beso,n . de rav,ver certams 
A 

mauva,s
,„i ànhor. vc Sir» Hn l̂ni ^ccniilr souvenirs pour accentuer le doute qui

_ les habite depuis la pause de Noël. Les

les joueurs de la cité horlogère. Certes,
les hommes de Pelletier peuvent tou-
jours espérer un faux pas des Bernois ,
mais il devient de toute façon presque
utopique pour eux de songer à un
éventuel retour à la première place. La
venue de Villars peut leur permettre
d'effacer partiellement les dernières
traces de cette défaite , mais on peut
logiquement se demander si cela sera
suffisant. Les Vaudois sont même
capables de tenir la dragée haute aux

Tessinois, très irréguliers, ont un malin
plaisir à faire souffri r leurs adversaires ,
et à plus forte raison si celui-ci occupe
une place privilégiée dans la hiérarchie
du hockey suisse. Ce goût pour le sa-
disme pourrait bien causer une nou-
velle fois la perte des Bernois. Ce ne
serait pas une très grande surprise.

JO

Zenhausern passé, Abegglen se trouve seul face au danger (Sperigler et Pargaetzi). C'était samedi soir à Genève
Ce soir, lace à Kloten, il s 'agira d'être vigilant !

Le dernier cri de Genève-Servette n 'aura
pas été un râle d'agonisant , samedi soir à la
patinoire des Vernets. De ce fait même, tes
Sierrois n 'ont pas eu à\ jouer les croque- :
morts , rôle qui aurait pu leur être dévolu
s'ils l'avaient vraiment .voulu. Ainsi donc ,
pendant que Genève-Seryettë 'reprenait goût :
à la vie, les Valaisans se laissaient envahir
un peu plus par le doute qui s'installe en
eux. Pour le HC Sierre. qui peut sans doute
bénéficier de circonstances atténuantes, une
sérieuse reprise en main s'impose avant
qu 'il ne soit trop tard. Les joueurs, à Ge-
nève, ont pu prendre conscience du danger
qui les menace comme ils auront pu mesu-
rer , dans toute son amp leur , le fossé qui les
sépare encore des meilleurs. Prendre neuf
buts aux Vernets, face au dernier du classe-
ment , c'est plus qu 'un avertissement et les
Sierrois en auront certainement pris bonne
note. « Notre équipe accuse encore trop de
retard dans sa préparation physique et tech-
nique pour que nous puissions lutter d'égal
à égal avec nos adversaires. De plus, une

partie de : nos joueurs manquent encore
d'expérience, ce qui les rend vulnérables ,
alors que jes anciens sont bien Ibin de leur
forme optimale. A ce moment-là.  comment
pouvez.-vous espérer battre régulièrement
des équipes mieux préparées el surtout
mieux soudées que la nôtre. » L'entraîneur
Rolf Meyer ne cache pourtant pas que son
équi pe réalise à chaque fois de gros prol-
grès : « Nous nous améliorons, mais pour
que ces progrès soient payants, il faudrait
que nous puissions compter sur un véritable
patron. C'est peut-être ce qui nous manque
le plus actuellement. »

KLOTEN :
UN ADVERSAIRE DE TAILLE j

Les Sierrois auraient pourtant bien tort de
se lamenter sur la défaite de samedi aux
Vernets. L'occasion de flirter à nouveau
avec la victoire leur sera offerte ce soir déjà ;,
sur leur patinoire. Certes , Kloten insp ire le
respect , mais de là à lui prêter un rôle

d'épouvantail... Bien équilibrée , avec sa jeu-
nesse comme princi pal atout , la formation
zurichoise est capable de tout. Prati quant
un fore-checking incessant (qui à d'ail leurs
causé la perte des Sierrois au premier
match , à la patinoire de Graben . défaite par
7-1). les jeunes Zurichois vont baser leur jeu
sur l' attaque à outrance. Il faudra donc que
Sierre puisse compter sur des joueurs en
pleine possession de leurs moyens, ce qui
n'est pas le cas actuellement. Kilian Locher
et Didi Imhof , blessés face à Ambri , ne
jouent pour l 'instant qu 'à 70 "u de leur ren-
dement maximum. Ce handicap ' supp lé-
mentaire obli gera l'entraîneur Rolf Meyer à
redoubler de ruse. Mais les Sierrois ont suf-
fisamment d'imag ination pour repousser
victorieusement les assauts de l'adversaire et
régler partiellement un problème qui de-
vient pour le moins brûlant ! Une victoire
sur Kloten remett rait beaucoup de choses à
leur juste place. Sans chauvinisme , ni exag é-
ration , on est en droit de l' attendre .

P

Ligue nationale B (tour de promotion)

VIÈGE : L'ESPOIR D'UNE SURPRISE

Tour de relégation :
lutte au coude à coude !...

Les équi pes de LNB (tour de promo-
tion) font gentiment leur petit bon-
homme de chemin. La dernière journée
fut prop ice en événements intéressants
mais guère prodi gue en surprises. Même
l'échec partiel de Zurich à Lausanne
n 'étonne pas. Le seul élément qui mérite
d'être étudié de près reste la nouvelle dé-
faite de Zoug à Bienne. Il devient de
plus en plus évident que le redoutable
leader du groupe est commence à
s'essouffler. L'absence de Ri gole! joue-t-
elle un si grand rôle sur l' esprit des jou-
eurs '.' Même si cela constitue une certi-
tude , il serait sans doute exagéré d'y voir
là les seules raisons de ces échecs
successifs . L 'inexp érience des joueurs
zougois (montés cette saison en LNB) est
certainement à la base de cette légère
perte de vitesse log i que à ce niveau. Le
deuxième point important  qui joue con-
tre l' équipe de la Suisse centrale est à Fleuner à rejoint Lugano grâce à sa
mettre à l' actif des adversaires. Zurich victoire sur la formation tessinoise, au
s'est affirmé depuis le début de ce tour terme d'une rencontre peu enthousias-
de promotion , ce qui n 'est d' ailleurs pas mante, disputée sur une glace mouillée.
surprenant et Bienne fait preuve d' une Finalement si les Fleurisans se sont im-
volonté à renverser des montagnes . posés, il le doivent à leur meilleure con-

dition physique qui a prévalu sur une
Zoug, isolé, désarçonné, doit faire lace à telle piste. On luttera désormais coude à
trop de facteurs extérieurs et intérieurs coude pour la première place du groupe.
pour résister valablement. Pour les L'intérêt se porte bien entendu sur le
Zougois. ce ne sera que partie remise ! fond du classement où un point sépare

le 3' classé de l'avant-dernier , alors que
Face à Forward, les coéqui p iers de Neuchâtel , ayant subi un nouvel échec

Martinen devraient pouvoir à nouveau par Olten, £nfonce un pied en première
fêter un succès, ce qui ne serait pas 9 né- |igue. Maigre la surprise de Langenthal
gliger m sur le plan des points ni! sur victorieux à Martigny, la situation n'est
celui, p lus important encore, du psy- pas plus claire pour les futurs relégués.
chisnie! Zoug garde un mince espoir ns sont toujours six menacés. C'est
d'accéder à la LNA. Contre Forward . il pourquoi les derniers matches seront
n 'a pas le droit de l 'éliminer. équipes, et il n'est pas exclu que si mé-

Depuis le début de ce tour de promo- cènes " ï a- certains profiteront pour
s Davosiens n 'ont pas brillé. sauver leurs favoris sur le tapis vert.

Toutefois, nous connaissons plusieurs
ches et autant  de défaites, le équipes qui n'en ont pas les moyens.

priori , ne devrait pas rendre Alors, U faudra cravacher jusqu'à la fin.
nois très craintifs. Et pourtant ! L'affiche de ce soir retiendra l'attention

Davos rêve certainement de gagner enfin
un match. Face à une formation comme
Bienne. une victoire prendrait p lus de si-
gnification encore . La surprise n 'est pas
exclue , loin de là.

Viège tentera , lui aussi , de faire tré-
bucher le leader, au Hallenstadion de
Zurich. Les Valaisans remp lissent nor-
malement leur contrat , sans s'éloi gner
Irop de la li gne qu 'ils s'étaient fixée.
Cela ne si gnifie pas qu 'ils vont s'en tenir
il cette idée fixe ancrée dans leur esprit.
Zurich battu '.' Viè ge pourrait être l'au-
leur d'une telle at teinte  à l 'honneur de sa

majesté le roi. Ce serait pour tout le
monde (sauf pour Zurich) une agréable
surprise. Possible mais pas certain !

Match sans grand intérêt entre Arosa
dont les prétentions ne sont pas supé-
rieures à celles des Vié geois et Lausanne
qui vil une nouvelle mésaventure . Le fait
d' avoir tenu Zurich en échec peut en-
courager les. Vaudois à rééditer leur  ex-
ploit dans les Grisons. A vra i dire , ce ne
serait guère un exp loit. Lausanne en est
d' autant plus capable qu 'on ne lui de-
mande pas de se surpasser.

IO

par les confrontations de Baie - Neu-
châtel, Olten - Fribourg et Langenthal -
Fleurier. Sur la patinoire rhénane, on ne
donnera pas grande chance aux Neuchâ-
telois, qui ont déjà creusé leur fossé. En
s'imposant, Bâle peut se mettre à l'abri,
pour autant que Fleurier (leader actuel)
ne se fasse pas corriger par les Oberlan-
dais de Langenthal, également en
danger. Tous deux vainqueurs samedi
dernier, Olten et Fribourg ont presque
assuré leur survie en LNB. En parta-
geant l'enjeu, les deux antagonistes
pourraient définitivement se mettre en
sécurité, car nous voyons mal Marti gny
revenir avec l'enjeu de son déplacement
au Tessin. Et pourtant, les Octoduriens
sont capables de jouer le « trouble-fête » ,
et obliger les Luganais à plier l'échiné.
Pour sauver sa peau, Martigny peut
offrir une résistance valable.

Ce n'est donc pas encore ce soir
que la situation se précisera, mais il est
possible que certains noms apparaissent
pour une éventuelle relégation. Atten-
dons... Peb

LES LEADERS EN DIFFICULTÉ?

*
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Championnat

Viege-Yverdon
Viège : R. Truffer : Gsponer , Stefani : Roj -

ten U.. Roten H. ; VVenger. Anton Pfamp
matter ; Bumann , Zeiter . Millius.

Buts : Stefani 5' , Roux 8' , Zeiter 11' . 13": ,
Stefani 18', U. Roten 28'. Gsponer 30'. H.
Roten 43' , Zeiter 43' .

Expulsions : 9 fois 2 minutes à Viège + 5
et 2 fois 10 minutes à H. Roten pour réclal-
mations , 4 fois 2 minutes pour Yverdon.

L'équipe locale ne s'est prati quement j aj-
mais trouvée en difficulté devant la forma-
tion visiteuse qui eut assez de peine à offrïf
une résistance valable aux Vié geois. 11 sem|-
blait que les jeunes d'Yverdon se ressenj -
taient encore des fatigues de la veille ait
soir, à Sierre. Les Viégeois ont vu leur tâché
singulièrement facilitée bien que les arbitres
ne nous aient guère convaincu dans leurs
décisions qui manquèrent de fermeté. S' il
est difficile pour des jeunes de contenir ses
impulsions, par contre , les décisions prisée
par les arbitres, à rencontre du bon sens, ne
sont guère faites pour calmer les esprits , sf
non pour jeter de l'huile sur le feu et faire
perdre la tête à ceux qui devraient être
conseillés.

PREMIÈRE LIGUE
Yverdon - Montana 11- 9
Vallée de Joux - St-lmier 4-11
Le Locle - Monthey 7- 6
Saas-Grund - Serrières 4- 5
1. Sion 13 13 - - 145- 21 26
2. Yverdon 14 10 - 4 85- 67 20
3. St-lmier 13 9 - 4 94- 63 18
4. Serrières 14 8 1 5 62- 65 17
5. Saas-Grund 14 6 1 7 55- 63 13
6. Montana 15 6 1 8 68- 79 13
7. Vallée de Joux 14 . 4 2 8 60- 76 10
8. Monthey 14 4 1 9 56- 79 9
9. Le Locle 14 4 1 9 49- 90 9

10. Charrat 15 2 1 12 39-110 5

Ce soir 28 janvier
20 h. 15

Patinoire de Sierre
Championnat de ligue nationale A

SIERRE - KLOTEN
Vente des billets :

Rauch-Sports SA
BounvSports .
Sudan-Sports

Tribune : Rauch-Sports SA

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

(départ 22 h. 39)

es juniors-elite |
8-1 (4-1, 2-0, 2-0)

Quant au résultat final , il est à l'image de
la suprématie qu 'afficha Viège pendant tou-
te la rencontre , même si les Viégeois évo-
luèrent prati quement la p lupart  du temps
en infé riorité numéri que.

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

LNB (Promotion)
Arosa - Lausanne
Davos - Bienne
Zurich - Viège
Zoug - Forward

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

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Yverdon
Saint-Imier - Sion
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MONTHEY. -] Vendredi dernier, les mem-
bres de la Société d'ap iculture du district se
réunissaient sous la présidence de M. Ro-
land Max , et en présence de M. Amédée Ri-
chard , inspecteur cantonal des ruchers , pour
entendre M. Jean-Michel Berthod. conseiller
ap icole et président de la section de Sion.
parler de « la pratique ap icole ». Ce fut  l'oc-
casion d'un très intéressant et instructif
débat.

Avec simplicité et intelli gence, M. Ber-
thod a traité de la prati que apicole sous ses
différents aspects relevant notamment qu 'on
ne soutient qu 'insuffisamment l' ap iculture
dans notre pays, alors qu 'en Suisse le
nombre d'abeilles a"u mètre carré est très
important, rendant d'éminents services à
l' agriculture et à l' arboriculture.

L'apiculteur doit être un observateur ca-
pable de détecter les miellées des sap ins

Hautes personnalités
médicales en visite

MONTHEY. - L'hôpital du district de
Monthey a eu l'honneur d'accueillir le
professeur Saegesser, chef du service
chirurgical de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, et le professeur Von Niederhau-
sern, chef du service d'urologie.

La visite des locaux et des instal la t ions
permit une analyse précise des possibili-
tés techniques locales.

Lors de cette entrevue, le docteur
Victor de Kalbermatten fut confirmé
dans son titre de chirurgien-chef hono-
raire du service de chirurgie de l'hôpital
de Monthey, dirigé depuis octobre 1974
par le docteur Rigo.

blancs , par exemple, comme de sélectionner
les reines dont l'importance est considérable
pour butinage de la fleur dans des rég ions
bien déterminées. Les races hybrides sont
nécessaires pour obtenir une meilleure résis-
tance de l'abeille. Cela n 'est pas une affaire
mineure , et si les résultats sont excellents en
laboratoires ils s'avèrent désastreux dans la
pratique. M. Berthod souli gna l' importance
des jeunes reines dans les ruchers pour évi-
ter des colonies orp helines au printemps. Il
nota que les ruchers doivent posséder des
butineuses dès les premières floraisons , mais
que pour cela les ruches doivent posséder
un couvain important , relevant notamment
que les petites colonies élèvent beaucoup
plus d'ceufs que les grandes.

Ces dernières manquent donc de butineu-
ses.

Le problème du déplacement des ruches
fut l'occasion d' une discussion intéressante

Erreur
ne fait pas compte

MURAZ. - Dans notre compte rendu de
la soirée-concert de la Villageoise ¦.
des erreurs se sont glissées quant au pré-
sident des musiciens de Muraz : il s 'ag it
de M. Albert Turin. .\ 'ous avons égale-
ment écrit que M. Roland Turin avait été
congratulé pour 35 ans d 'activité, dont
un quart de siècle au sein du comité : il
fallait lire Bernard Turin.

Que tous ces amis que sont les fainil-
les Turin nous excusent de ces confu -
sions. Notons encore que M. Charly Ver-
naz a également été fêté pour 25 ans de
sociétarait.

sur la reconnaissance par les abeilles de leur
ruche : il s'agit de colorer le trou de vol ou
de poser un objet sur la planche de vol.

Dans nos régions, ce sont des tonnes de
miel qui sont perdues du fait que les ap icul-
teurs n 'étudient que très imparfaitement les
possibilités de récoltes du miel du sapin
blanc , ne déplaçant pas leurs ruches dans
des. régions où le sapin blanc est roi. Il faut
absolument que se constituent des groupes
d'observateurs afin d'utiliser au maximum
les possibilités qu 'offrent ces conifères. Il
n 'y a là aucun risque de concurrence entre
ap iculteurs , car lorsque la forêt « donne », il
n 'y aura jamais trop de ruches sur place.

Cette séance, pour le profane que nous
sommes, nous a permis de constater que la
prati que apicole est une science au même
titre que la botani que, par exemp le , car elle
exige non seulement de la prati que mais
aussi et surtout des connaissances très ap-
profondies.

Les échanges d'exp ériences , d'idées , de
réalisations entre M. Berthod et les partici-
pants à cette séance d'information ont été
bénéfi ques pour tous. Notons que des voix
se sont élevées pour remarquer que nous
devrions, dans ce pays, recréer des
>< champs de butinage » dans nos régions de
plaine, dont trop de terrains sont affectés
aux cultures saisonnières.

Les 30 ans de L'Amitié
dei Chamoille-Orsières

ORSIERES. - Connaissez-vous L'Amitié
de Chamoille-Orsières ? Non ? Eh bien ! sa-
chez qu 'il s'agit d' une société de secours et
d' entraide qui compte à ce jour 83 membres
et dont l'alinéa 2 des statuts déf in i t  de ma-
nière fort claire son activité :

I M société a pour but de resserrer les liens
d'amitié el de solidarité entre ses membres et
d'organiser un service d 'entra ide pour ceux
que la maladie et les revers atteindraient.

Un groupe de membres de « L 'Amitié » entourant M.  Paul Copt , membre fonda
leur, tenant en mais le petit chaudron gravé pour tous à l 'occasion du 30'' anni
versaire. Directement à sa droite le président de la société, M.  Roger Tornay

Il faut encore savoir que » L 'Amitié
n 'est pas une société récemment constituée ,
puisqu 'elle fêtait dimanche dernier sa tren-
tième année d'activité. A cette occasion, le
comité a été reconduit dans ses fonctions :
Roger Tornay. Orsières. président : Etienne
Paccolat. Sembrancher. vice-président : An

toine Maillard . Orsières. caissier : Jean-Ma-
rie Tornay, Orsières. secrétaire ; Aloys
Rausis et Jean Copt. Chamoille. membres.
Le comité a récompensé deux membres fon-
dateurs , M. Hermann Rausis. âgé aujour-
d'hui de 80 ans. et M. Paul Copt , âgé de 7.5
ans.

L'activité de la société
On peut dire que la société manifeste son

activité à chacune des grandes étapes de la
vie de l' un ou l'autre de ses membres. C' est

ainsi que le nouveau-né d' un membre st
voit offrir un carnet d'épargne comportanl
une somme initiale de 50 francs. A son ma-
riage , un membre se voit offrir  un cadeau
d'une valeur de 150 francs , mais a l' obli ga-
tion de payer une verrée à la société. Final e-
ment , lors du décès d'un membre , la famille
reçoit une aide de 400 francs , alors que la
société offre une couronne d' une valeur de
150 francs. L'activité de la société s'exerce
encore sous forme d'exécution de travaux
des champs lorsque l'un des membres est
atteint dans sa santé. Finalement, l' an passé,
ce furent environ 4000 francs qui furent  dis-
tribués ainsi à différentes familles.

« L'Amitié » tire ses princi pales ressources
d'une colonie de vacances, située à Cha-
moille . qu 'elle loue à diverses organisations
de jeunesse. Cette maison fait d'ailleurs ac-
tuellement l'objet d'études pour un agran-
dissement assez important.

« L'Amitié » et... Johnny Halliday !
Aussi curieux que cela p uisse paraît re, et

nous avons l' impression qu 'il s 'ag it d' une
bonne farce, folmny Hall yday serait actuel-
lement en contact avec . L 'Amitié » pour
louer à l 'année le local de la société ! Atten-
dons la suite des événements et... laissons-
nous surprendre ! Dans l 'immédiat, souhai-
tons à « L'Amitié " de Chamoille-Orsières
une nouvelle et heureuse tranche d 'activité
de trente ans.

Verbier
et le tour

de Romandie
VERBIER. - En fin de semaine, sous la
présidence de M. Raoul Lovisa, directeur
de la station, le comité d'organisation de
I'avant-demière étape du Tour de Ro-
mandie, qui arrivera à Verbier le 10 mai
prochain, s'est réuni et a nommé les dif-
férents responsables des diverses com-
missions nécessaires à la réception d'une
caravane de coureurs et aussi d'une im-
portante cohorte publicitaire. C'est ainsi
que MM. Cyrille Carron, Maurice Bailli-
fard. Daniel Deléglise et Maurice Alter
(Vélo-Club Excelsior), OthmarGay, Mau-
rice Baillod, Engelbert Eugster, F.dy Pe-
ter, André Guinand, Bernard Bochatay,
Henri Genoud, Stéphane Tacchini et
Paul Lovisa se répartiront les tâches.
Comme on le voit, les choses vont de
l'avant et il convient de signaler l'effort
positif déjà entrepris par tous les hôte-
lîprc rnnrprnpc nui t\n\ r i \ r t t  hnre eniertn
loger un nombre important de person-
nes.

Un sens unique
à Torgon

TORGON. - Le développement touristi-
que hivernal de la station pose des pro-
blèmes de circulation à l'intérieur du vil-
lage de Torgon. Afin d'éviter des embou-
teillages... et des accrochages, spéciale-
ment lors des week-ends pour les auto-
mobilistes qui se rendent ou reviennent
de la Jorette , la commune de Vionnaz a
demandé' au service responsable de
l'Etat de mettre en place un sens unique
à Torgon. C'est ainsi qu'à partir de de-
main, des signaux seront posés, décla-
rant le sens unique par la droite de l'hô-
tel de Torgon pour la montée et de l'au-
tre côté pour la descente.

Nous ne dépassons pas le 60! >

de la vente au numéro, dès le 1er février pro- tage extraordinaire qu'il y a de S'ABONNER A
chain. UN QUOTIDIEN plutôt que de l'acheter au jour
Dans la plupart desdits communiqués, on a pré- le jour. L'abonnement du « Nouvelliste », par
cisé que le prix du numéro serait de 70 cen- exemple, étant de Fr. 96.-, cela représente,
times les jours ouvrables et de 80 centimes le pour 303-304 numéros annuels, 31,5 centimes
dimanche. par jour, c'est-à-dire presque la moitié moins
Or, le Groupement des journaux régionaux de cher que de l'acheter en pièces détachées.
Suisse romande a estime qu'une augmentation Afin qu'il n'y ait pas de malentendus avec nos
de 40 % sur la vente des numéros de la se- aimables vendeurs privés et ceux de Naville,
maine était excessive, malgré les énormes dlffi- Payot ou Kiosk AG, nous les autorisons officiel-
cultes rencontrées actuellement par la presse lement à prélever la même commission que sur
suisse. les quotidiens suisses vendus plus chers.
Nous n'avons pas à critiquer ceux qui se sen-

V

tent obligés de passer d'un coup à 70 centimes, La direction du « Nouvelliste
car nous connaissons leurs problèmes, puis- et Feuille d'Avis du Valais » y

MWI ne s'agit pas d'une nouvelle qu'ils sont sensiblement
>^"> I limitation de vitesse abusive nôtres.¦ mmm mais d'une tentative de partiel- En restant à 60 centimes,

pation de notre quotidien à la lutte contre une quotidiens de Suisse rompation 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 en profitons pour mettre en relief l'avan-

les mêmes que les

les moyens et petits

Le plus petit cirque
i du monde à Saint-Maurice

Le 100e carnaval de Monthey
Du 7 au 11 février

F---------- — -------- 1

SAINT-MAURICE. - Dans le cadre du
prochain carnaval agaunois. le comité
d'organisation a réussi un coup de
maitre. en invitant à participer au cor-
tège traditionnel du dimanche après-
midi, le p lus petit cirque du monde, le
« anbaubrudordur agaunum » avec ses
clowns, ses nains, ses animaux, son or-
chestre, etc., qui vous feront passer un
après-midi inoubliable '. En p lus de
cela, vous verrez comment est vue
« Tannée de la femme » par les Agaunois
et leurs amis ; il y aura également des
Esquimaux venus directemen t du
Grand-Nord avec leurs amis à quatre
pattes : un musée militaire qui revit , etc..
en tout six corps de musique venus des
quatre coins de l 'Eu rope centrale, et une
dizaine de groupes et chars tous plus
burlesques les uns que les autres.

Venez rire et (vous) dépenser -avec
nous les 9 et 11 février prochain, vous ne
le regretterez pas. bien au contraire, tout
passera beaucoup trop vite !

L.................... J

MONTHEY. - A une dizaine de jours des
festivités qui marqueront le 100 carnaval de
Monthey, les responsables s 'activent à la
mise au point d'un programme qui sera l 'oc-
casion pour la Télévision romande d 'y con-
sacrer plusieurs de ses émissions.

Les « Guggenmusik », qui s 'étaient révélés
Tan dernier aux Montheysans et à leurs hô-
tes à l'occasion du 99 carnava l, seront à
nouveau de la partie. Les « Guggenmusik
de Menzingen, de Zoug et de Moral , appor-
teront leur entrain extraordinaire au 100'
carnaval montheysan. A ces trois groupe-
ments se joindront les f i fres  et tambours de
Bâle et de Tubingen, ville jumelée à Mon-
they.

Ces musiciens arriveront le samedi après-
midi déjà à Monthey. C'est dire que le

Dès jeudi 6, date d'ouverture officielle
du « Cama agaunois » . la Grand-Rue.
les établissements publies décorés avec
art et goût.s 'animeront au sond' unefara-
teuse pour donner un qvant-goùt à la
manifestation proprement dite du di-
manche (départ du cortège 14 h. Mi).

Le mardi gras, ce ne seront pas moins
de 120 à 150 enfants costumés très habi-
lement par des personnes , qui elles
mêmes, nous l 'espérons, se rattraperont
le soir, qui défileront dans notre toute
nouvelle Grand-Rue à partir de 14 II. 30.
Ce cortège sera suivi d 'un immense con-
cours, doté de prix très intéressants.

N 'oublions pus le Cinq-mots-riards. ce
tournai satirique, vendu dès l'aube di-
manche, que tout le monde attend avec
impatience pour savoir si cette année en-
core c 'est eux la poire > ou si les rédac-
teurs ont trouvé d'autres têtes de pipe »
à asticotter.

Alors a bientôt pour le 101 Cama
agaunois !

week-end de carnaval sera dynami que.
Quant aux enfants , ils auront leur cortège

de mardi après-midi , auquel participeront les
chars qui auront déjà défilé le dimanche.

Audition d'élèves

SAINT-MAURICE. - Dimanche 2 fé-
vrier, à 16 heures, à la grande salle de
l'hôtel des Alpes, à Saint-Maurice, aura
lieu l'audition d'élèves de chant de M""'
Hélène Hungerbuhler-Morat , professeur
de chant au conservatoire de Genève.

Des œuvres classiques, mélodies ro-
mantiques et modernes, et des airs
d'opéras constitueront un très beau pro-
gramme que ne manqueront pas les mé-
lomanes.



De vrais vêtementspour de vrais garçons

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811. Sierre

On cherche à Sion, centre ville

magasin

boutique
avec vitrine

Tél. 027/22 04 22
(heures de bureau)

terrains
pour construction de petits immeu-
bles dans stations de Veysonnaz -
Les Collons - Mayens-de-Riddes.
Possibilité de rester partenaires
dans la société de construction.

Ecrire sous chiffre P 36-21147
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier ouest

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975

Dnnp Irnitnr •

oe nf \-r
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essenttel dans les vêtements pour gar- ^-#1çons, c est la qualité. Les mamans savent / Abien ce que les vêtements de leurs gar-çons doivent endurer /Pantalon de qualité , 45% laine de tonte, \£$&$55/. Trevtra, 35.- taille 116 + 1.- par / cE?6 e»
Suzann eAmbr^in 6 cm supplémentaires. Chemise de qua- / *"w£ p our

IfïS, Sr*' m°de' 20-taiHe ll6 + 1 A-rCL
pour garçons ''̂ IPl l̂SSss '

A^nle sur route cantonale Splendictè appartement A louer à Sion' rue du Sce*
16e étage appartement 2 pièces

appartement
3 chambres, balcon, cuisine, WC ,
galetas, jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-20996
à Publicitas, 1951 Sion.

avec 2 balcons plus cave
à louer, rue de la Fusion à Mar-
tigny, pour le 1er février ou date 

gtu(|j0 meubléa convenir. «»***•¦** iiitumv

4'/a pièces, grand confort avec balcon plus cave
très ensoleillé
Exceptionnel Llbres tout de sulte-

Tél. 027/22 51 40 36-259Belle affaire pour fiancés ou couples

MONTHEY
A louer, très près du centre, dans un
quartier tranquille

magnifique
appartement 4 1/2 pièces
(3 pièces meublées)

Vente de ce mobilier (neuf) avec impor-
tant rabais. Facilités de paiement.
Eventuellement location sans ou avec
reprise partielle du mobilier.

Ecrire sous chiffre P 36-90078 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 42 56 36-259 appartement .— »...— -
Martlgny A louer à Sion de 2 à 3 DJèces 36-21014

Tél. 027/22 34 64 MARTIfiNY (proximité K 

36-2/7 ""*" ' ¦«¦* • 3 pièces du service aut°)
A louer • A louer A |ouer à chippis

Nous cherchons à Sion ? '«"f garage à Sion, Platta
tout de SUlte annarfûmûn*

|rtr>sil ~ studios. 2y2,3'/2,4'/a pièces rue de la Maïadière chauffé annartement 
appartement

lOCal priX intéressants appanemem de 2y2 p,eces
Entrée à convenir Loyer mensuel Libre tout de suite. Qe ^ pièces

pour atelier mécanique, avec faci- _ places de parc Fr- 385 _ tout compr. à 50 m de la poste,
lités d'accès et de parking pour cr oc _ __ , mni<5 P°ur date à convenir
véhicules P Pour visiter et traiter Fr. 60._ par mois

_, . . , .¦ • SOGIM SA S'adresser
. ... QQ ,-01Qc S adresser à Léonard Gianadda, Maupas 2 Ecrire à au GarageUttres sous chiffre 89-txilJb aux av. de la Gare 40, 1920 Martigny Lausanne Tél. 027/22 66 55 case postale 178 Laurent Tschopp

Annonces Suisses SA «ASSA» , Tél. 026/2 31 13 Tél. 021/20 56 01 1950 Sion 2 Nord Tél. 027/5 12 99
1951 Sion. 36-2649 60-791027 60-115801 36-21153 36-21149

Fr. 650.-, charges et 
A vendre, région Monthegarage compris

Tél. 026/2 24 09 36-205 malSOtt 3V6C C3fé

A louer à Sion Possibilité reprise hypothèque
avenue de Tourbillon

Fr. 260 000.-

appartement 21/2 pièces Ecrire sous chiffre p 36-100051
à Publicitas, 1951 Sion.

Date d'entrée à convenir 

A louer à Martigny, dans immeuble
„. ~. „,, r.~- neuf, rue de la Délèze

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer a Martigny, dans immeuble
neuf, rue de la Délèze

A louer à Sion, dans villa à Platta QrandS StUdJOS

joli studio meublé libres à partir du 1 er mars
_ Motel des Sports
Fr. 330 -, charges comprises T^| Q26/2 20 78
Libre tout de suite 36-90066

A louer * vendre à Slon
centre ville Sion région

Pro Famllla

appartement
comprenant : terra in
3 chambres à cou- à bâtir
cher, 1 living, 

rf 5()00 2cuisine, bain *™ wwww ¦•¦•¦

Fr. 530 - par mois
plus charges

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

60-115801

Ecrire sous
chiffre P 36-300172 à
Publicitas. 1951 Sion.

SION
Av. Chan.-Berchtold
à louer tout de suite
ou à convenir
dépôt en sous-sol
34 m2 environ
Loyer mensuel: 43.-
Pour visiter :
Mme Gunthert
Tél. 027/22 37 19
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

• On cherche
à louer à Sion

On cherche à louer i f
à Slon ou environs

petite maison
pour 6 personnes

Avec garage
ou dépôt

Tél. 027/22 05 80

Je cherche à Sion

chambre
meublée
dès le 1 er février

Prière de téléphoner
au 037/23 37 41
de préférence aux
heures des repas

60-235801



Ouverture de l'Année européenne
du patrimoine architectural

MARTIGNY. - Nous avons consacré, la semaine dernière, un article à
l'exposition qui s'ouvrira samedi au Manoir de Martigny, pour marquer le début
de l'Année européenne du patrimoine national, tout en essayant de mettre en
valeur le résultat des fouilles qui ont été effectuées sur le territoire communal à
la fin du siècle dernier, dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale,
enfin en 1973 et 1974 dans le quartier des

La journée marquera d'une pierre blanche
l'activité de Pro Octoduro et son secrétaire ,
M. Léonard Closuit , l'a située hier aux jour-
nalistes au cours d'une conférence de presse
qui eut lieu dans les caves du Manoir.

Tout d'abord , samedi matin , le conseil de
fondation de Pro Octoduro recevra à l'hôtel
de ville , salle du premier étage, les représen-
tants des comités national et cantonal pour
l'année européenne du patrimoine architec-
tural. D'importantes décisions devront être
prises au cours de la réunion.

C'est à 14 heures , au même endroit , que
se déroulera la cérémonie d'ouverture. On y
entendra des allocutions de M. Edouard
Morand , président de la commune et de Pro
Octoduro ; de M. Antoine Zufferey, conseil-
ler d'Etat , vice-président du comité national
pour l'année européenne ; de M. Ludwig

Morasses.

von Moos, ancien conseiller fédéral , prési-
dent du comité national pour l'année euro-
péenne du patrimoine architectural.

La jeunesse sera associée à la manifesta-
tion :
- La fanfare du collège Sainte-Marie ,

sous la direction de M. Jean-François Gor-
ret, jouera pour la première fois , devant
l'hôtel de ville, l'hymne européen, une adap-
tation de VHymne à la joie de Ludwi g van
Beethoven.
- Puis , à l'intérieur du bâtiment , une

classe d'élèves présentera à sa façon l'his-
toire romaine d'Octodurus.
- Une autre classe interprétera un chant

de circonstance.
Sur le plan propagande, les responsables

de l'année européenne dont nous' parlons
plus haut ont chargé l'artiste-peintre Hans,

Erni de créer une affiche. Elle représente en
photo la tête du fameux taureau que nous
connaissons tous, enveloppée de dessins.
L'œuvre sera présentée samedi au cours de
la cérémonie officielle d'ouverture.

La fondation Pro Octoduro recevra aussi
à cette occasion deux dons importants : l'un
de 25 000 francs de la part du comité de la
fête nationale ; l'autre de 10 000 francs , dû à
la générosité de la Banque populaire suisse.

Un mécène voulant que son nom ne soit
pas cité, un mécène martignerain , a mis sur
pied un concours à l'intention des écoliers
du Valais. U s'agira d'imaginer , de décrire
la vie journalière des habitants d'Octodurus
à l'époque romaine. Les bons de partici pa-
tion seront délivrés dans l'enceinte de
l'exposition du Manoir qui sera présentée
samedi à 15 h. 30 par MM. Léonard Closuit
et François Wiblé pour Pro Octoduro , une
personnalité du Heimatschutz pour le
deuxième volet dû à l'initiative de la Ligue
pour la protection du patrimoine.

Les concurrents devront rédiger un travail
ne dépassant pas quatre pages manuscrites
(français ou allemand) ; chacune d'elles
comportera un dessin illustrant le texte.

Six prix de 100 francs chacun récompen-
seront les lauréats répartis en trois catégo-
ries : 9 à 10 ans, 11 à 12 ans, 13 à 14 ans
Les travaux devront parvenir au Manoir jus-
qu 'au 31 août 1975.

L'exposition du Manoir 1975 demeurera
car on a édité à cette occasion un catalogue
de 100 pages ; il est illustré et deviendra un
véritable instrument de travail pour les cher-
cheurs, les férus d'archéologie. Il s'agit d'un
inventaire des trouvailles romaines d'Octo-
durus dont le texte a été rédigé par MM.
Léonard Closuit et Georges Spagnoli.
Les Octoduriens et leurs amis vivront donc-

samedi une grande journée historique à la-
quelle - souhaitons-le - s'associera toute la
population.

Les chansonniers parisiens a Monthey
MONTHEY. - Vendredi 31 janvier, a la
salle communale de la gare, fean Vallon et
Robert Rocca. chansonniers parisiens ,
animeront un grand spectacle avec le
chanteur-guitariste Pierre Chastellain.

Ces chansonniers parisiens n 'ont guère
besoin d'introduction , ils savent se présenter.
Bien p lus que des noms, ce sont des renom-
mées, et malheur au téméraire qui se
prendrait de bec avec eux, il se verrait
immédiatement coif fé de son épitaphe.

Jean Vallon. Robert Rocca. leur art se
passe de commentaires, chacun a pu
déguster la saveur de leur humour à la radio
ou à la télévision, sans compter les privilé-
giés qui les ont applaudi à Paris. A vec la
sûreté d'un métier dont ils connaissent tous
les rouages, ils jong lent avec les finesses de
la langue française. Pour le côté « popote »
quelques indiscrétions sur leurs biographies
étonnantes. auspices de la commission culturelle de la

/eau Vallon est en fait c/iirurgien-dettlisle. commune de Monthey.
Après quelques mois de pratique, il a préféré (M.G.)

l 'art d 'en dire... à l 'art d 'en... iairé"». 
Auteur de revues, il présentera ses têtes de
turc. Définissant sa profession , il a déclaré :

N 'ayant jamais trouvé ma voie, j ' emprunte
celle des autres ».

Robert Rocca dont l 'inaltérable succès lui
vaut la réputation que Ton sait , est un des
esprits les plus brillants de sa spécialité. Il
possède p lusieurs cordes à son arc dont il ne
lance pas que les traits. Comédien, inter-

prète de ses œuvres, il tint l'a f f iche  au
théâtre Gramont avec trois ouvrages qui
totaliseront mille représentations. Vedette de
la Radio-Télévision française , où sa faculté
créatrice lui assure un bastion immuable, il
anime une série d'émissions hebdomadaires
toutes différentes en genre, rythme ou objet.
Il personnifie le chansonnier dans une
diction incomparable.

En lever de rideau, un récital du
chanteur-guitariste genevois, Pierre Chas-
tellain. Cet artiste ne choisit pas la facilité ,
son tour de chant révèle une âme de poète.
Sélectionné en Suisse par des théâtres dont
l'exigence est la qualité, Pierre Chastellain
se présente sur les tréteaux montheysans
avec un bagage musical poétique, excellent
prologue à ce spectacle p lacé sous le signe
de la chanson, vendredi 31 janvier à
20 h. 30. à la salle de la gare , sous les

Un temps
à prendre froid!

é

Nouvelles de la colonie
espagnole

MARTIGNY. ' - Ya todos nos conocemos. y
no vamos a hacer de nuevas pres entaeiones.
el curso del primer mes del una llega a su
fin , y coda uno de nosotros a reemprendido
ta vida cotidiana.

Uno de estas pasados dias mas précisa-
mente el Domingo tuvimos lu cordia l visita
de unos amigos résidentes en otra localidad.
transcunidos dos aiios a sido para nosotros
« Centra Espanol » una muestra de afecciôn
a la cua l nos unimos por mediaciôn del pré-
sente y elogiamos este rasgo de camaraderiu
que todavia existe entre los espanoles. ni
que decir tiene que estas secin devueltas a
una proxima ocasiôn. Queda anotado.

Recien llegado de vaeaciones y un des-
canso bien merecido. nuestro sacerdote a
reemprendido sus sewicios religiosos. misas,
bodas. bautizos. y cuidu do con ello. defun-
ciones ninguna. escepto si ello esta u la ma-
no de Dios. A proposito de misas saben L'ds
que a Martigny contamos ya con cuatro
espanolitos monaguillos ? Adelante paru lus
demas localidades corage é iniciativa.

De paso por Martigny espanol que seas de
residencia en otra localidad no pases de
largo, parate a darnos un saludo ello //«.s
dard satisfaccion mientras tanto lo estan ha-
cienda ciertas autoridades que de inconitu
nos visitait v que nuestra directiva tiene en

puertas a una RESIDENCIA digna de
cibir toda personalidad. S1N MENOS D

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouche.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries

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 NUMEROS (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

Fully - Cervinia
sortie du ski-club

FULLY. - C'est ce week-end que le Ski-
Club de Fully effectuera sa sortie de deux
jours à Cervinia. Le départ aura lieu samedi
matin, à 6 heures, au Petit-Pont.

Les renseignements complémentaires
seront donnés lors de l'inscription, tél.
5 37 51, jusqu'au jeudi à 20 heures.

Le comité

55U5
CENTER

m MARTIGNY
JJPJJH Av- Gare 29 - 026/2 63 13
TIC CI IC ACCESSOIRES-PATRONS
I IOOUO CONFECTION SUR MESURE

CONFECTION EXCLUSIVE

RinPAIIY AU METRE OU CONFEC.niLFLHUA COLLECTIONS A DISPOSIT.
SANS ENGAGEMENT

OrtO/ SUR TOUS NOS TISSUS
fcU /O SUPPLEMENTAIRES

SUR ARTICLES D'HIVER
PROFITEZ !

VENTE SPECIALE DU 15.1 AU 1.2.1975

A «La Grange»
à Sion

Jean d'Arville
chansonnier-humoriste

animera vos soirées
du mardi 28 janvier
au samedi 1er février

36-21142

Médaille
« Bene Merenti »

à Saillon
SAILLON. - Dimanche matin au cours
de la grand'messe, le curé Bender, des-
servant de la paroisse, eut le plaisir de
remettre à M. Jean-Laurent Cheseaux la
médaille «Bene Merenti» octroy ée par le
pape à chaque chanteur ayant accomp li
50 ans d'activité dans un chœur d'église.

Nos félicitations à M. Jean-Laurent
Cheseaux pour son dévouement et pour
la distinction dont il est l'objet.

LA MEUNIÈRE DES ARTIFICES VA JOUER A CACHE-CACHE
MARTIGNY. - Les rues, les quartiers
ne sont pas seuls à tenir une place
dans l'histoire octodurienne. Il y a, tra-
versant toute la plaine, passant sous les
maisons, sous les ponts et sous les
chaussées, sous nos pieds même sans
qu'on le soupçonne, une meunière qui
va chercher son eau dans la Dranse, à
la hauteur de la gravière Giroud , à
Martigny-Croix. C'est la meunière des
Artifices.

La plus grande, la plus longue car elle
finit par se jeter dans le canal du Syndicat ,
près de la ferme Troillet.

On l'appelle « meunière des Artifices »
parce qu 'elle fit tourner bien des moulins,
battre bien des martinets. Ce ne serait pas
moins qu 'un ancien lit de la Dranse au
cours capricieux.

Sur ses bords on situe encore les trois
moulins, le foulon de Jean-Joseph Pellissier
du Bourg, au total quatre roues. D'autres
moulins se succédaient entre le Bourg et la
Ville, en particulier ceux du teinturier Geor-
ges Weber, de Jean-Baptiste Terraz , des frè-
res Yergen, des Gagnioz. D'autres installa-
tions de ce genre s'échelonnaient jusqu 'aux
Prises où se trouvait le battoir qui fut incen-
dié voici une quinzaine d'années et dont '
quelques murs branlants marquent encore
l'emplacement.

Partiellement , la meunière des Artifices
est encore à ciel ouvert ; en particulier au
sommet du Bourg. Elle est sujette à des dé-
bordements, provoque des inondations , re-
cueille tous les détritus que des gens incons-
cients j ettent dans son lit nour les véhiculer

Pour supprimer cette manière peu relui-
sante de se débarrasser des immondices , les
services techni ques de la commune ont dé-
cidé récemment de la mettre dans une cana-
lisation en ciment qu 'on est en train de
poser sur 200 mètres environ. Ainsi on
n 'aura plus à déboucher des grilles
obstruées, à supporter les mauvaises odeurs.

Notre photo montre l'état actuel des tra -
vaux. Des prises d'eau seront aménagées
pour permettre l'irrigation des terrains avoi-
sinants et à l'intention du corps de sapeurs-
pompiers et de la protection civile.

Ite missa est
Suite de la première page

des évêques français, u» seul rite,
une seule liturgie, une seule manière
de dire la messe se trouvent for-
mellement interdits et pratiquement
excommuniés, c'est la messe tradi-
tionnelle dite de saint Pie V, qui est
la messe célébrée dans l'Eglise
latine depuis quinze siècles. C'est
ainsi que le cardinal-archevêque de
Paris vient de désapprouver la
messe de la salle Wagram, célébrée
dimanche par Mgr Ducaud-Bourget ,
selon ce même rite.

Nos évêques nous prennent-ils
pour des « godillots » ? Nous autres
aussi, nous connaissons les textes.
Nous savons que le nouveau Missel
de Paul VI est simplement autorisé,
pas imposé. Nous savons que jamais
Paul VI n'a interdit la célébration
de la messe selon le rite de Pie V.
Nous savons que le concile, en son
temps, et le pape lui-même ont
considéré le latin comme la langue
officielle de l'Eglise. Nous savons
que le pape ne cesse de recomman-
der l'usage du latin et du chant
grégorien. Nous savons que, lors-
qu'il a publié son Missel au
XVIe siècle, le pape Pie V, dans sa
Constitution apostolique, a édicté en
même temps un induit perpétuel
pour chaque prêtre, l'autorisant,
sans restriction de temps, d'espace,
à célébrer la messe selon ce rite, en
le mettant expressément et à perpé-
tuité à l'abri de toute sanction. Nous
savons qu'à l'intérieur de l'Eglise
catholique, ce qu'un pape a établi
solennellement seul un autre pape S"?î ™v

détru" ce bien commun,

peut le défaire, en utilisant la même Ç.
est ' E8hse ent,ere au' se des,n-

procédure et la même solennité. Et eÇe- , -: , . . ,,
que, pour ce qui concerne le Missel Sl ,Çe n est fas c,ette «esm egrat.on

de saint Pie V, il n'y a rien eu de tel aue ' °» ™ui> °-u on nous laisse en

et, comme on dit, ce n'est pas pa« - et dans nos églises, bat.es par

demain la veille. 'f PeuPle. f,
ranca's * *™ ,ul aPPar-

Par testament, Georges Pompidou henn,ent a im
,
autant 1» aux Pretr.es

a réclamé des . obsèques en latin. - qu on nous laisse pratiquer un rite

Comme il était président de la ""tenaire ou f est parfaitement
„.. .. .  . , . „ „ ^J - „ exprimée la foi de nos aïeux, la foiRépublique, on les lui a accordées. K ,. . , ',. . ,?, : s , -, catholique, qui n a pas change.Auiourd hui, un cure peut prêter _ ,,- ?. .* • „ .,
son église à des musulmans, à des C,0mme 'T* *!?"" BergS0" : " "
bouddhistes, à des Tibétains, à des V ,a Pas de

, 
reh8'on sans r,*es 

f
Patagons. à des hippies, à des cérémonies. Ils emanen sans doute

Papous, à dès Pas-P*pousr à des de ,a «oyance, mais ils réagissent

garçons, à des filles , à des ambigus, J!»*»'0* sur elle et la consolident. »

à des ambivalents, à des ambidex- Quand °n '«. bouleverse, on peut

très, à des amphibies, à des ambu- auss' la dem0,,r-
lants, mais si un pauvre prêtre veut (Le Figaro) Père Bruckberger

¦ ¦ ¦

y célébrer la messe pour laquelle
cette église même a été bâtie - et
pas par les curés, par le peuple -
s'il veut y célébrer, et si le peuple
français veut y entendre la même
messe qui y a été célébrée pendant
des siècles, alors les foudres épisco-
pales s'abattent sur eux.

Et ce sont les mêmes évêques qui
nous parlent, avec des bouches
dégoulinantes, d'œcuménisme, de
pluralisme, de tolérance. Et c'est
vrai que, pour tous ceux de l'exté-
rieur, ils sont tout velours. Pour
nous seuls, qui sommes leurs frères
dans la foi ou le sacerdoce, ils se
hérissent d'épines et deviennent
impitoyables. Qu'ils se méfient !
Qu'ils se méfient ! Montesquieu
disait : « Quand on ne veut que de
bons esclaves, on n'obtient que de
mauvais sujets ! »

Paul VI a solennellement ouvert
les portes de l'Année sainte, qu'il a
proclamée « année de la réconci-
liation ». Les nouveaux évêques
français, les nouveaux prêtres sont
prêts à se réconcilier avec le Diable,
mais avec la plus extrême énergie,
la plus inflexible rigueur, ils ferme-
ront à notre nez les portes de
l'Année sainte, ils les tiendront
verrouillées contre une seule caté-
gorie de parias, les chrétiens et les
prêtres qui restent fidèles à l'antique
liturgie. Ils les rejetteront sans pitié
sur le parvis.

Saint Thomas d'Aquin nous
affirme que l'Eucharistie est le bien
commun de l'Eglise catholique.

Université populaire :
Etre femme

MARTIGNY. - C'est demain , mercredi 29
j anvier 1975. aue M~ Claire Masnata-
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Vous souhaitez une petite voiture 9 £

 ̂
confortable et sûre. 9 £

Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux
% larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une #•
 ̂

direction précise, des freins efficaces, une carrosse- £ Q
 ̂

rie de 
sécurité, en un mot la voiture idéale: A £

 ̂
la Peugeot 104. 

 ̂
T

• Votre nouvelle voiture doit être • • Vous préférez une voiture tout •
• robuste, construite pour durer. • • équipée sans supplément à payer. •

0 Son moteur en aluminium souple et puissant, avec 99* Les trois versions Peugeot 104.104 L et GL avec £
téléviseurs VENTEd'occasion vcw i c

hl , , DE MEUBLESnoir-blanc et couleur.
Service de réparation Q\ QDJGtS dlVOFS
Se recommande
Germain Mabillard _
Charrat TRÈS BELLES
STS/I^S? OCCASIONS

•m\ u *\WT~

p — — — — — — —' — — ¦
¦ A Sion
! Téléphone 027/22 41 75 I

I
l Télébible \
! chaque jour, 24 heures sur 24, par |
I téléphone, un message s'inspirant .
¦ de la bible.

BMW 2002 Touring Fiat 124 S

A arbre à cames en tête est conçu pour les régimes A£ leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus £mL élevés. Vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une 
^  ̂

courtes 4 portes d'Europe. Le Coupé104 Àyimuu».vn*J£t1
9 voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, • ^* avec deux larges portes + hayon arrière, MÊBÊÊÊÊÊÊÊ
# longtemps. Comme toute Peugeot: s—\ # # couleurs métallisées, moquette tt >
# la Peugeot 104. vC v\ Û etC- C est 33° cm de luxe "l/^~Qjbr. -^Qm*. ^v—J 9m\ de confort! __^,̂ ^Z^Orip* ¦ "S2X••••••••••••• ••^^^^ •̂•  ̂̂

W|
^̂

 ̂
Bon confort 

-- 
sécurité — plaisir — NomIf qualité — équipement complet.

% Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse NP/Localité M ^
£ offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître —L 

£
Q mieux sans engagement de votre part. Nous vous Découpez et expédiez à- #w
# enverrons donc gratuitement la documentation Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. *

^ 
w

 ̂
104 Peugeot. a AW A

A vendre A vendre

en parfait état de marche, livrée En parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux accès- expertisée avec de nombreux ac-
soires, très grandes facilités de cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 7500 - paiement, cédée à Fr. 4400 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801 Tél. 026/8 11 69 60-963801

Votre machine à laver le linge ou la vaisselle
est ancienne et fatiguée...

5CHULTHE5S
vous offre la possibilité de l'échanger
avec une

A vendre

I

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

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

OUVERT TOUS LES JOURS
¦ ¦

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous svp

BEAUX MEUBLES DE STYLE

4) Vous désirez une petite voiture Q
| qui vous fera plaisir, £

parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile
à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- 0
mique, donc une voiture pour que les taxes et A

t assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre A
^m. budget: une voiture telle que 

*̂•W la Peugeot 104. ^P

LOUER

magnifiquesappartements
REPRISE H"*!*"ntr III %? IV̂ H HA ski dans un nouvel HLM ¦

J r% appartements de 31/2 pièces Fr. 420.-
mteressante, quelle que soit la marque ¦ dameS LJ appartements de 41/2 pièces Fr. 480.-

H 30.— 50."" 60.— 
^̂ B plus charges

Vous offre également Q 90.-110.- PB
P̂ ^̂ ^̂ M m-mm-m-m^kwL^k Construction soignée, ascenseurs , bains et WC séparés ,

occasions et fins de séries ¦¦j Eî BB réduit - converger; =
d'usine à vendre avec garantie à des prix avan- 

Mf\YA °o0J fi4i 1 Pour tous renseignements et documentation , s'adresser à
tageux. 

Î AarV ^n̂ ftHH 

COOP 

Chablais, service immeubles
¦B JJ tj l\ilJ 1844 Villeneuve, tél. Oki /60 25 21

AD. SCHULTHESS & Cie S.A., av. Provence 12 UTTAl W m  ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1007 LAUSANNE - Tél. 021 /25 00 55 El |V|V£rI Q 

1890 Saint-Maurice, tél. 025/3 61 25

^

•

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

VENTE
SPÉCIALE

autorisée
du 15.1 au 1.2

à la
Croisée - Sion

OCCASIONS
2 fauteuils modernes, imitation cuir , et belle

table ronde de salon, le tout 165 -
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire,
bon état, le tout 395.-

1 beau buffet, brun foncé, 150 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur, avec
dessus (vitrine) 65 cm hauteur, 35 cm pro-
fondeur, parfait état 165 - '

1 lit d'enfant, 145 x 80 cm 45-
1 jolie table à rallonges, 120 x 86 x 78 cm

hauteur, 4 jolies chaises, le tout 195 -
1 buffet anglais, 160 cm largeur, 90 cm

hauteur, 60 cm profondeur 145 -
1 tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques,

le tout 45-
1 enregistreur à cassettes avec micro,

bon état . 65-
1 tourne-disque, changeur automatique,

Philips, 15 disques 75-
1 longue-vue 30 x 30, avec étui en cuir ,

état de neuf 39-
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50,

état de neuf 95-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 165 -
1 beau tapis beige-brun, 100 x 420 cm 65-
1 tapis vert, 70 x 225 cm 38-
1 tapis beige, 200 x 300 cm, parfait état 125 -
1 tapis coco, 200 x 50 cm 15-
1 accordéon diatonique Hohner, 8 basses,

avec valise 225 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, valise, état de neuf 850 -
1 paire de skis Silvretta, 205 cm longueur,

fixations de sécurité 55-
1 vélo de sport pour jeune homme, Baumann,

10 vitesses 325 -
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

Tour de Suisse 145 -
3 pullovers, 3 blouses pour jeune fille,

taille 38, le tout 10-
1 beau manteau en cuir pour dame, brun

foncé, taille 40 95-
4 chemises pour homme, col 39, le tout 12-
1 dia-projecteur Rollei 125 -
1 projecteur Dual Super et 8 mm, parfait état 185.-
2 jolis costumes et 1 manteau de pluie pour

dame, taille 44, le tout 35-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303194

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail ; à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—

Réparations toutes marques.
MAGIC VALAIS
Téléphone 026/2 23 62

En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021 /20 26 77

Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

ST-MAURICE



GRAIN DE SEL

i Du côté i
j des malades |
¦ - Les cliniques ou les hôpitaux I
' sont des établissements dans les- .
| quels on ne p énètre pas en chan- I
¦ tant, sauf si l'on fait  partie d'une I
I chorale et que l'on va, à Noël ou à .
I Nouvel-An chanter pour les mala- I
¦ des. je suis de ceux qui préfèrent ne I
I pas y aller... Et nous sommes nom- .
I breux.

- Ah ! parce que vous croyez, I
I Ménandre. que les autres y vont de :
I gaîté de cœur ! Comme ça, pour leur |
_ p laisir ! Vous avez une santé de f e r , ¦
I c'est une chance ! La seule ablation *
I qu 'on a pratiqué sur votre personne I

se résume aux amygdales qui vous ,I ont été enlevées dans une salle de 1
I pansement attenante à un cabinet I
_ de consultation. A part les oreillons J
I et la rougeole, pour lesquels vous \
I fûtes soigné à domicile, vous avez i
_ échappé à toutes les maladies, à '
I toute opération.

Si vous êtes un cas rare du fa i t  •
J que vous ne figurez sur aucune fiche I
I d 'hôp ital, ne croyez pas que la ma- I
I jorité soit dans votre cas.

C'est le contraire qui doit être la I
I vérité.

Ils sont légion ceux et celles qui J
ont dû fré quenter une clinique or «
| un hôp ital une, deux ou trois f o is l
¦ dans leur vie, peut être davantage.

Citez-moi le nom de la personne , |
I s 'il s 'en trouve une, qui soit entrée i
¦ gaiement , en se tordant de rire, en *
I ces lieux où la douleur est prédomi- |
I nante.

On en sort avec le sourire aux le- *
I vres ou les p ieds devant , lèvres |
I closes à jamais.

Quand je vais à l 'h ôp ital, Mé- JI nandre, c 'est qu 'un médecin m 'y en- |
I voie ou alors pour rendre visite à un l
¦ ami.

Dans les deux circonstances, je jj
I tâche d 'écourter mon passage, l
I quoique je reste p lus volontiers sur *
I une chaise à côté d 'un malade, que \
I dans un lit avec l 'aiguille d'une se- ¦
_ ringue dans une veine.

Eviter l 'h ôp ital pour soi-même se I

I compte les jours et les heures alors I
_ que le bien-portant ne les voit pas
I passer.

On ne vous demande pas d 'entrer g¦ en chantant, mais de grâce, ne fai tes  *
| pas non plus une tête d 'enterrement. I

(sandre I

I conçoit aisément. Ne pas y aller, ¦
jamais, alors que des copains sont '

I alités pour une période déterminée I
¦ ou indéterminée, je me dis que c 'esiyM
' mal de , ne point leur tenir I
I compagnie quand ils souf f ren t .

Une visite, si courte soit-elle f a it !
¦ toujours p laisir à un malade qui g

On a trop demandé aux technocrates
CHATEAUNEUF. - Samedi, lors de l'assemblée générale des « Amis des reines »
(voir NF d'hier) , M. Guy Genoud, conseiller d'Etat , a présenté un intéressant
exposé sur des problèmes touchant de près l'agriculture. Le chef du
Département de l'intérieur a relevé entre autres que depuis quelques années, la
récession du cheptel bovin a inquiété tout observateur. Les problèmes
économiques semblent bien être la raison

Toutefois , il semble que la question n 'ait
pas été approfondie comme elle aurait dû
l'être. De nombreux exp loitants ont suc-
combé à la tentation de croire que le secteur
de l'élevage du bétail était révolu. Et pour-
tant , aujourd 'hui , on se rend compte que
l'expansion connaît des limites. Nous
vivions dans une situation de déséquilibre.

Or aujourd 'hui , tout le secteur agricole
devra être repensé. Il ne s'ag it pas seule-
ment de change r de politi que , c'est l'agri-
culture elle-même qui va changer. Une pro -
di gieuse mutation s'opère sous nos yeux.
Ses effets , les plus spectaculaires se mani-
festeront dans les toutes prochaines années.
Mais la façon dont cette mutation s'opérera
aura de profondes incidences économiques,
sociales et politi ques, dit encore M. Guy Ge-
noud.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Le souci de qualité peut encore nous lais-
ser une place sur les marchés. Pour cela il
est indispensable de songer à se nourrir
avec des produits de grande qualité, et de LEÎ PACAGE TOURNANT
ne point s'attacher à des formules, mais A SAINT-MARTIN
d'innover et d'imaginer.

Les praticiens devraient aussi intervenir M. Michel Praz , conseiller agricole a parlé
pour régler maints problèmes agricoles. tout à l'heure du pacage tournant de Saint-

(usqu 'à maintenant ce soin a trop été Martin. « Mon seul regret, dit-il, est que le
confié aux technocrates. bétail qui a « pâturé >» ces alpages n 'ait pas

Tout dernièrement a été mise sur pied été du bétail valaisan. Ce qui est valable
une commission de praticiens pour étudier pour les Fribourgeois et les Vaudois devrait

essentielle de cette grave situation.

affirmer M. Guy Genoud.
« Actuellement, la Confédération connail

des difficultés de trésorerie. Il est grande-
ment question de diminuer, voire de suppri-
mer maintes subventions. Le 14 février
prochain, à Lausanne, les chefs des
départements de l'intérieur sont convoqués
pour discuter précisément de ce grave pro-
blème. Nous lutterons pour que ne soil
opéré qu'un très faible abattement des sub-
sides. L'on prétend que les autorités ne fonl
rien ou presque rien en faveur de l'agricul-
ture. C'est évidemment faux. Les primes
aux détenteurs de bétail ont été augmentées

Elles ont apporté, uniquement dans notre
canton, un montant de 9 millions de
francs. Les autorités , comme les organisa-
tions professionnelles, reconnaissent qu'il
faut apporter une aide plus efficace à l'agri-
culture de montagne. Mais il ne faut pas
oublier que les solutions apportées ne sont
jamais définitives ; elles correspondent à la
situation d'une époque déterminée. »

générale et pour l'élevage du bétail en par
ticulier. »

-gé

Une dangereuse pression
sur les prix

SAVIESE. - Ce sont plus de septante-cinq
transporteurs professionnels du Valais ro-
mand qui se sont retrouvés samedi dernier ,
à la salle bourgeoisiale de Saint-Germain à
Savièse pour leur traditionnelle assemblée
générale annuelle.

Cette manifestation était honorée de la
présence de M. Georges Héritier , vice-pré -
sident de la commune , qui , à l' occasion du
vin d'honneur généreusement offert  par la
municipalité , s'est exprimé pour analyser la
situation actuelle de la profession et présen-
ter ses souhaits de bienvenue.

L'assemblée administrative s'est déroulée
sous la présidence de M. Roland (ordan de
Dorénaz qui dirige avec efficacité et préci-
sion cette nombreuse association. Dans son
rapport , le président a souli gné les problè-
mes professionnels qui ont marqué l'année
1974. L'augmentation massive des carbu-

rants , des assurances , le renchérissement
qui alourdit la charge constituée parla main-
d'œuvre , ont obli gé les transporteurs à des
adaptations de prix. Actuellement la situa-
tion économi que dans le secteur du bâti-
ment , du génie civil auquel les transporteurs
sont très liés, provoque une pression sur les
prix qui devient dangereuse pour la survie
des entreprises. Le président a exhorté, les
membres à observer une disci pline raison-
nable en matière de prix et a relevé à cet
égard la compréhension manifestée par le
Département des travaux publics , son chef
M. Steiner , conseiller d 'Etat et M. Vernay.
chef du service de l' entretien des routes.

Le reste des questions administratives tut
li quidé rapidement et ne donna pas lieu
à des interventions particulières , si ce n 'est
celle du député Pitteloud. Avec passion et
humour , ce dernier a stigmatisé la situation
sociale agitée et a relevé des cas précis d'in-
cohérence à bien des niveaux.

Tous les membres se sont retrouvés en-
suite au Chalet à Binii pour le repas en com-
mun. L'ambiance est immédiatement mon-
tée encore de quel ques crans. A près le repas
l' occasion ' fut donnée à chacun de s'ex-
primer. C'est ainsi que M. Kamp fen en
Constantin ont apporté le salut de l'Associa-
tion sœur du Haut-Valais et que MM

Pitteloud et Berthod ont pu encore faire
profiter les participants de la saveur de
leurs boutades.

De cette façon Savièse n 'a pas failli  à sa
tradition d'hosp italité et de générosité et il
convient de relever encore le mérite de MM.
Héritier et Reynard qui avaient pré paré avec
le plus grand soin cette rencontre des trans-
porteurs professionnels valaisans. Ce fut une
assemblée que les membres ne sont pas près
d' oublier.

ED

Egypte en 800 images

Valais romand. Ces jeunes manifes tent  un

CHATEAUNEUF. - Depuis fort longtemps. servée aux travaux pratiques dans les diffé -
la Station cantonale d'industrie laitière or- rentes laiteries et, durant l'après-midi , à
ganise des cours de formation .pour les fu- l'Ecole d'agriculture de Chateauneuf , sont
turs fromagers, soit de .os laiteries , soit de traités et étudiées la chimie du lait , la bac-
nos alpages. Aujourd'hui , plus que jamais , il tériologie, la techni que fromagère, la prépa-
devient en effet nécessaire de pouvoir ration des cultures , la tenue des livres et
compter sur des fromagers qualifiés. l'inspection des étables. Les examens f inaux

Le cours 1975 est fré quenté par 15 jeunes auront lieu le 31 janvier à Chamoson.
candidats , venant des différentes régions du Les candidats suivants suivent ce cours :

très grand intérêt afin d'obtenir la meilleure
formation possible. Cette année , le cours a
été décentralisé à la laiterie de Fey, à la lai-
terie de Chamoson et à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chateauneuf. Les moni-
teurs, MM. Carraux , Probst et Pellissier ,
avec 5 élèves par cours , peuvent ainsi mieux
s'occuper de chacun d'eux.

Durant trois semaines , la matinée est ré-

Les participants à la laiterie de Chamoson, lors de l 'inspection e f fec tuée  par
MM. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole d'agriculture, et d'Andrès, inspecteur des
laiteries du Haut-Valais.

Le grand temple de Ramsès à Abou Simbel

SION. - Un diaporama a été réali sé par Raf
Bever. qui comprend 800 diapositives en
couleurs sur l'E gypte.

C'est à l' aula du collè ge, mercredi 29 jan-
vier, que Raf Bever présentera cette sélec-
tion d'images qui nous donnera un aperçu
séduisant de l'E gypte pharaoni que, gréco-
romaine, chrétienne, islami que , soit l'an-
cienne et la nouvelle Egypte.

Raf Bever utilise le princi pe du » fondu-
enchainé » pour ses projections centrées sur
Le Caire, les pyramides de Guizèh et de
Sakkara, les temp les de Luxor et de Karnak.
les tombes de la vallée des Reines et des
Rois, la reconstitution de la découverte du
tombeau de Tout-Ankh-Amon avec ses tré-
sors. Il nous fera voir Deïr et Medineh . le
village des ouvriers de la nécropole des pha-
raons. Abydos. le temp le de Féthi I" dédié à
Osiris et bien d'autres sites , impressionnants
et merveilleux.

Une soirée a ne pas manquer.
f-g. g

MM. Janvier Berclaz , Sion ; Martial  Besse .
Bagnes : Alfred Carro n , Full y : Charly Dar-
bellay, Liddes ; Edmond Dariol y, Mart igny ;
Roger pelamorclaz , Bagnes ; Gilbert Es-
Borrat , Val-d'Illiez ; André Favre , Isérables ;
Jean-Marc Gabioud , Mart i gny ; Daniel
Mauron , Genève ; Jean-Paul Perrin , Val-
d'Illiez ; Yves Rœthli , Sion ; Laurent Tor-
nay, Orsières ; Roger Weber , Martigny ; Ge-
rald Weber , Sion.

L

L'Association valaisanne
de mycologie va fêter

ses trente ans
SION. - Dimanche après-midi , à l 'hôtel du
Rhône, 73 membres de l'Association canto-
nale valaisanne de mycolog ie se sont retrou-
vés pour leur assemblée générale annuelle.
Le président Marcel foye a relevé p lus sp é-
cialement la présence de MM.  Gaston Sou-
dan, membre fondateur , René Capp i, ancien
vétérinaire cantonal. Raymond Bruchez.
membre d'honneur et Gaston Muller , prési-
dent de l'Association vaudoise de mycologie ,
sans oublier les amis de la section de myco-
logie de Bex.

47 nouveaux membres ont été acceptés
dans l'association, ce qui porte son ef fec t i f
actuel à 573 membres. L'assemblée a ob-
servé une minute de silence à la mémoire
des membres Joseph Bianclt i et foseph Co-
lombara. décédés durant le dernier exercice.
Le procès-verbal a été présenté par M. Fran-
çois Bnmelli. Dans son rapport , M. foye  a
relevé les considérations suivantes :

- Tannée 1974 n 'a pas été intéressante pour
les mycologues ;
- l'association fêtera cette année ses 30 ans
d'existence. A cette occasion, elle inaugu-
rera aussi son premier fanion.

Nominations statutaires
j  ^  ̂ ^^ TV ^^ ^^

Le comité en fonction a été réélu pour
une nouvelle p ériode administrative. L 'as-
semblée a désigné un nouveau secrétaire en
la personne de M. fosep h Giroud. de la sec-
tion de Chamnsnn-Riddp .s.

Les activités 1975
La section de Monthey aura l 'honneur

d'organiser la sortie cantonale. Celle-ci
coïncidera avec l'inauguration du fanion de
l 'association, le 31 août prochain.

La section de Bex sera la marraine de ce
fanion. Les membres fondateurs et les mem-
bres honoraires en seront les parrains.

La commission technique, qui sera dirig ée
par M. Brunelli, se réunira aussi. La sortie
rhodanienne aura lieu le 22 juin à Bex.

Pour se retremper dans l 'ambiance d 'une
sortie cantonale, on a présenté deux fihns
sur les sorties 1972 et 1973. Une collation a
été offerte à chaque membre par la section
de Sion. Ce fu t  une assemblée t rès calme
mais très instructive.

-gé-

Sorbet à la Mandarine
Napoléon
Un entremets original à la Mandarine
Napoléon, de Mme Simone Torrenté,
restaurant «Port Gitana», Genève :

Glace vanille + parfum de mandarine
Arroser de Mandarine Napoléon
Garnir de quelques quartiers de man-
darines fraîches, épluchées.

Pour recevoir un re-
cueil d'autres recettes
originales à la Manda-
rine Napoléon, écrivez
à : Lea Fils de Maurice
Colle & Cle, route de
Saint-Julien 46,
1227 Carouae-Genève
importateurs pour la Mwm
Suisse. AiâmWmm\

S&S.y* Ë̂

Accueil aux veuves de Sion
SION. - A votre intention , une soirée
d'amitié est prévue. Elle aura lieu au
Foyer de la jeune fille le mercredi 5 fé-
vrier, à 20 h. 15.

Notre but est d'essayer de

réconforter celles d'entre vous qui se
sentent seules et isolées. Autour d'une
tasse de thé nous vous attendons en
toute amitié.

Pour tous renseignements , vous pou-
vez téléphoner au 22 24 29 ou au
22 26 413fet t*0e*«

e
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et des prix époustouflants

15
29
39
49

¦

¦

¦

Rayon
petite confection
50% de rabais supplémentaire

(déjà déduit)

Une série
ensembles de ski
50% de rabais

mécanicien-électricien
avec bonne formation profession-
nelle.

Tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Fédération laitière et agricole du
Valais, Sion
Tél. 027/21 21 01 36-2407

coupeuses
repasseuses

(avec presse)

dames

inspecteurs
représentants

vendeurs

vendeuse-couturière

vendeuse qualifiée

pour la confection de pullovers
* Période de formation

Offres avec prétentions de salaire
à Modèles Béatrice SA, 1860 Aigle
Route Industrielle
Tél. 025/2 28 89

83-58155

I I
1 ri usinier pour la saison d hiver
i uui»iiiic éventuellement à l'année pour plusieurs régions du canton du Valais.

(IOngU6 dliréC) Entrée tout de suite ou à convenir
Age : 25 - 50 ans

r Ecrire à case postale 5
1 tOUmeUi 3952 Montana Connaissances et qualités : des connaissances en

36-21144 assurance ne sont pas nécessaires (une bonne forma-
tion sera donnée) ; ce qui compte, c'est le dynamisme,

/f^^SàN Comotabl© 'e k°n cor|tact avec 'es gens, la correction en affaires,
PKBBRcy-T^̂ wBBWIJKSJ 

V'WI H " une bonne présentation, l'expérience de la vente.
¦¦¦¦ ¦I1TJ .̂̂ ^KHIEB 31 ans, niveau maîtrise fédérale , _ . „ . .... .

Ĥ ttSËBI avec expérience fiduciaire 
et 

très Dom.cile : la préférence sera donnée, a qualités ega-
^^S^&^mm^U 

bonnes 

aptitudes 
dans les domai- e

f 
a
t
ux candidats domiciles dans la région de leur

^ \_w \̂T/^£-<!<CJ-£  ̂ nés administratif , gestion finan- futur travail.

^f\ >-  ̂
** 

/ r 7 -\  
Cièr6 ' direCti°n ^ perS°nnel Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Mli\ 'A A immmW cherche olace

1* 1̂ 37™ 
dans 

la 
région 

de 
Sion - Sierre. 

Ecrivez-nous ou téléphonez au 021 /28 44 61
mtlij£jJjl!lL£ ^̂ m internes 12, 17 ou 19

Flltf I 5£#lVi -H 51 Offre sous chiffre T 302361-18 de 9 h. 30 à 11 h. 30 svp

fcfflMB à Publicitas, 1211 Genève 3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '"j'

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 Se-
pibus, président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.

36-3214

0

r

ê

sur prix « soldés »
pantalons, jupes

Lingerie
50% de rabais supplémentaire

sur prix «soldés»
Combinaisons, soutiens-gorge
chemises de nuit et déshabillés
robes de chambre
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Rayon tissus
Des articles à 1.—, 2.— et 3.— le mètre

Mercredi 29 janvier au samedi 1er février
-t ¦ ¦ . r M M *m. m H JM * m ¦ *™m. M

Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion,Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

des Hiver 1975
Vente spéciale autorisée du 15 janvier 1975 au 1er février 1975
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à l'entrée du Centre Métropole, Sion :•:$:$:$
Vente de pulls à 15.-, 17.- et 18.- Hl1 «g
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Les Modèles Béatrice SA
Fabrique de tricots à Aigle
cherchent pour date à convenir

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre

met au concours le poste de

La Défense automobile et sportive
Sous-direction romande

Av. Général-Guisan 11, 1009 Pully
Pour compléter notre équipe du service externe, nous
désirons engager plusieurs collaborateurs, comme

Montana-Crans
Magasin confection-sport cherche

Des offres
Rayon robes



SIERRE. - Une cinquantaine de personnes
ont partici pé à la 49' assemblée générale des
samaritains sierrois.

Dans son rapport présidentiel , M. Fritz
Schneider a félicité les 21 élèves qui ont
obtenu le certificat de samaritain au cours
de l'année 1974. Il a aussi mentionné la
vingtaine de membres de la section qui ont
prêté leur concours au don du sang organisé
par la Croix-Rouge.

Puis M. Schneider a cité la longue liste
des manifestations publiques au cours des-
quelles les samaritains se sont mis à dispo-
sition pour assurer un service sanitaire de
qualité. II a évoqué avec joie le rallye
annuel qui a conduit , le 21 mai , à Haute-
Nendaz , les quel que 80 partici pants à cette
journée de détente.

M. Schneider a adressé d'agréables mes-
sages à l'adresse de M. Charles Bornand, à
l'occasion de sa 25" année d'activité auprès
des samaritains. C'est avec fierté et j oie
qu 'il lui a remis la médaille Henri-Dunant
M"'1 Bornand a été fleurie pour la circons-
tance en dédommagement, comme l'a dit M.

SAAS FEE HONORE SON ECRIVAIN...
i'/t/tS FEE. - Cari Zuckmayer est pour les
gens de la montagne d'expression allemande
ce que Victor Hugo fut  pour Paris. C'est
effectivement au p ied des glaciers, dans la
chaleur humaine de la montagne, qu 'il créa
ses p lus belles œuvres littéraires. Ses pre-
miers succès remontent d'ailleurs à ses pre-
mières vacances dans le village des glaciers.
Depuis qu 'il y réside, ses ouvrages ont d' ail-
leurs contribué en quelque sorte au tourisme
de Saas Fee. Parmi ses millions de lecteurs,
combien ont déjà rendu visite à la perle des
Alpes haut-valaisannes , juste pour se trem -
per dans l 'ambiance alpine qui inspire si
bien cet écrivain. A l'avenir, on le connaîtra
mieux encore, grâce à Mme et M. Walter
Bumann, du « Gletscher Garten ». qui ont
aménagé une salle « Cari Zuckmayer •¦. On
affirme que c 'est là. entre trois décis de f en -
dant et un morceau de pain de seig le.qu 'il a
écrit un de ses p lus beaux chefs-d' œuvre
Als wàr's ein Sttick von Mir. Ce loca l
respecte donc l'ambiance que l 'auteur pré-
fère : simplicité et chaleur humaine. Il a été
inauguré, dimanche, en présence des auto-
rités religieuses et civiles. MM.  Tranzisfuis
Lehner et Burgener, curé et vicaire de la
paroisse, Hubert Bumann. président de
l 'UVT, Benjamin Bumann. président de la

C'est à quelques pas de là que Cari
Zuckmayer estime être le mieux ins-
piré.

commune, Killian Bumann. président de
l 'Office du tourisme, notamment. L 'écrivain
était bien sûr présent avec son épouse.

Que Cari Zuckmuyer puisse donc y laisser
courir sa p lume longtemps encore.

It.

VIEGE. - L'Association haut-valaisanne des
cristalliers , que préside M. René Zuber , de
Glis , a tenu samedi à Viège son assemblée
générale annuelle , en présence d' un nombre
considérable de membres qui ont écouté
avec intérêt les différents rapports concer-
nant l'activité du groupement. En 1974.
celui-ci a connu une intense activité, mar-
quée par diverses manifestations dont la
bourse aux cristaux , à Fiesch. ainsi que la
Semaine des minéraux , à Bri gue. L'esprit de
camaraderie a présidé au succès que connaît
la société dans toute la région.

Pour l'avenir sont prévues différentes sor-
ties , à la Wasenal p, dans l'Oberland bernois
et au Torrenthorn notamment. La tradition-

nelle bourse de Fiesch figure également au
programme 1975. M. Kurt Loretan a été
désigné pour remplacer Mlle Schmidhalter .
secrétaire démissionnaire.

L'ancienne loi cantonale, p lus conçue
pour l'exploitation de mines que pour l' ac-
tivité des minéraliers , est l'objet de discus-
sions. On souhaite la voir remp lacer par une
nouvelle loi , s'adaptant aux conditions ac-
tuelles. En attendant . les membres se feront
un devoir de respecter le code d 'honneur
instauré au sein de l'association. Il s'ag it de
directives et recommandations bien précises ,
dont la rédaction ne prête pas à confusion.

La partie officielle a été suivie d' une di-
vertissante soirée.

M '
cli
de

assemblée s'est déroulée en présence de M.
et M"" Jean-Paul Frochaux , médecin , direc-
teur des cours , de M. Ch.-Denis Rey, méde-
cin , président de la section sierroise de la
Croix-Rouge et des représentants des sec-
tions de Sion, Montana et du canton.

M. Fritz Schneider a , une fois de p lus , dé-
ploré l'absence de représentants du conseil
communal , tout en espérant qu 'ils se réser-
vent pour partici per de façon éclatante aux
cérémonies du cinquantenaire de la section ,
qui se dérouleront l'année prochaine.

L'action des samaritains sierrois se dé-
roule habituellement dans l'ombre ; il est
juste que nous leur rendions hommage à
l'occasion de leur assemblée générale.

fp

Schneider , des nombreuses heures dont elle
a été privée de la présence de son mari. Pré-
cisons que le mérite Henri-Dunant est
remis aux samaritains qui œuvrent durant
25 ans ou à ceux qui acceptent une fonction
au comité durant plus de 15 ans.

Le rapport du caissier affiche une saine
gestion de l'exercice écoulé ; par contre , le
budget 1975 prévoit un déficit de l' ordre de
mille francs. Le réviseur des comptes, M.
Roger Produit , atteste de l'existence d'une
mince fortune qui permettra cependant
d'assumer ce déficit présumé.

L'ordre du jour prévoyait les nominations
statutaires du comité. L'assemblée générale
a confirmé chaque membre actuel dans ses
fonctions. Le comité est ainsi composé : M.
Fritz Schneider , président ; M. Pierre Cret-
tol , vice-président ; M"1 Elisabeth Métrailler ,
secrétaire ; M. Werner Pont , caissier ; M.
Adolphe Zufferey, garde-matériel ; M""1 Do-
rette Sewer, membre.

La section sierroise des samaritains peut
aussi compter avec l'assistance de trois mo-
niteurs de valeur, à savoir : M. André Pont ,

SIERRE. - Notre quotidien a relaté dans ses
colonnes l'élection de la PREMIERE
FEMME EN SUISSE à la tête d'une OLM ,
en la personne de M""' Rita Salamin. Cette
élection se déroulait le 13 décembre dernier,
dans le cadre de l'assemblée générale de la
(CE sierroise, à laquelle assistait également
M. Graber, président national .

Jeudi 23 janvier dernier , le nouveau comité
en place convoquait les membres de la JCE
à la première séance de l'année. Une qua-
rantaine de personnes ont répondu à l'invi-
tation.

Programme d'activité 1975
En première partie , M"" Rita Salamin

communiqua le programme d'activité 1975.
Février : visite d'usine , centrale Provins.
Mars : conférence portant sur le thème

« Procédure pénale » tenue par un maître du ^"-nnmriiiwi —^g?
barreau genevois ; soirée récréative avec une émU mm\
autre OLM. ^̂ mmm^m

Avril : rapport final de la commission
« Vocation économique de la région sier- De gauche à droite : M. Hervé Rey, secrétaire ; Mme Rita Salamin , présidente de
roise ». la J CE ; M.  Francis Pont , vice-président.

Mai : soirée en compagnie d'un artiste.
Juin : manifestations de jumelage avec ., ,„ ._„  , . ;• ,. , :u ' ..' [ .

Aubenas (France) ASLEC et le reseau de distribution de la commission se trouve maintenant devant
Septembre : soirée commissions consis- programmes TV par câble. une interrogation : quelles conclusions tirer ,

tant à faire le point des travaux entrepris et lM' O"™»*» laisse donc augurer d .... et qu. doit les tirer ? Les membres de la
à mettre sur pied de nouvelles commissions mo,s de mal °ne",e SUI. ' amenagemen du commission n ont-ils pas œuvre trop long-
itude territoire, mois de mai durant lequel la temps dans la foret , pour que les arbre s ne

Octobre : rapport de la commission population sierroise pourra prendre cons- finissent pas par la leur cacher ?
« Gérer la collectivité ou subir l' avenir » . c.ence et connaissance du thème, mentionne. La dec.s.on est prise de rédi ger la pre-

k thème 'ntandia-f de rf-fCE, dans le cadre m,ere part.e du rapportât de la soumettre à
d'un nouveau « Camp - Gourou ». Commission jeunesse et loisirs assemblée de la JCE. Celle-ci décidera de

Novembre : étude d'un . problème com- la ,eneur de la deuxième partie du rapport.
munal et visite de la STEP. C'est un rapport intermédiaire que

Décembre : assemblée générale , renou- M. Jean-Marc Marini , président de la com- Divers
vellement du comité. mission , présente à l'assemblée. D'ores et M Herman-Michel Hagmann , ancienA ces manifestations mensuelles s a,ou- déjà, ce rapport se présente très fouille . ésiden( d(, |a )Œ siè„oig consfata avecent les activités organisées sur le p lan can- suseept.b e de lournir a nos autorités com- une de tion certaine |e ue de é.tonal , national , européen et mondial ; de munales le bilan de ce qui a ete fait de ce sence {éj £nine a rassemb,ée. „  ̂anris^antquoi occuper continuellement un )ayc.ste qui existe sur le plan local dans les domai- de fc re|ever en 19?g sur( g.ferja M
aSSldu' , nes du sPort e! de la culture' .! Proccde P" Hagmann , année mondiale .de la femme.comparaison a une autre ville suisse, La Cest oi „ incite ,e com-j té a favoriser

Objectifs 1975 Chaux-de-Fonds et se réfère a une statis- radhésion à ,a )CE de rélément féminin .tique relative a la moyenne des villes fran- Ra ppe|0ns, pour terminer , en plus de la
Tenant compte du message apporté par f

lses' Forcement ce rapport comprendra commission sur r<< amé„agement du terri-
M. Graber lors de la dernière assemblée beaucoup de chiffres , de tableaux et de ,oire „ ,es dnq autrcs groupes de mivai| -

générale, le comité a décidé de poursuivre graphiques. Il sera le résultat de trois ans savoir . logement , drogue , patronage , bab y-
les objectifs suivants au cours de l'année de trava,1.et aura necess,te la collaboration sM e, TV ,oca]c
,g 75 . des principaux services communaux. Mais ip

a) intensifier les relations entre le comité i : a) intensifier les relations entre le comité i : 
et les commissions ;

b) attribuer une attention particulière aux
travaux exécutés par les commissions ;

c) collaborer activement aux. activités de
la JCE nationale.

Nouvelle commission
M"" Rita Salamin se fit un plaisir d'an-

noncer la constitution d' une nouvelle com-
mission. Elle est présidée par M. Charles
Quinodoz , nouveau membre . M. Quinodoz
présenta le plan d'action de son groupe de
travail qui œuvrera sur le thème « Aména-
gement du territoire ».

« Cette commission, nous dit M. Quino-
doz, ne sera pas composée exclusivement de
membres JCE. Elle sera élargie aux mem-
bres de l'ASLEC, de l'UP, du BPW , du
conseil communal, des principaux partis
politiques. Elle consultera des personnes
compétentes en la matière tels que le délé-
gué fédéral à l'aménagement du territoire ,
les urbanistes mandatés sur le plan local.

territoire, il est nécessaire d'informer la
population afin de l'amener à collaborer
dans un domaine qui la concerne en tout
premier lieu.

Le bureau d'organisation , comme l' ap-
pelle M. Quinodoz , comprend neuf mem-
bres, et l'action d'information se déroulera
sur trois à quatre semaines à partir de début

M"" et M. Bornand , qui ont été fê tés  à l 'occasion des 25 ans d'activité.

LEXPRESS
Le terrorisme
nucléaire...

Demain

Le savant atomiste américain Théodore Taylor
montre comment on peut fabriquer une petite
bombe atomique, avec des moyens artisanaux et
du plutonium. Est-ce fa porte ouverte au terrorisme
absolu ?

S.O.S.



m Si BANQUE PRIVÉ E S.A.

cherche

chef de service des coupons
Le candidat devra avoir une très bonne expérience
dans le domaine des coupons suisses et étrangers.
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà
assumé des responsabilités comparables.

Bonnes connaissances de l'anglais indispensables.

Situation sûre et d'avenir.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C peu-
vent faire leurs offres au chef du personnel de la Ban-
que Privée S.A., 18, rue de Hesse, 1204 GENEVE.

18-5243

Je cherche un

dessinateur
en constructions
métalliques

à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-901914
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour magasin
d'alimentation

vendeuse-caissière
Entrée le 1er mars 1975

S'adresser à J. Voeffray
Disco, SAXON
Tél. 026/6 24 50

36-21031

Le FC Hérémence
cherche

uri entraîneur
pour son équipe de 4e ligue

Entrée immédiate

Faire offre par écrit au comité du
FC Hérémence
1961 Hérémence

36-20665

Garage 13 Etoiles
REVERBERI SA SION
cherche

vendeur
pour son agence Fiat - Lancia

Tél. 027/36 23 16 36-2848

m

emballeuses

cherche
1. pour sa succursale de Martlgny

ainsi que pour l'un de ses camions-maga
sins libre service du Bas-Valais , en station
nement à Martigny

nrénaratrices
d pour le conditionnement des fruits et légumes. '

¦i Possibilité de travail à plein temps ou à temps M
fg partiel (demi-journée, 2 à 3 jours par semaine ^5_ ou fin de semaine). ^JI Entrée immédiate ou à convenir. È9
1 Cc-.iitions de travail intéressantes : MM

- Salaire indexé au coût de la vie, augmenta- JH
tion annuelle et compensation du renchéris- EU
sèment tU

- participation et prestations sociales propres àU
à une grande entreprise AU

vendeuses
pour les différents rayons et caissière pour le
camion-magasin
2. pour sa centrale de distribution

JANRIC, tapissier-décorateur
Av. Mercier-de-Molin , 3960 Sierre
Tél. 027/5 45 15
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

courtepointiere
pour travail à l'atelier
évent. à la demi-journée

36^1005

Secrétaire
bilingue français-allemand, notions d'an-
glais,, diplôme de commerce, 6 ans de
pratique, cherche place à Slon.
Pour début avril.

Offre écrite sous chiffre P 36-300141
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame âgée à Sion cherche

personne de confiance
capable, pour tenir son ménage et
faire la cuisine.

Tél. 027/22 23 22 (le soir)
36-210091

Café à Martlgny cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 82
36-90074

j ¦ rOT IÏGZaaa des derniers jours j
I I

de la vente spéciale aut. du 15.1 au 1.2.1975

Gérant

ilicitas, 1951 Sion. ¦• 
^J  ̂

i

Ford lance l! 711041sa nouvelle |> fall /Usa nouvelle
4 mètres
5 places
Mètre 1

sur tous nos
ensembles de ski
enfants
et

articles de saison

bilingue, suisse, 25 ans, expérience dans
la gestion d'entreprise confection plus
chaussures, direction du personnel,
achat et vente, étudierait toute propo-
sition. Région souhaitée : Sion - Sierre.
Faire offre écrite sous ch. P 36-300157
à Publicitas, 1951 Sion.

'

Urgent I
Orchestre cherche

accordéoniste
pour la soirée
de carnaval

Tél. 027/22 39 41
ou 22 00 34
Sion

36-21116

A louer a monsieur,
av. de France à Sion

une chambre „
meublée, indépen-
dante, avec eau
chaude et froide.
Accès à la douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 22
36-3006

Couple
cherche à acheter

villa
ou

chalet
Ecrire sous
chiffre P 36-400042 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martlgny

appartement
de 4 pièces
Tél. 026/2 15 93
ou 2 39 13

36-400043

Devenez un

collaborateur
de nos établisse-
ments, nous vous
assurons un salaire
au-dessus de la
moyenne pour diffu-
ser un de nos pro-
duits à temps partiel.

Participation néces-
saire : Fr. 3500 -

Faire offre sous
chiffre H 302743-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Nous cherchons per-
sonnes . disposant de
quelques journées
libres par mois pour
sondage d'opinion
publique
région Valais.

Ce poste conviendrait
très bien à ménagè-
res, retraités ou tou-
tes autres personnes
désirant

gain
accessoire

Téléphoner au
021/36 90 43

entre 9 et 11 heures
ou 14 et 17 heures

22-3345
Gruyère le kg 10.-

Hôtel Richelieu
Sion

engage

une fille
pour l'office
et le buffet

Tél. 027/22 71 71

36-3475

Travail libre
très intéressant
branche

cosmétique
Tél. 022/92 69 64

,de 18 à 20 heures
18-302769

Jeune dame
à Martlgny

prendrait
en pension
enfant
Tél. 026/2 64 07

36^100046

2 effeuilleuses
pour 8-10 jours, à la journée
nourries et logées

Jacques Tavernay
1603 Chenaux-Grandvaux

Bœuf fumé et sale
8.50
8.90I nCSrOITI le bocal de 685 g

Biscuit
Rosette de Gold Keks

. 1.25le paquet de 250

»ll»

j 20 /o sur nos pantalons dames

I 0 /o sur pantalons ronds

A louer à Martigny A louer à Veyras

appartement appartement
de 4 pièces de 3 pièces

Endroit tranquille Cuisine, bain, WC.
Fr. 432.- Tout confort. Cave,
charges comprises place de parc , jardin.

Situation tranquille
Libre le 1er mai
ou le 1er juin Fr. 350.-

charges comprises

Tél. 026/2 20 74 Basile Zufferey
(heures des repas) Veyras

Tél. 027/5 25 19

F" "" 1

A louer A vendre à Bramois
pour cultures ,. .. _
maraîchères au "eu d" Cassière

terrain ?«,,„!„
*3800m2 J""
situé aux Prises de 3000 m2

Tél. 026/2 49 37 Ecrire sous
(heures des repas) chiffre P 36-21117 à

36-400044 Publicitas, 1951 Sion.

Notre offre spéciale :
pantalons et
pantalons de velours pour enfants
«Notre Succès»

Fr. 20.- et 25.-



t
La Vie est descendue jusqu 'à vous,
Ne voulez-vous pas monter jusqu 'à la vie ?

saint August in

Il a plu au Seigneur miséricordieux de rappeler à lui  l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Louis PAYOT

décédé brusquement le lundi 27 janvier 1975. dans sa 72' année, mun i  des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Louis PAYOT-DELALOYE . à Mart i gny ;
Le chanoine Gérard PAYOT , recteur du collè ge de Champ ittet à Pull y ;
Madame Yvonne PAYOT et sa fille Véroni que , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard PAYOT-CARRON et leurs enfants Christian ,

Martine . Nicole , Françoise et Pierre , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Lucien COPPEX-PAYOT , à Pull y ;
Mademoiselle Marie-Noëlle PAYOT , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Raymond PAYOT-CARRON et leurs enfants Muriel le  et

Christine , à Mart i gny ;
Madame et Monsieur Marc VANNAY-PAYOT , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard TERRETTAZ-DELALOYE ;
Madame veuve Antoinette PAYOT , ses enfants  et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes el alliées.

Les funérailles seront célébrées à l'é glise paroissiale de Marti gny. le mercredi
29 janvier 1975. à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Lavoirs 5. Mart i gny.

Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part:

P. P. L

t
Le conseil d'administration et le personnel

de l'Ele ctro-techni que du Rhône S. A , à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAYOT

père dé .' ''-.lymond Pavot ,  directeur  commercial.

Puu - les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Lucien AVANTHAY-GONNET et leur fille , à Champ éry ;
Mademoiselle Laurette AVANTHAY , à Champ éry ;
Monsieur et Madame Rémy AVANTHAY-GEX-COLLET et leur fils , à

Champéry ;
Monsieur Edouard AVANTHAY , à Genève ;
Madame et Monsieur René PAGANO-AVANTHAY et leurs enfants , à Toulon ;
Monsieur et Madame Maxime AVANTHAY-ECŒUR et leurs enfants , à

Champ éry , Morg ins , en Italie et à Troistorrents ;
idame Joséphine FORTIS-SAILLEN et ses enfants , à Monthey ;

.'c^iille de feu Auguste BARMAN , à Massongex et Genève ;
La famille de Madame Isaac SAILLEN-P1RALL1 , à Massongex ;
La famille de feu Agathe AVANTHAY. à Champéry , Troistorrents, Monthey et

Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Adèle AVANTHAY-SAILLEN
leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante et marraine , survenu à l'âge de 81 ans, après une courte maladie
pieusement supportée , munie des' sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champ éry. le mercredi 29 janvier 1975 , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

*

t
La direction et le personnel de Jallut S.A., vernis, à Bussigny

et son magasin de vente à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BURGENER

à Fiesch

père de leur dévoué collaborateur et représentant M. Josep h Burgener.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Alfred EBINER

t
La direction et le personnel

de la S.A. pour les transports
en commun de Loèche/

Loèche-les-Bains et environs
et de l'usine électrique Dala

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien chef monteur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avi s de la famille.

La direction et le personnel
de L.L.B.

Madame Louise BbNE\ -GAiV et ses
enfants Claude et Martial , à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Camille
COQUOZ et leur fille Patricia , à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Robert GAY-
BENEY , à Evionnaz ;

Monsieur André BENEY , à Monthey :
Monsieur et Madame Jean BENEY-

R1CHARD et leur fille Astrid , à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Josep h RAPPAZ-
BENEY et leurs enfants , à Saint-
Maurice et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel BENEY -
MOTT1EZ et leurs fils , à Aig le ;

Madame et Monsieur Otto MUDRY-
GAY , à Saint-Maurice , et leurs
enfants , à Aigle et Collonges ;

Monsieur et Madame Clément GAY-
RICHARD et leurs enfants , à
Montreux et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BENEY , GAY-FRARET , METTAN .
DUROUX , JAQUEMOUD , DELEZ ,
PENEY , STUDER , RAPPAZ , FRA-
CHEBOURD , LUISIER , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Louis BENEY

survenu à la clinique Saint-Amé , le
26 janvier 1975, dans sa 66l année ,
muni des sacrements de la sainte reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le mercredi 29 janvier 1975, à
15 heures.

Le corps repose à la clini que Saint-
Amé à Saint-Maurice.

Domicile de la famille : M'" ¦ Louise
Beney-Gay, à Evionnaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lett re de faire
part.

t
La fanfare « L'Echo du Jorat » ,

à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BENEY

père de ses deux membres Mar tial et
Claude.

Pour les obsèques, auxquelles les
musiciens sont priés d'assister , prière
de consulter l'avis de la famille.

t
La société

a le pénible
j  ' _ ^ _ i

t
Madame Julia EBINER-VIS1NI , à La Souste , ses enfants et petits-enfants, à

Montreux et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred EBINER

retraite L.L.B.

leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-p ère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a repris à lui le 26 janvier 1975, dans sa 72l année ,
après une longue et pénible maladie , muni  des saints sacrements de l 'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'é g lise de La Souste . le mercredi
29 janvier 1975, à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Clarens-Montreux.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Domicile de la famille : 3952 La Souste.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Ida BURGENER , à Fiesch ;
Monsieur et Madame Joseph B U R G E N E R - R O T E N  et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Erwin B U R G E N E R - M I N G E S  et leurs enfants , à Olten :
Monsieur et Madame Paul B U R G E N E R - S C H N E I D E R  et leurs enfants , à

Reinach ;
Madame et Monsieur Gino D A M I - B U R G E N E R  et leurs enfants , à Viège ;
Madame et Monsieur Pierre BEZENSON-WYSSEN et leur fils , à Genève ;
Madame Oliva BORTIS-BURGENER , ses enfants et petits-enfants , à Fiesch ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert BURGENER

sellier à Fiesch

leur cher époux, père, oeau-père, grand-p ère , frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le 27 janvier 1975, dans i:\ 86l année , aprôs=une courte maladie.
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fiesch , le mercredi 29 janvier 1975.
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous qui l'avez connu et aimé , priez avec nous pour

Monsieur
Joseph BALET

décédé à l'hôpital de Sierre , à l'âge de 64 ans , après une longue maladie ,
réconforté par sa foi au Christ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat , le mercredi
29 janvier 1975, à 10 h. 30.

Prière de ne pas apporter de couronnes , mais de penser aux missionnaires de
la paroisse.

Sa famille et ses parents en deuil :

Madame Catherine BALET-MABILLARD , à Grimisuat ;
Mademoiselle Ariette BALET , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond MARET-BALET et leurs enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Martin ROUX-BALET et leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur Louis BALET , à Grimisuat ;
La famille de Madame Alice SAVIOZ-MABILLARD , à Grimisuat ;
La famille de Madame Dora MABILLARD-REVAZ , à Saint-Léonard ;
Le révérend père Zacharie , curé de Montana ;
ainsi que les familles CONSTANTIN , GAILLARD , BALET , MABILLARD ,
ROUX , MULLET et MARET.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



¦
L'Association valaisanne des agents

immobiliers communique

Pour un retour à la loi von Moos

Quand Berne prendra conscience des
difficultés du Valais , il sera trop tard

Réunis en séance le 29 janvier, le
comité de l'Association valaisanne
des agents immobiliers (A VAIM) a
constaté que malgré les nombreuses
interventions auprès des autorités
fédérales et les promesses f a ites par
ces dernières, ' la loi Furgler est
app liquée avec une extrême rigueur,
allant bien au-delà des buts fixés
par le législateur. Les e f fe ts
extrêmement négatifs de cette loi
injuste , arbitraire et ségrégationniste
se font sentir en Valais plus que
partout ailleurs. Jamais les off ices
de poursuites et faillites n 'ont eu
autant de travail. Dans la p lupart
des régions du canton, l'industrie du
bâtiment, qui influence l'économie
générale, a atteint le développement
zéro et les différentes entrep rises
doivent licencier le personnel

valaisan et suisse. Tenant compte de
cette grave situation, le comité
décide d'intervenir auprès des auto-
rités cantonales et fédérales en leur
demandant d'abroger la loi Furgler
et de revenir purement et simp le-
ment à la loi von Moos, qui permet-
trait l'achat d'un appartement par
famille étrangère, tout en interdisant
la revente pendant 5 à 10 ans. La
spéculation serait ainsi évitée et la
loi von Moos appliquée strictement,
permettrait la relance de l'économie
valaisanne, sans atteindre certaines
dép lorables exagérations. Le comité
regrette, d'autre part, la léthargie de
certaines associations valaisannes,
les plus concernées et espère
qu 'elles prendront également cons-
cience de leurs responsabilités avant
qu 'il soit trop tard.

PREMIÈRE EN VALAIS
Remise d'un appareil de lecture

et d'écriture pour handicapés de la vue

SION. - L'assurance-invalidité (Al), ne se
contente pas d'accorder une aide financière
à ses assurés. Elle a. pour principe , de
mettre tout en œuvre pour réinsérer un
assuré dans la société. Agé de 28 ans . M.
Albin Gaillard d'Ardon , avait fait un
apprentissage de dessinateur et il avait
travaillé , pendant 7 ans dans deux entre-
prises différentes. Lorsqu 'il y a deux ans , il
a été atteint de la maladie de Sagàrd. Cette
affection congénitale attaque la rétine. De ce
fait , il ne pouvait plus exercer sa profession.
Grâce à l'intervention de l'Ai , il a fréquenté
des instituts spécialisés , mais sans obtenir
des résultats valables . Tout dernièrement , a
été mis sur le marché , l'appareil « Makro-
lector » à l'intention des handicap és.

Cet appareil de lecture et d'écriture
permet aux handicap és graves de la vue,
quel que soit leur âge, de lire des journaux ,
des périodiques, des livres , de la correspon-
dance commerciale, etc, d'écrire à la main
ou à la machine, d'utiliser des machines à
calculer, de dessiner , d'effectuer de petits
travaux de montage, etc.

Cet appareil fonctionne comme un sys-
tème de télévision à circuit fermé. L'image
est captée par une caméra de télévision
spéciale, reproduite agrandie directement
sur un écran de télévision.

M. Gaillard suit actuellement des cours
dans une école commerciale de Sion. Hier
après-midi , des représentants de l'Office de
réadaptation professionnelle ont remis à
l'élève cet appareil , à titre d'essai, pendant
trois semaines. Si les résultats sont con-
cluants, il sera laissé en prêt à l'in-
téressé. L'AI espère ainsi , après sa for-

Lors de la démonstration du fonctionnement
de l'appareil : une représentante de la firme ,
le directeur de l'école, M. Théier et M. Albin
Gaillard.

mation à l'école, le placer dans un bureau
technique, où il pourrait effectuer divers
travaux de bureau.

Cette première méritait d'être signalée.
-gé -

L'affaire du tableau
de Rubens

Jugement confirmé
SION. - Nous avons relaté, dans notre
édition du samedi 25 janvier , les débats
concernant une affaire assez ténébreuse
tournant autour de questions d'expertises et
de la vente d'un tableau de Rubens.

VIOLENTE COLLISION À UVRIER

A gauche, la voilure de M. Vocal, qui
roulait normalement. A droite, celle de
M. Priod, qui a été déportée.

Deux blesses
d'électricité de Grône ' K^k m

UVRIER. - Hier matin , à ii h. 25, M . zone Ouest-Pramagnon Champion pour champion... ĴÊkm
André Priod, âgé de 23 ans, domicilié à y compris Les Gravières ¥I . . . .,

¦ ' .Saint-Romain-Ayent, roulait au volant de la * Une malheureuse interversion de légende
voiture VS 32281, de Saint-Léonard en  ̂

de nTe ,a mise en 
service nous a fait confondre hier, en page 10, un

direction de Sion. Parvenu peu après dg , n(Je„e s(ation transformatrice C
hampion de fond avec un champ.on de ¦¦¦¦¦¦ IB

Magro, pour une cause encore indéterminée , .. „„^„ ,-> „,. r„„;>.ra ..„„ :„ l air...
son véhicule fut déporté sur la gauche de la f T„ de co nt aura lieu U pho,° qui iUastiait le ,ex,e in,i,ulé M janvier 1974 ' 29 ,anvler 1975
chaussée et entra en collision avec la voiture errup ura « N'ayez crainte, j'ai déjà transporté votre
VS 56983, qui roulait normalement en sens MERCREDI 29 JANVIER 1975 roi » représentait Thomas Magnusson (au Vous qui l'avez connu et aimé, ayez •
inverse. Elle était conduite par M. Jean- DE 13 H. 30 A 15 H. 30 ENVIRON premier plan), second des épreuves de une pensée pour lui en ce jour.
François Vocat, âgé de 23 ans également, Nous prions les abonnés de prendre Tasch et le vainqueur de ces mêmes épreu-
domicilié à Sierre. L'ambulance a immédia- leurs dispositions et espérons que cette Ves, Sven Lundbaeck. M. Stangier, le pilote yne messe d'anniversaire sera célébréetement amené les deux chauffeurs à l'hôpi- interruption ne leur causera pas trop qui avait transporté les coureurs depuis s ,.*„,. „c,,„;ccio |0 A„ <;„;„? M*,,,.;™
tal de Sion. M. Vocat , après avoir reçu les d'ennuis. Davos, ne figurait pas sur la photo. D'autre f ' eSllse Paroissiale de baint-Maunce ,
premiers soins, a pu regagner son domicile. Services Industriels part, l'entraîneur de l'équipe suédoise s'ap- le mercreai " janvier iy/i , a iy n. M.
Quant à M. Priod, plus sérieusement atteint, de la commune de Sierre pelle Lennart Olsson et non Larsonn, 
il devra rester hospitalisé. ¦¦¦ ¦̂«¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂MI comme indiqué par erreur. ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ H

LUCIEN LATHION NOUS CONTE
«Vic tor Hugo et la Suisse»

I no» MaiiNfta Tarmollan
Suite de la première page
sages, et les monuments historiques.
Cinq voyages à entreprendre avec le
plus illustre des poètes, qui , au surp lus ,
ne.voyage jamais seul. Et dont les plus
belles pages sont reproduites , que per-
sonne ne connaît car elles sont éparses ,
le plus souvent , datis sa Correspon-
dance.

Cinq voyages de Hugo en Suisse. Un
seul regret : il ignora presque le Valais ,
ne traversa jamais le Simp lon ; l'Italie
ne l'attirait pas.

Le premier, en 1825, le conduisit à
Chamonix. Vacances de famille en
même temps qu'entreprise littéraire :
un éditeur paie les notes en échange
d'Odes sublimes qui ne paraîtront
jamais , le responsable de la publication
ayant fait faillite. Adèle est là , jeune et
belle femme encore très éprise, et
Didine, l'aînée des enfants , qui a
10 mois. Mais aussi l'ami très cher qui
l'avait initié à la grandeur du style go-
thique en le chaperonnant à Reims ,
un peu plus tôt , au sacre de Charles X:
Charles Nodier, sa femme, sa fille
Marie, la future inspiratrice du sonnet
d'Arvers. Voyage manqué, sur le plan
littéraire, mais image tendre d'un bon-
heur dont les années sont déjà comp-
tées.

Le deuxième, 1839, c'est un véritable
tour de Suisse, à l'exception du Valais ,
du Tessin et des Grisons. Hugo est
maintenant célèbre. Pour pallier les
inconvénients de cette célébrité , le
poète voyage incognito. La photogra-
phie n'est point assez répandue pour
que la vedette puisse être reconnue. Ce
qui donne au couple Victor-Juliette une
«empiète liberté.

Un grand et réussi voyage, en tous
points. Les deux amants sont entrés à
Bâle par la Forêt Noire. L'historien
recueille les plus belles lettres insp i-
rées au voyageur par chaque étape
marquante. Ce sont des descriptions
magnifiques où défilent monuments
historiques et paysages,choses et gens,
tableaux de mœurs et méditations es-
thétiques ou philosophiques. La
curiosité du grand homme est inépuisa-
ble, sa connaissaheeides styles d'archi- Bâle, avec son fils François-Victor , son
lecture et des institutions ,surprenante. futur exécuteur testamentaire , Paul
On connaît l'acuité de son regard par Meurice, et Louis Mie. Son carnet de
Choses vues, ce chef-d'œuvre. Rien ne route nous apprend qu 'à Fribourg on
lui échappe, ni l'harmonie des fontai- crie Vive Victor Hugo ! au passage du

{.«m maui lue (.biinuiibii

nés, ni l'élégance des arches , ni la fi-
nesse des clochers . Ni la grâce ou la
drôlerie d'une scène entrevue de la dili-
gence : « Près de la porte de Bâle , un
homme battait sa femme, ce que les
paysans font comme les rois. » ... « A
cent pas de Frick , je voyais une ruche
posée sur une planche au-dessus de la
porte d'une cabane. Les laboureurs en-
traient et sortaient par la porte de la
ruche ; hommes et mouches faisaient
le travail du bon Dieu. » ... « Je vois
venir à moi une vieille femme coiffée
d'une espèce de vaste sombrero espa-
gnol en cuir noir, dans l'ornement
duquel entraient pour couronnement
une petite paire de bottes et un para-
pluie. » On glane des trésors à chaque
ligne.

Lucien Lathion qui nous guide , lui
non plus, n'a pas les yeux fermés. Il
connaît les événements qui se sont pro-
duits à Zurich deux jours avant l' arri-
vée du poète. Il nous les conte et les
lettres de Hugo écrites sur les bord s de
la Limmat en deviennent limp ides.
Baden, sa porte-donjon à quatre tou-
relles, ses ruines gothi ques... Oui ,
Zurich où, à « l'hôtel de l'Epée, le
voyageur n'est pas écorché, il est sa-
vamment disséqué. L'hôtelier vous
vend la vue de son lac à raison de
8 francs par fenêtre et par jour... ».
Puis Schaffhouse dont la description
est magnifique, le sabir d'un garçon de
café, célèbre. Et cette « chose inouïe »,
les chutes du Rhin dont la page est
connue et grandiose. On voudrait tout
citer, Luceme, la Suisse centrale ,
Berne, Lausanne, Vevey, Chilien , Ge-
nève... Hugo et son historien se don-
nent la réplique, le second souli gnant ,
expliquant , redressant les erreurs éty-
mologiques, historiques , et, le plus sou-
vent, applaudissant à la trouvaille gé-
niale du grand homme.

Trente ans plus tard , 1869, le su-
blime proscrit assure la présidence
d'honneur du Congrès de la paix , à
Lausanne. Il s'y rend de Bruxelles par

tram. Les notes de l'historien sur. ce
congrès sont du plus vif intérêt. Les
Œé/vres complètes (éd. de l'Imprimerie
nationale) ont recueilli les discours
prononcés par le mage. Certains sont
d'une grande élévation de pensée.

Du dernier , retenons cette conclusion
qui est un hommage à notre pays :

« Tournons-nous vers l'avenir. Son-
geons au jour certain , au jour inévita-
ble, au jour prochain , peut-être, où
toute l'Europe sera constituée comme
ce noble peuple suisse qui nous
accueille à cette heure ; il a ses gran-
deurs, ce petit peuple ; il a une patrie
qui s'appelle la Républi que , car il a
une montagne qui s'appelle la Vierge.

» Ayons comme lui la République
pour citadelle, et que notre liberté , im-
maculée et inviolée , soit comme la
Jungfrau , une cime vierge en pleine
lumière... ».

Quatrième voyage : 1883. Voici la
veillesse , la surdité , l'artériosclérose, les
deuils qui se succèdent. Madame Hugo
est morte. Juliette est morte. Le poète
vient prendre du repos sur la Riviera
vaudoise. Ce séjour est étudié par
Lucien Lathion avec une grande préci-
sion.

Enfin , bref et dernier séjour en 1884,
à Ragaz, sept mois avant la mort.

Si riche, ce petit volume de 150 pa-
ges : on ne peut guère en rappeler que
la table des matières. Mais personne ne
regrettera de lui faire confiance.

Maurice Zermatten

N.B. - Donc, pas de Valais. Cepen-
dant, dans La Légende des Siècles :
« ... - Et beau ! dit le Mont-Rose
Et tous, Cervin, Combin... »

CHRISTIAN ZUBER ET TAHITI
À LA MAISON DES JEUNES

SIERRE. - « Je consacre tout mon temps à
la protection de la nature ; si j' ai quitté un
peu ce sujet en faisant un film sur Tahiti ,
c'est que j'avais vraiment envie de le faire » ,
a déclaré le cinéaste aux origines suisses,
Christian Zuber, réalisateur de la série TV

Caméra au poing qui voyage sept mois sur
douze autour du monde.

Pour lui , la Polynésie c'est le plus grand
pays du monde, le plus beau ; et la plus
belle île, c'est Bora-Bora , au nord de Tahiti.

Deux heures époustouflantes , des images
splendides, souvent insolites ou , pour le
moins inattendues, une photographie
presque toujours parfaite pour cette soirée
organisée par le journal La Suisse et Air
France.

Essayons de refaire le voyage. Ce sera
difficile car il nous manque ici la musique
et les chants tahitiens et les commentaires
enthousiastes de l'auteur.

Tout commencé par un magnifi que cou-
cher de soleil en arrivant sur l'île de Tahiti.
Les couchers de soleil , d'ailleurs , seront
nombreux. Pour ajouter à la difficulté ,
Christian Zuber a filmé au téléobjectif de
600 mm un lever de soleil imposant. De
nombreuses vues de la vie moderne aussi .
car l'auteur n 'a pas voulu faire un film
hypocrite. Il aime ces îles , même dans leurs
défauts. Pourtant , Bora-Bora a sa préfé-
rence. On le sent bien , c'est la parfaite orga-
nisation de l'espace entre l'atoll , le lagon et
l'île, la distribution merveilleuse des cou-
leurs, qui l'ont attiré ici plus qu 'ailleurs.

Dans l'île de Manille , nous assistons à
l'élevage des huîtres perlières dans leur nur-
sery. Tahiti , c'est aussi Gauguin , et Chris-
tian Zuber ne manque pas de nous le rap-
peler dans d'évocatrices images arrêtées aux
couleurs impeccables.

C'était un grand plaisir de voir ces images
d'un cinéaste qui a su apprécier l'instant qui
passe et nous le restituer dans des images
pleines de vie, de tendresse et d' amitié ,
comme l'exprimait si bien cette petite fille
sur laquelle s'est terminée la projection.

Monsieur
Léon BRUCHEZ

Avis aux abonnés

Mademoiselle Marie-Louise MORET ,
à Martigny ;

ainsi que les familles parentes , à
Ravoire et Vernayaz , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph MORET

leur cher frè re, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 751' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébré e en
l'église paroissiale de Martigny, le rïler-
credi 29 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Mar-
tigny.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Session extraordinaire des Chambres fédérales
r _

Amélioration des finances
L'ENTREE EN MATIERE SERA VOTEE

BERNE. - C'est hier après-midi que s'est ouverte a Berne la session
extraordinaire des Chambres fédérales. Au menu du Conseil national , un
seul objet, les mesures propres à améliorer les finances de l'Etat, mesures
qui ont dû être revues après le vote négatif du peuple et des cantons le 8
décembre. La première séance a été entièrement consacrée au débat
d'entrée en matière qui se poursuit aujourd'hui.

Les rapporteurs de la commission ont
rappelé la situation de notre économie ,
ainsi que les ré percussions sur les
finances des difficultés dont sont
victimes certains secteurs . Ils ont évoqué
les diverses mesures proposées par le
gouvernement : réductions de dépenses ,
dispositions touchant les assurances
sociales (AVS-A1. etc.) réduction des

i DE NOMBREUSES RÉSERVES
I POUR L'EXAMEN DE DÉTAIL

Les porte-parole des groupes se sont tions les investissements soient touchés
prononcés dans leur très grande majorité |e moins possible et que l'on tienne

[ en faveur de l'entrée en matière , nom- compte des régions de montagne.
_ breux étant cependant ceux qui ont émis

un certain nombre de réserves - M. Tnévoz (lib / VD) affirme que son
délégation de certaines compétences du groupe soutiendra le projet du Conseil
Parlement au gouvernement , réduction fédéra | sous certaines ,éserves ,souli gnant

| des parts des cantons , question des in- qu 'j i s'agj t là d'un acte de civisme et
vestissements, budget de l' armée , situa- qU0 n est à la limite du déflationnisme.
| tion des campagnes et des régions de n s'opposera cependant à une diminu-¦ montagne, etc. Un seul groupe , celui du tion trop forte du bud get militaire.

Parti du travail , représenté par M. Muret
| (Pdt-VD) a refusé l'entrée en matière, M. Brossi (UDC / GR) souli gne qu 'ontrouvant le nouveau projet encore plus des mesures d -u mais
¦ '"I"51.6,?."6 .le. Pre,

T
r 6t 'e q uallf lant  de que la procédure suivie n 'est pas satis-def, a 1 équité sociale. faisante notarnment à l'égard du Parle-

M. Buergi (rad-SG) réaffirme ment - De telles situations ne doivent plus
I la nécessité de mesures drasti ques. Cela se reproduire. L'UDC entrera en matière.

I commence d'ailleurs par d'importantes
1 économies. Mais il faut aussi alléger les M. Braem (GRLN / ZH) soutient le
| charges de l'Etat. Le groupe radical projet dans ses grandes li gnes au nom de
, votera donc l'entrée en matière. M. Stich son groupe, mais suivra la commissionVUICIÛ UUI1V. I L l l tKL Cil II1C1I1C1C , ï l .  JUL1I
I (soc-SO) indi que le projet du gouveme-
¦ ment proposé à l' ori gine était inaccep-
' table. D'abord les p lus faibles sont les
I plus touchés, ensuite , il ne tient pas
. compte de la situation économi que .
I enfin la délégation des compétences au
¦ Conseil fédéra l n 'est pas compatible avec
I l'état de droit. Le groupe socialiste
¦ estime problémati que la réduction des

parts des cantons. Il combat en outre le
[ projet d'arrêté urgent sur le frein aux
¦ dépenses.

¦ M. Allgoewer (ind / BS) rappelle que
I son groupe avait proposé , de renvoyer le
¦ premier projet de bud get au Conseil
' fédéral. Maintenant c'est le peup le qui
I l'a fait. Il demande ensuite des préci-
¦ sions au Conseil fédéral sur tout le train
I de mesures prévues , qu 'il s'agisse des
¦ économies , des dépenses ou des recettes.
' Le groupe votera l' entrée en matière.

M. Wyer (PDC / VS) approuve , au
I nom de son groupe , le projet du gouver-

nement qu 'il approuvera dans toute la
I mesure du possible. Il demande simp le-
¦ ment que dans les réductions de subven-

parts des cantons aux recettes de la Con-
fédération , modification de l ' imp ôt
antici pé, nouvelles recettes dès 1976. Les
rapporteurs ont demandé à leur collègue
d'entrer en matière, d'accepter certaines
mesures sans changement et d'en modi-
fier d'autres , modifications qui seront
étudiées lors de l'examen de détail.

tions les investissements soient touchés
le moins possible et que l'on tienne |
compte des régions de montagne.

M. Thévoz (lib / VD) aff irme que son .
groupe soutiendra le projet du Conseil
fédéral sous certaines réserves .souli gnant |
qu 'il s'agit là d'un acte de civisme et I
qu 'on est à la limite du déflationnisme.
Il s'opposera cependant à une diminu-
tion trop forte du bud get militaire.

M. Brossi (UDC / GR) souli gne qu 'on
propose des mesures d' urgence, mais
que la procédure suivie n 'est pas satis-
faisante , notamment à l'égard du Parle-
ment. De telles situations ne doivent plus ¦
RR renrnrlnire l 'HOC entrera en matière

M. Braem (GRLN / ZH) soutient le
projet dans ses grandes li gnes au nom de
son groupe, mais suivra la commission ¦
des Etats en ce qui concerne la réduction
du budget militaire : augmenter la dimi-
nution de 80 à 100 millions mais en la
répartissant entre les départements.

M. Eibel (rad / ZH) développe ensuite
un postulat. Faisant des propositions
pour.assainir les finances , propositions
assez draconiennes , touchant ,notamment. |
le bloquage du personnel. L'adaptation
au renchérissement , l'AVS , etc.

Enfin , les premiers orateurs à s'expri-
mer à titre personnel ont pris la parole.
Si aucun n'a véritablement combattu
l'entrée en matière , d'assez nombreuses
criti ques ont été prononcées : paquet ¦
1975 moins social que celui de 1974 (M.
Bussey, soc / VD), reflet de la mauvaise I
humeur du gouvernement au lendemain
de la votation du 8 décembre (M. |
Schwarzenbach, rép / ZH), pas de véri- ¦
tables réductions des dépenses de con- ¦
sommation (M. Ueltschi , UDC / BE) ou
encore impossibilité de s'attaquer à la
déflation et au chômage (M. Chavanne ,
soc / GE).

APAG licencie 80 employés
GOLDACH. - La société « Apparatebau
AG ». à Goldach (SG). se voit contrainte
de licencier 80 employés, en raison du
ralentissement de la production qui s'est
imposé, depuis quelques années déjà , par

la situation du marché. La société APAG
possède des ateliers à Goldach , Duebendorf
et Wattwil , où 320 personnes sont em-
ployées dans l'ensemble.

Une fabrique de chaussures ferme
SOLEURE. - La fabri que de chaussures
Strub . Glutz & Co,- Olten. fermera ses
portes le 1" avril 1975. 130 employés seront
touchés par cette mesure. Ils recevront les
prestations sociales qui leur sont dues et les
employés les plus durement touchés auront
droit à une aide supp lémentaire .

La fabrique devra cesser son activité en

raison de la forte tendance du commerce de
détail et des acheteurs , depuis plusieurs
années, à préférer les articles p lus avanta-
geux , même si ces derniers sont de moindre
qualité. Toutefois , même si l' entreprise
s'était contentée de fabriquer des produits
de qualité plus modeste , elle n 'aurait pas pu
faire face à la concurrence étrang ère .

t Couple de piétons renversé
UN MORT - UN GRAND BLESSÉ

OBERBUEREN. - Un couple de piétons
a été victime d'un accident, dimanche soir
vers 18 h. 45, près d'Oberbueren (AG).
M"" Agnès Niedermann, 53 ans, a été tuée
sur le coup, tandis que son mari, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall.

Le couple, qui marchait correctement sur

Une voiture renverse trois piétons
sur un trottoir - Enfant tué

ROTKREUZ. - Un enfant de 6 ans a été véhicule et a happé trois piétons sur un
tué, dimanche après-midi, à Rotkreuz (ZG), trottoir. Ces derniers ont dû être conduits
dans un grave accident de la circulation. à l'hôpital, où le petit Helmuth Woger ,

6 ans, devait succomber. Le conducteur
A la suite d'un excès de vitesse, le conduc- fautif a cherché à prendre la fuite , mais il
leur d'une voiture a perdu la maîtrise de son a pu être arrêté quelques instants plus tard.

le côté gauche de la route, a été happé par
une voiture qui effectuait une manœuvre de
dépassement. L'automobiliste n'a aperçu
que trop tard le couple, qui portait des vête-
ments foncés et marchait dans la nuit.
M""' Agnès Niedermann a été tuée sur le
coup, sa tête ayant heurté le pare-brise. Son
mari a été projeté contre la barrière de
sécurité et grièvement blessé.

A la Chambre Haute : l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision
L'IMPORTANCE D'UN CONTROLE

VRAIMENT DÉMOCRATIQUE
BERNE. - Au Conseil des Etats , le débat
d'entrée en matière sur le futur article cons-
titutionnel sur la radio et la télévision a
commencé lundi soir et a permis à neuf ora-
teurs de donner leur avis sur le problème
général que pose la disposition constitu -
tionnelle à créer. Tous les parlementaires
qui se sont exprimés ont approuvé l' entrée
en matière, mais aucun n 'a contesté le fait
que l'adoption de cet article et de la législa-
tion d'application qui devra suivre , sera loin
d'être aisée.

Le nouveau rapporteur de la commission,
le démocrate chrétien valaisan Hermann
Bodenmann, qui a remplacé M. Broger ,
malade, a montré, le premier, la difficulté
des problèmes : la liberté de la société ex-
ploitante et des créateurs doit être préservée
par l'article et la législation, mais cette
liberté ne saurait être illimitée, elle com-
porte aussi des devoirs dont il devra être fait
mention dans les textes légaux. La fonction
de contrôle en particulier sera très ardue à
définir : un contrôle démocratique est
cependant à ce point important pour les
services des programmes, les créateurs
d'émissions et les usagers qu'il est indispen-
sable de prévoir un organe chargé de cette
tâche. Mais cette autorité ne devra pas em-
pêcher la SSR de développer sur le plan
interne une procédure de recours. Cette
société ne saurait toutefois être juge si la
plainte est dirigée contre elle-même, ou si
les créateurs de programmes trouvent inac-
ceptables les directives et recommandations
qu'elle édicté. La mise sur pied d'une au-
torité de recours devra être réglée au niveau
de la législation d'application, le contrôle
devra s'opérer en toute « transparence » afin
que critiques et discussions aient lieu sur le
plan de la raison et de l'objectivité.

Plusieurs orateurs - dont le démocrate-
chrétien; fribourgeois Dreyer - ont insisté
sur la nécessité-qu 'il y a à intégrer la télé-
vision par câbles dans la future réglementa-
tion de façon satisfaisante. . Il faut éviter une
réglementation ,carca n,, par ,.OQS .mœurs ne
tolèrent pas une télévision d'Eta t, par
exemple. Elle sera donc libérale autant que

possible, elle tracera des limites raisonna-
bles dans un esprit de liberté optimale et
devra fournir les moyens de contrer les
pressions éventuelles qui pourront se mani-
fester.

11 est en tout cas temps de légiférer , a
souli gné M"" Girardin , radicale genevoise ,
avant que nous ne soyons submerg és par
des émissions transmises par satellites. Si
l'on institue un contrôle extérieur , on pourra
vider de leur contenu la responsabilité que
manifeste notre société concessionnaire et
les efforts qu 'elle déploie dans ce sens.

Il faudra y prendre garde. Solution libérale
ont enfin souligné MM. Péguignot , radical
du Jura , et Reverdin , libéral de Genève. Il
faut prendre le risque de la liberté. Le
contrôle extérieur ne devra être que 1' « ulti-
ma ratio » et il s'agira de donner à l'organe
qui l'exercera une forme adéquate.

Les droits et les devoirs

Nouvelle baisse
rlit rlnlIoYi

SS*ïa^Si!5ïï LES AUTRES N'AVAIENT PU S'EXPRIMER
Etats-Unis du déficit de la balance com-
merciale en décembre 1974. Le dollar, Un communiqué publié hier fait croire n'ont rien à voir avec l'industrie de la
qui s'inscrivait, la semaine dernière déjà, <lue 'a majorité des industriels du Jura-Sud région. Toutes ces personnes sont membres
à 2.4650/2.4700 par rapport au franc son* favorables au rattachement de cette de Force démocratique, ce qui démontre
suisse, au marché des devises de Zurich, région à Berne. Il n'en est rien pour qui sait bien que ce mouvement a mis la main sur
a enreg istré une nouvelle baisse, hier, de quelle manière s'est déroulée la récente certains industriels du Jura-Sud et entend
pour s'établir à 2.3850/2.4000. Puis, assemblée réunissant les industriels du Jura- englober toute l'industrie sous sa coupe,
malgré une légère amélioration, il est Sud. Au cours de celle-ci , ceux qui n'étaient En réalité, les industriels du Jura-Sud sont
resté à la limite de 2 fr. 40. A la clôture , Pas favorables au rattachement à Berne profondément divisés vis-à-vis du plébiscite
le dollar s'inscrivait à 2.3900/2.4100. La n'ont P85 du tout pu s'exprimer. D'autre du 16 mars 1975. Les liens économiques
Banque nationale n'est pas intervenue. P81*- l'assemblée comprenait dans son sein avec Bienne sont évidents. Ils causent

—^̂B M̂ -̂ -̂^—^—— un nombre considérable de personnes qui cependant une distorsion sqr le marché de
la main-d'œuvre, les industries biennoises
puisant abondamment dans le réservoir

Le malaise hospitalier jurassien Ss-saras'itis
position sur l'avenir de leur région. Us

Dans un communiqué publié hier soir , considérés comme des ressortissants neu- n'ignorent pas que tout se jouera en défini-
« Jura jSud autonome » relève les inconvé- châtelois dans l'hôpital du canton voisin. tive dans leur propre district. Si les tendan-
nients que subissent les habitants du district Cette demande n'a pas reçu de réponse ces qu'on y observe depuis quelques semai-
de La Neuveville , dont la moitié ont choisi des autorités bernoises. nés se confirment, on peut gager que cer-
de se faire soigner à Neuchâtel , et l'autre Trouvez-vous normal , conclut « Jura-Sud l3'05 ralliements au canton du Jura se feront
dans les hôpitaux du canton de Beme. autonome », que La Neuveville paye près avant le 16 mars 1975.

Le Gouvernement neuchâtelois ne sub- d'un million de francs pour les hôpitaux Voilà qui nous transporte fort loin des
ventionnant que les lits occunés par ses hpmnk alnr* nnp la mnitip A P CPC makHoc termes du communiqué aue nous évoquons
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Neuveville

Dans notre édition du samedi 25
janvier, nous avons présenté une in-
terview que M" Hermann Boden-
mann a bien voulu nous accorder.

Le débat d'entrée en matière, à
laquelle personne ne s'oppose, a
déjà permis de constater que la
question qui va soulever le plus de
discussions est celle de la définition
de l'autorité de recours. IVT Boden-
mann nous avait déclaré « que le
droit individuel de liberté n'existe nidroit individuel de liberté n existe ni notre TV respectent les règles de la
pour la société concessionnaire, ni charte. Les expériences journalières
pour les réalisateurs, ni pour les faites depuis des années nous mon-
téléspectateuVs ». Le texte du trent que certains producteurs, réali-
Conseil fédéral ne prévoyait pas sateurs et journalistes ne peuvent
« cette autorité autonome de recours pas s'empêcher de s'écarter de la
qui doit être instituée par voie lé- stricte objectivité que leur com-
gislative ». Selon la commission, mande leur situation,
cette autorité, indépendante de II ne s'agit nullement d'un orga-
l'Etat et des institutions (radio et nisme exerçant une censure, mais
TV) devra connaître des plaintes du bien d'une instance nommée démo-
public et des collaborateurs des ins- cratiquement, à laquelle tous pour-
titutions. ront s'adresser, tant les auditeurs et

La SSR a finalement accepté ce téléspectateurs que les gens de la
point de vue, mais en demandant radio et de la TV.
que les textes d'application soient Dès lors, que craint-on ? G.Z.

On sait , depuis près de deux mois, que
le plébiscite de rattachement à Bern e des
districts méridionaux du ]ura aura lieu le
16 mars 1975.

On ne sait en revanche que depuis hier
soir quelle question sera posée aux citoyens.
Elle est ainsi libellée : Désirez-vous conti-
nuer à faire partie du canton de Berne ?

A cette question, Force démocrati que ,
organisation regroupant les pro Bernois ,
répondra oui. Les opposants à Berne , pour
leur part, diront non. Parmi eux , les fédé-
rations du Rassemblement jurassien pren-
dront leur décision officielle le 16 février
seulement, mais leur position est connue.
« Jura-Sud autonome », qui milite pour la
création d'un demi-canton du Jura-Sud , a
opté pour le non, car ses promoteurs consi-
dèrent que leur but statutaire sera plus faci-
lement atteint en partant d'un canton du
Jura qu 'en étant auparavant englobé au sein
du canton de Berne. La Troisième Force
fera son choix le 22 février seulement , mais
il est clair qu 'elle se joindra aux partisans

Des industriels du Jura-Sud
favorables à Berne

soumis en même temps que l'article
constitutionnel. Tant le Conseil
fédéral que la commission ont
opposé un refus à cette demande.

U est certain que la suite des
délibérations va donner lieu à une
dure bataille entre ceux qui, au nom
de la libre création entendent
supprimer tout droit d'intervention
démocratique, même après coup, et
ceux qui veulent que notre radio et

du Jura qui diront non à Berne.
Le libellé de la question posée est issu

en droite ligne du texte de l' additif bernois
régissant l'autodisposition du peup le juras-
sien , puisque l'article 3 de cet additif  dit :
« Une consultation sera organisée , portant
sur la question de savoir si les districts en
cause entendent continuer à fa i re partie du
canton de Berne ».

La juridiction bernoise régit toujours la
vie dans le Jura , tant qu 'une'Constitution
jurassienne n'aura pas été adoptée. N'em-
pêche que, en juin dernier , les citoyens du
Jura ont décidé, à la majorité , de se déta-
cher de Berne. Demander aujourd'hui à
certains d'entre eux s'ils entendent conti-
nuer à vivre dans le canton de Berne , équi-
vaut à ne pas tenir compte de l'avis exprimé
en juin dernier. Juge et partie , le Gouverne-
ment bernois agit ainsi à sa guise, et c'est
regrettable qu 'il puisse le faire , car la paix
confédérale en subira les conséquences
durant de nombreuses années encore.

Victor Giordano

Zurich
Le latin

ne sera pas abandonné
ZURICH. - Le latin restera une branche
princi pale d'examen à la faculté de droit et
des sciences économiques de l' université de
Zurich. Une initiative demandant en effe t la
suppression pure et simple de cette langue
comme branche princi pale n 'a pas obtenu ,
lundi après-midi , le quorum de 60 voix
requis au Parlement cantonal zurichois , où
seuls 35 députés ont soutenu le projet.

Les alpinistes réunis
en organisme central

BERNE. - Sur l'initiative du groupement
« Les Aiglons-Jura », les différents clubs
d'alpinistes de Suisse se sont regroupés en
organisme central chargé de la coordina-
tion : le Secrétariat des groupes de haute
montagne suisses (GHM). M. A. ' Herrmann ,
de Delémont , a été appelé à la présidence.



IDEES POUR LA PAIX?DE NOUVELLES
PARIS (ATS/AFP). - Le président Anouar el Sadate , accompagné de son épouse, esl
arrivé lundi après-midi à Paris pour sceller ce que les observateurs di plomatiques s'ac-
cordent à appeler les « retrouvailles » franco-égyptiennes. Premier chef d'Etat de l'Egypte
républicaine à venir en France, le président Sadate , dont c'est le premier voyage en Occi-
dent dans les fonctions qu'il occupe depuis la mort de Nasser, en 1970 , a été accueilli à
l'aéroport d'Orly par le président de la Ré publique et Mme Giscard d'Estaing.

en civil ou en uniforme .seront sur le p ied
guerre jusqu 'à mercredi.

UN ÉLÉMENT NOUVEAU

Des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises pour protéger l'hôte de
la France pendant les trois jours de sa visite
officielle , alors que l'émotion suscitée par
les récents attentats d'extrémistes palesti-
niens à Orly est encore vive. Quatre à
cinq mille hommes, gendarmes et policiers .

Le président français a déclare , dans une
récente interview à l'agence d'information
du Moyen-Orient , ; qu 'à son avis les fron-
tières de tous les Etats du Proche-Orient
« devraient non seulement être sûres, mais
garanties » . Ce dernier adjectif , par sa nou-
veauté , a intri gué les commentateurs , et il
est possible que les deux chefs d 'Etat exa-
minent sous quelle forme des pays autres
que les super-grands , les pays de la vieille
Europe par exemple , pourraient garantir  ¦
la paix au Proche-Orient.

CONFIRMATION

M. Anouar el Sadate a annoncé à plu-
sieurs reprises qu 'il souhaitait acquérir des
armements en France. La p lus grande dis-
crétion est observée à ce sujet du côté fran-
çais, mais la présence aux côtés du prési-
dent égyptien du ministre charg é de la pro-
duction militaire permet évidemment de
penser que la question sera débattue. Des
achats d'avions , d'hélicoptères.de tanks et
de radars seraient envisag és.

RELANCE ÉCONOMIQUE
Enfin , la visite du président Sadate four -

nira l'occasion d' une relance des relations
économi ques et des échanges commerciaux ,
maintenus jusqu 'à présent à un niveau très
modeste en raison surtout de l'iinsuffisancé
des disponibilités en cap itaux.

Giscard d'Estaing : cartes sur table
« La France est persuadée qu'il est possible de mettre fin au conflit du Proche-

Orient », a déclaré le président Valéry Giscard d'Estaing dans le toast qu'il a prononcé
lundi soir au dîner offert à l'Elysée en l'honneur du président Sadate.

« Le retour a une situation de paix est
essentiellement une affaire de volonté poli-
ti que extérieure et intérieure. Technique-
ment et di plomati quement on aperçoit la
nature du règlement possible. J ' affirme ' que
les chances d'un règlement équitable pour
l'ensemble des pays en cause sont aujour-
d'hui plus grandes qu 'elles n 'ont été Jus-
qu 'ici » , a poursuivi M. Giscard d'Estaing. Il
avait auparavant rappelé la politi que fran-
çaise au Proche-Orient et souli gné , outre le
droit du peup le palestinien à disposer d'une
patrie, le droit d'Israël à vivre , dans des
frontières sûres « et efficacement garan-
ties ».

>< Nous nous féliciterons de tous progrès
vers cette solution équitable , à la seule con-
dition que ces progrès constituent une étape
de plus dans la recherche du règlement
global , et non un alibi pour en différer la
réalisation ».

RÉPONSE SANS RÉVÉLATIONS
Le président Sadate. dans sa réponse, a dé-

claré que l'Egypte soutenait la position de la
France en ce qui concern e le dialogue
euro-arabe.

« La position dé la France à cet égard a
eu chez nous; l'écno le plus favorable qui
continuera à se refléter positivement sur les
relations euro-arabes en général et les rela-
tions entre la France et le monde arabe en
particulier » , a poursuivi le chef de l'Etat
égyptien qui a ensuite fait l'éloge de la poli-
ti que que la France adopte dans le conflit
du Proche-Orient.

A l'issue de son discours , le président
Sadate a invité M. et Mme Giscard d'Es-
taing à se rendre en visite officielle en
Egypte.dont le peup le, a-t-il dit. « attend
l' occasion d'exprimer l'affection et la con-
sidération qu 'il nourrit à l'égard de la
France et de son président. »

LA PAIX COMMUNISTE A FAIj]
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272 901 MORTS ET BLESSES I
1
1
I

SAIGON (ATS/Reuter). - Le
deuxième anniversaire de la signa-
ture des accords de paix de Paris est
passé presque inaperçu lundi au
Sud-Vietnam où les combats se

Saigon a

travers les mailles du tilet , espèrent
pouvoir couper les communistes de

leurs approvisionnements et les
affamer.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

poursuivent.
Le commandant de

¦ état de 111 incidents au cours des
dernières 24 heures. Ils ont fait
| 306 tués et blessés dans les rangs
¦ gouvernementaux et communistes,
' ce qui porte le bilan des victimes à
| 272 901 tués et blessés depuis le
• 28 janvier 1973.

« Pleurons ceux qui ont été tués
| depuis la signature de l' accord de
• Paris aussi bien de l' autre côté que
I du nôtre , car nous sommes tous
I Vietnamiens », a déclare au Sénat le I

sénateur Nguyen Van Nhue, pro I
| gouvernemental.
¦ , Pendant ce temps, une douzaine I
1 de moines bouddhistes manifes- i
| talent dans la capitale , portant une '
¦ bannière sur laquelle on lisait : |
I « 27 janvier 1973 : Thieu l'acteur ¦
I doit mettre fin à ce spectacle san- ¦
. glant ».

ENCERCLEMENT

Par ailleurs , on indique de source I
I militaire à Saigon que les troupes '
i gouvernementales ont mis le siège I

Phnom Penh : plus d'essence
pour lès civils

PORTO (ATS/Reuter). - L'avenir politi que
des forces de centre droite au Portugal
parait compromis à la suite de la fin préci-
pitée du premier congrès du Parti du centre
démocratique et social (CDS) sous la pres-
sion de militants de gauche. Les dirigeants
du CDS craignent désormais pour leurs
propre vie, et admettent qu'ils devront peut-
être dissoudre le parti en raison de l'oppo-
sition violente de l'extrême gauche du pays.
La direction du parti accuse les autorités
portugaises d'avoir rompu l'engagement
qu'elles avaient pris d'assurer la protection
des participants au congrès. Ils reprochent
au gouvernement l'insuffisance des mesures
de sécurité qui ont été prises. La coordina-
tion des mesures de sécurité paraît en effet
avoir été défectueuse. A un moment donné,
une unité d'infanterie a ouvert le feu au-
dessus d'une soixantaine de gardes répu-

blicains à cheval aux prises avec les mani-
festants, et leur a ensuite bloqué le chemin.
Indignés, les responsables CDS ont souligné
que les autorités avaient eu tout le temps
nécessaire pour prendre des mesures de
sécurité adéquates, l'extrême gauche ayant

PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Porteur de deux millions de litres de pétrole, un nouveau
pétrolier venu du Sud-Vietnam, le Bayon Trader, est arrivé à Phnom Penh lundi après
avoir remonté le Mékong sous le feu nourri des insurgés khmers rouges qui avaient
contraint le navire une première fois à rebrousser chemin vers la ville de Neak Luong, à
une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale.

Le commandant du Bayon Trader a indi-i
que que son bâtiment avait été touché direc-
tement par quatorze roquettes et avait en
outre essuyé des rafales de mitrailleuses.

Néanmoins, le bâtiment n'a pas été grave-
ment endommagé. Six nouveaux pétroliers
attendraient encore au Sud-Vietnam le feu
vert pour remonter les 100 km du Mékongvert pour remonter les 100 km du Mékong ges l'ont maintenant coupée , exercent une
qui les séparent de Phnom Penh. forte pression sur le périmètre sud de

La radio cambodgienne a annoncé l' agglomération tandis que les combats se
dimanche soir que toutes les ventes privées
d'essence avaient été interrompues, al imen-
tant ainsi les rumeurs qui, malgré les dé-
mentis officiels qui y sont opposés, font état
d'un niveau dangereusement bas des appro-
visionnements en carburants.

„ _ . „. ,.,„«,„, T-28 interviennent pour soutenir les troupesLES COMBATS CONTINUENT au so, qui ^^ pas . dé,og£r ^
Par ailleurs , le haut commandement rap- Khmers rouges des positions qu 'ils occupent

porte que l' aéroport de la capitale , Pochen- depuis leur offensive du Nouvel-An.

annoncé son intention de manifester contré
le congrès en décembre dernier déjà.

Visiblement inquiète des conséquences
pour l'image internationale du Portugal des
événements de dimanche, la Copcol, force
de sécurité intérieure, a invité le CDS à son

long, a été la cible dans la matinée de trois
roquettes de 107 qui n 'ont fait néanmoins ni
victime ni dégât.

D'autre part , de source militaire , on si-
gnale que les Khmers rouges resserrant leur
étau autour de la ville de Kampot , sur la
côte du golfe de Thaïlande , dont les insur-

poursuivent dans le périmètre nord , où ils
avaient débuté.

D'autres violents combats sont également
signalés à une dizaine de kilomètres au
nord-est de Phnom Penh , sur la rive ouest
du Mékong, où des chasseurs-bombardiers

premier congrès à une date prochaine.
Le parti hésite toutefois, et son président,

le professeur Diego Freitas de Amaral ,
déclare que le CDS pourrait être contraint
de s'effacer et mener une « existence dis-
crète et semi-clandestine ».

Explosion a Manchester
LONDRES (ATS/AFP/Reuter) . - Une
bombe a explosé lundi après-mid au sous-
sol d'un grand magasin du centre de Man-
chester. Selon la police, 19 personnes ont
été hospitalisées, la plupart atteintes par des
éclats de verre.

L'explosion, qui avait été précédée d'un
avertissement téléphonique à l'agence de

presse « Press Association », s'est produite
pendant l'évacuation du magasin.

EN PLEIN CENTRE DE LONDRES
Une nouvelle explosion s'est produite

lundi soir en plein centre de Londres, dans
Old Bond Street. La bombe avait été placée
dans le magasin « Gieves » , fameux fabri-
cant d'uniformes militaires de cérémonie,
en plein cœur du quartier de Bond Street.
Selon la police, seul un gardien a été légère-
ment blessé.

Tout le quartier, célèbre par ses magasins
de luxe et par ses galeries d'art et ses salles
des ventes, comme « Sotheby's » , a été
immédiatement envahi par les voitures de
police et les ambulances, toutes sirènes hur-

IMPRUDENCE
100 morts

DACCA (ATS/AFP). - Cent personnes
au moins ont péri noyées , dans la nui t
de dimanche à lundi , près de Dacca,
dans le naufrage d'un navire surchargé.

Le bâtiment qui , selon un survivant ,
transportait quatre cents passagers et
ne portait pas de fanal, a chaviré après
être entré en collision avec un autre
bateau.

Les naufrages deviennent de p lus en
plus fréquents au Bangla Desh en
maison du trop grand nombre de passa-
gers qui prennent place à bord des
navires.

GB: la gauche suicidaire
LONDRES (ATS/Reuter). - Le groupe
« Tribune ». qui comprend la majeure partie
de l'aile gauche parlementaire travaill iste
britannique , durcit sa position économi que.

Dans une déclaration publiée lundi , le
groupe rejette le libre marché , se prononce
contre la politi que « conventionnelle » du
gouvernement en matière économi que et
demande qu 'un virage fondamental soit pris
vers ce qu 'il appelle « l'alternative socia-
liste ».

Prônant une stratégie nouvelle , il se pro-
nonce en faveur d'une économie planifiée et
d'un transfert fondamental du pouvoir et
des richesses, demandant au mouvement
syndical de le soutenir. « Tribune » souhaite
que la partici pation du gouvernement et des
syndicats à la fixation des prix industriels
soit accrue. Il souhaite également que la
part du secteur public soit étendue et que
les investissements publics soient mult ipl iés.

Le groupe « Tribune » comprend au
moins 80 des 319 députés travaillistes et sa

déclaration semble annoncer un regain des
pressions de l' aile gauche du parti sur lé
gouvernement.

Un test: la démocratie est impossible

Mauvais

LISBONNE (ATS/AFP). - Le comité directeur du Parti socialiste (PSP) a estime que s
présence au gouvernement provisoire était indispensable « pour éviter la détérioratio
de la situation politique actuelle et faire obstacle aux tentatives menant à une aventur
antidémocratique dont les conséquences seraient tragiques pour la gauche elle-même ».

Le Parti socialiste se déclare certain que
« sa présence vigilante et active au sein du
gouvernement sera la princi pale garantie
de la défense des libertés ». Il a précisé que
son maintien au sein du gouvernement pro-
visoire, tel qu 'il est actuellement constitué ,
était la condition indispensable pour emp ê-
cher la monopolisation des moyens d 'infor-
mation , la mani pulation de la classe
ouvrière et l'ajournement « sine die » des
élections.

Le comité directeur du PSP a proclamé
enfin qu 'il n 'acceptera aucune tentative
visant à altérer la composition actuelle du
gouvernement provisoire qui « constitue en Le fait que le CDS ait été forcé d'annuler son premier congrès est de mauvais augure
ce moment la garantie indispensable de pour la tenue d'élections libres - les premières en cinquante ans - ce printemps. Le
l'accomplissement du programme du Mou- professeur de Amaral a déclaré dimanche soir que le fiasco du congrès marquait le début
vement des forces armées ». d'une dégradation de la démocratie au Portugal.

Le retrait possible du CDS, que l'on estime généralement soutenu par 30 °/o des futurs
COMMUNIQUÉ électeurs, présage défavorablement de l'avenir des forces non socialistes au Portugal.

DU PARTI POPULAIRE Dès sa formation en juillet , le parti a été attaqué par la gauche en tant qu'héritier de
DEMOCRATIQUE l'ancien régime. Sa présence à de futures élections modifierait l'équilibre actuel du pouvoir

Le Parti populaire démocrati que , quant à au Portugal, mais sa disparition pourrait transformer l'avenir du pays de manière encore
lui . dans un communi qué publié à l'issue P'us radicale.

i:

d'une réunion , dimanche , de son comité
directeur , dénonce le danger que le Parti
communiste et ses alliés font courir au sys:
tème démocratique. Le PPD se déclare
toutefois confiant dans le patriotisme et le
réalisme politi que du Parti communiste
comme dans son intérêt objectif dans des
alliances réelles et non fictives qui prévau f-
dront sur son intérêt d'ajourner les élections

et sur les tentations de coup d'Etat de ses
alliés gauchistes.

Ainsi , ajoute le communi qué , « nous
acceptons une plate-forme politique dans
le cadre du gouvernement provisoire sous
le patronage du M FA ».

« Nous continuerons à proposer un tel
compromis après les élections , sous le même
patronage, dès lors que tous respecteront les
règles du jeu démocrati que , notamment la
règle fondamentale du respect de l' adver-
saire », conclut le communiqué.

I T 1
M. Abba Eban à Paris pour trois jours l

Simple coïncidence ? j
PARIS (ATS/AFP). - M. Abba Eban, ancien ministre israélien des • |
affaires étrangères, est arrivé lundi, en fin de matinée, à Paris par
l'avion régulier d'El Al.  Selon un membre de l'ambassade d'Israël
à Paris, qui a accueilli M. Ebain, ce dernier effectue une visite
privée de trois jours dans la capitale française.

Italie : un procès géant
CATANZARO (Calabre) (ATS/AFP/DPA). ;- Le procès de l'attentat de Milan (16 morts
et 90 blessés, le 12 décembre 1969) s'est ouvert lundi matin à 9 h. 30 HEC , à Catanzaro
(Calabre), en l'absence de l'un des princi paux accusés, l' anarch is te  Pietro Val preda.

Sur vingt-cinq accusés - douze anarchis-  prison).
tes et treize d'extrême droite - seuls deux
se sont présentés : les néo-fascistes Franco!
Freda et Giovanni Ventura (les seuls en

Il appartient aux juges de décider qui des
néo-fascistes ou des anarchistes sont res-
ponsables de l'attentat. Il n'y aura pas
moins de quelque 500 témoins et 60 avocats
pour essayer de faire la lumière sur ces
actes de terrorisme teintés à la fois de rouge
et de noir. Deux instructions ont été con-
duites pour aboutir à deux résultats en
quelque sorte contradictoires : d'une part ,
l'un considérant Valpreda comme accusé
principal, d'autre part, l'autre incul pant
Freda et Ventura.

19 blesses
lantes. La circulation autour de Piccadill y
Circus a été paralysée.

TROIS BOMBES A LONDONDERRY
Trois bombes ont explosé lundi dans le

centre de Londonderry, après qu'un homme
affirmant représenter les « provisoires » de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA), eût
téléphoné à la police pour dire que six
bombes avaient été déposées.

Le centre de la ville a été évacué, tandis
que les recherches se poursuivaient.

Les bombes n'ont pas fait de victimes ,
déclare-t-on à la police.

Deux d'entre elles ont explosé dans des
restaurants, et la troisième dans une
banque. Les dégâts causés sont importants.

présage !




