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LA SEMAINE PROCHAINE AU GRAND CONSEIL

Une détende de reivoi est dans l'eip
A fin novembre de l'an dernier, le Conseil d'Etat adoptait le projet de loi sur le tourisme. U publiait le

texte du projet et le message l'accompagnant. Nous avons eu l'occasion à ce moment-là de présenter ce projet
tel qu'adopté par le gouvernement, de le comparer avec l'avant-projet qui avait été soumis à une large consul-
tation à travers le canton et de constater que « les plus grosses épines » avaient été coupées. Le texte a été
examiné dès lors par la commission parlementaire, présidée par M. Willy Ferrez. Nous croyons savoir que
cette commission s'est prononcée pour l'entrée en matière. Nous saurons, dès mardi prochain, par le rapport
que cette commission fera à la Haute Assemblée, dans quelle mesure elle a approuvé ou modifié les points
essentiels du projet du Conseil d'Etat , là où un accord n'aurait pu se réaliser au cours des séances de la
commission.

Mercredi 29 janvier 1975

~ 1
Redevances hydrauliques !

Un député valaisan aux Cham- (3) Actuellement, la redevance hy- 1
bres fédérales , le conseiller national drauli que est plus faible pour les '
HANS WYER , a développ é en son usines à accumulation que pour |
temps une motion demandant la celles au fil de l'eau. On s'était basé, 1
réadaptation des redevances à l'époque, sur des critères de « qua- '
hydrauliques perçues en vertu de la lité d'eau » qui n'ont plus cours au- I
loi fédérale en la matière. La motion jourd'hui. Aussi bien les quatre can- j
ayant été acceptée, le Conseil fédé- tons demandent-ils qu'un traitement I
rai a confié l'étude de cette réadap- identique soit appliqué à toutes les j
tation à une commission présidée usines. Ce postulat s'appuie sur ,
par M. Righetti , conseiller d'Etat du deux considérations principales :
Tessin. Cette commission a dé posé 1. l'énergie de pointe (accumulation) I
son rapport. Celui-ci a été soumis à est devenue précieuse ; 2. c'est grâce ,
la consultation des cantons , qui doi- aux usines d'accumulation que les I
vent donner leur réponse jusqu 'au usines au fil de l'eau peuvent régu-
31 janvier 1975. lariser leur production.

hictnniiuio

Qui doit payer \

Suite page 7

ger la « remise en ord re » de la loi ,
accusée de violer le princi pe de l'éga-
lité de traitement , de ne pas indi quer
les montants minimum et maximum de
la taxe de séjour , etc. Une « remise en
ordre » provisoire fut effectuée par le
vote, au Grand Conseil , le 8 février
1974, d'un décret d'urgence. Ce décret
indiquait , à son article 3, que le
Conseil d'Etat soumettrait au Grand
Conseil , avant fin 1974, un projet de
modification de la loi de 1971. Ce dé-
cret d'urgence fut lui-même attaqué
par un recours , mais le Tribunal
fédéral, se fondant sur l' engagement
pris de présenter une modification de
la loi , l'écarta.

Le Conseil d'Etat s'est demandé
alors s'il ne convenait pas d' aller au-
delà d'une simp le modification des

points contestés de la loi , ou si l' occa-
sion n'était pas favorable à l'élabo-
ration d'un texte plus amp le , réunissant
tout ce qui a trait au tourisme. Ayant
opté pour cette dernière solution , il
présenta l' avant-projet . puis le projet
qui va être discuté dès la semaine pro-
chaine au Grand Conseil.

A part les questions se posant sur
l'organisation du tourisme et qui oppo-
sent les tenants d' une certaine étati-
sation à ceux qui continuent à faire
confiance à l' esprit d'initiative et au
dynamisme du secteur privé , l' essentiel
du problème est contenu dans une
question toute bête : qui doit payer ?
Ou , si l'on préfère , qui peut être appelé

Gerald Rudaz

Bref rappel
Il n 'est pas inutile , quel ques jours

avant l'ouverture de la session pro -
rogée, cle se rafraîchir la mémoire sur
le pourquoi et le comment de cette
nouvelle loi. En bre f , puisque ce sont
là des points que nous avons déjà
développ és.

Il faut partir de la loi sur l' organi-
sation de l'Union valaisanne du tou-
risme et des sociétés de développe-
ment , votée par le peup le les 11 et 12
septembre 1971. entrée en vi gueur le L c!
décembre 1971. Une loi qui avait passé
le cap du verdict populaire parce que ,
entre autres, le problème des proprié-
taires de chalets avait f inalement
trouvé une solution acceptable.

Or, ce sont justement ces obstacles
écartés du chemin qui ont permis au
Tribunal fédéral (arrêt Andersen) d' exi-

m

Le délai de réponse des cantons ¦
expirant le 31 janvier , c'est après '
cette date que le Conseil fédéral |
examinera les avis exprimés pour , 1
finalement , prendre sa décision. '
Espérons que celle-ci s'inspire pour |
beaucoup de la requête parfaite- 1
ment justifiée des quatre grands '
cantons producteurs.

Gerald Rudaz

r------ 

Batailles autour d'un référendum
Forme de consultation jusqu 'ici in-

connue en Grande-Bretagne , un réfé-
rendum va donc permettre à la nation,
dans quelques mois, de se prononcer
sur l 'adhésion au Marché commun.
Ainsi en a décidé M. Wilson, sans tou-
tefois préciser la nature de la question
qui sera posée à l'électoral.

Ici commence le p iquant de la chose,
si l 'on peut dire. Pratiquement con-
traint à ce référendum, dont la pers-
pective, sinon la promesse formelle , lui
valut (avec l 'aide de -M. Enoch Pozvell.
inspirateur de la droite opposée à
l 'adhésion) de revenir au pouvoir en fé-
vrier 1974 et de s 'y voir confirm é en
octobre dernier, M. Wilson risque, à la
faveur des âpres débats que va susciter
la consultation, de voir les travaillistes
violemment déchirés.

D 'autre part, en face , chez les con-
servateurs, que constate-t-on ? Des dé-
putés connus pour leur attachement à
la libre entreprise faire cause commune
avec des syn dicalistes de gauche par
hostilité au Marché commun ; et M.
Heath , ardent partisan de l'intégratio n

européenne, rejeter le référendum ,
fonne de consultation « non britanni-
que » (bien qu 'il ait été le premier à en
organiser un en mars 1973 en Irlande
du Nord, où personne n 'en voulait) , el
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tation entre en vigueur PAR LE
PLEIN dès le 1er janvier 1976.

' Subsidiairement, si le système des
| échelons devait être retenu, ils de-
1 mandent qu'il soit tenu compte du
I renchérissement intervenu entre
I chaque échelon.

Comme dans les années 50, avec
Aneurin Bevan, le créateur de la méde-
cine socialisée, claquant la porte lors-
que Gaitskell , le chancelier de l'Echi-
quier, décida par mesure d'économie de
supprimer la gratuité des dentiers , per-
ruques et autres menues choses dont ,
au nom de la nouvelle sécurité « du
berceau à la tombe ». abusaient
allègrement les assurés d' off ice.

Violemment déchirés : en e f f e t , si le
gouvernement est en majorité « pour »
(pour la CEE), par contre Transport
House. le auartier sériera i travailliste
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La lettre
des « quatre grands »

Par une initiative dont on ne peut
que féliciter ses auteurs, les quatre
cantons d'Uri , Grisons , Tessin et
Valais , grands producteurs de
houille blanche , se sont mis
d'accord* pour une réponse com-
mune. Celle-ci a été adressée au
Conseil fédéral. Elle comporte les
points essentiels suivants :

Q La redevance fixée actuellement
à 12 fr. 50 par cheval théorique doit
être portée à 22 - 25 francs. Ceci
pour tenir compte de l'évolution du
coût de la vie, de l'indice des prix
de la construction et du marché des
autres énergies. La commission pro-
pose de porter l'augmentation de
12 fr. 50 à 17 fr. 50.

(D Les quatre cantons s'opposent
formellement à la proposition de la
commission D'ETALER cette aug-
mentation sur trois ans, par éche-
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Fillette trouvée morte dans une
chambre d'hôtel : la mère acquittée J

La police entend des témoins « intéressants »
Il n'est pas possible d'entrer dans un café de Genève sans entendre locaux étaient situés dans les étages supé-

parler du sinistre du « Grand Passage ». C'est le sujet de conversation du ne,urs .. ,., . ._, . , i , i . ¦ ¦ ' i. ¦_ ._ ' A 11 va sans dire qu ils ont ete anéantis euxjour. Tout le monde s y met : le patron , les serveuses, les clients , et , . M

chose curieuse, tout le monde tombe d'accord pour affirmer : c'est un
acte de malveillance...

Pourquoi une telle assurance ? Pourquoi de tels « bruits » ?

Ledit consulat a improvisé une perma-
nence dans l'entrepôt que le « Grand
Passage » possède à Carouge, et où s'est
d'ailleurs retranché l'état-major de l'entre-
prise.

Pour le reste, le personnel du « Grand
Passage » est occupé dans sa plus grande
partie aux « travaux d'urgence » , c'est-à-dire
à la réorganisation des divers services.

On craint , mal gré l'optimisme affiché par
la direction , que des licenciements ne soient
inévitables. 11 en était d'ailleurs déjà
question avant le sinistre , lie volume des
affaires étant en baisse sensible , car Ja
clientèle frontalière française , découragée
par le niveau du franc suisse, se faisait plus
rare. Ce n 'est certainement pas cette catas-
trophe qui va arranger les choses...

L'ultime question (qui restera peut-être

Peut-être le silence officiel,
L'absence de démenti pour couper court aux rumeurs ?L absence de démenti pour couper court aux rumeurs '.
On prononce le mot de « bombe incendiaire » et de « grenade à

retardement ».
On assure qu'une machine infernale a été placée dans les locaux du

grand magasin, pour entrer en action au moment propice , si l'on peut
dire...

On nage en plein « James Bond », on plonge dans le roman
d'épouvante.

Pour fa i re le point de la situation , nous
avons interrogé un officier de police. Bien
que faisant preuve d'une certaine réserve , il
n 'a pas caché que la sûreté entendait une
multitude de témoins , dont p lusieurs sont
qualifiés de « très intéressants », cela ne
veut pas dire qu 'il s'agit de suspects , pas du
tout , mais simplement que ces gens ont
observé quel que chose qui est digne d'in-
térêt , et capable d'alimenter l' enquête.

Beaucoup de pomp iers ont ainsi été in-
terrogés (après avoir pris quel ques heures

d'astuce et de sens pratique (sic)... Encore
qu 'il se défende énergiquement de vouloir
donner des « recettes » aux pyromanes en
puissance.

En fait , il ne reste que deux hypothèses
pour étayer là version d'un acte criminel :
a) le dépôt d'un eng in infernal opérant à
retardement ;
b) ou , plus vraisemblablement , l' action d' un
individu qui s'est laissé enfermer dans les
locaux , samedi en fin d'après-midi , qui s'y
est dissimulé jusqu 'à minuit et demi , et qui

toujours sans réponse) est celle-ci : si
l'incendie du « Grand Passage » est dû à
une main criminelle, à quel mobile faut-il
l' attribuer?

A qui donc peut profiter l'anéantissement
du plus grand magasin de Genève ? L'acte
d' un fou ? peut-être.

Un incendiaire est souvent un malade
mental qui s'ignore.

Dans quel ques jours , demain peut-être ,
les pompiers et les policiers feront connaître
leurs conclusions (provisoires ou défini-
tives).

D'ici là , un pesant suspense plane. Un
malaise qui ne laisse personne insensible.

René Terrier

Carcasses tordues

MOUTIER. - Le 3 mars 1974 à 9 heures quelques minutes. La fillette souffrait
du matin, une fillette de huit mois qui d'une otite qui l'avait affaiblie mais
avait passé seule 13 heures dans une dont la mère ne pouvait se rendre
chambre d'hôtel , à Crémines, était compte. Même si la mère ava it été pré-
retrouvée morte. Mardi , sa mère, une Bâ- sente auprès de l'enfant au moment de
loise célibataire de 24 ans, comparaissait ses vomissements, il est quasi certain
devant te tribunal du district de Moutier. qu 'elle n 'aurait pu intervenir pour empê-
présidé par M. A. Steullet . sous la pré- cher la mort de l'enfant,
vention d'homicide par nég ligence. Elle a Trois conditions doivent être réunies
été acquittée. pour établir l'homicide par nég ligence :

Le décès de la fillette avait provoqu é la mo«: }a négligence et un rapport de
un certain émoi dans la région de Mou- ca^a^e entre la mort et la négligence,
lier. Durant la nuit du décès de l'enfant . °r: ce ra?P ort de caus"l'te » 

f < Pf e'fl"
sa mère fêtait carnaval avec des amis. bh Le l"b"nal' si"va"! en c.ela et le P '°:cureur et l avocat de la prévenue, l a h-

Le rapport d'autopsie sur lequel s 'est bérée de la prévention d'homicide par
notamment fondé le tribunal pour rendre négligence. Cependant , estimant que la
son acquittement indique que la fillette a jeune mère avait tout de même fait
succombé à l'absorption , par voies res- preuve de négligence, il a mis à sa
piratoires, de ses vomissements, cela en charge les frais judiciaires.

Il avait
LAUSANNE. - Voici t
l'Union de Banques

. . . ,-v . A j  ». - .-i ... . , ù deux témoins et un troisième qui est partiepatrimoine, délits concernant notamment des prêts considérables sans garantie . . .  nnt Mamma< p H i mnH „m„it ?, mnr,Le casque es, de rigueur pour le personnel. . n̂sante ?  ̂ S'^d^-^rtnutaTt \Tl
de repos après leur terrible nuit  de samedi à a ensuite mis le feu en divers endroits. algériens. justice algérienne pour exportation illicite de
dimanche). avant de s'éclipser par une issue de secours , capitaux. Précisons que les billets sortis du

Ils étaient évidemment aux premières ou en brisant une vitre pour partir par les Les manipulations ont porté , selon les C'est ainsi que, incul pe notamment pays dans l'affaire en question ont perd u
loges dans leur corps à corps avec le feu. toits. dernières estimations du magistrat instruc- d'escroquerie par métier , d'abus de con- toute va|eur négociable hors d'Alg érie.

Les inspecteurs consi gnent soigneuse- Le brasier colossal effaçant ensuite les teur , sur plus de dix millions de francs fiance qualifié , de gestion déloyale , de faux
ment leurs dépositions. traces de cette fuite éventuelle. suisses (l'affaire des dinars se situe autour dans les titres , etc., et après 640 jours de riii'pst Hm/Pmi l'aropnf f

L'idée de l'incendie criminel prend donc de seP> millions , en valeur al gérienne , soit détention préventive (de janvier 1973 a «^" "i uevenu , rtigclu .

de nlus en olus de consistance non seule- Près de quatre millions et demi de francs octobre 1974, moment de sa libération con- . . .  . ,Le mystère des lampes-temoins... mpn
P
t en ra iL des .< éléments 'troublants » suisses). Pour autant que l'extrême ditionnelle pour raison de santé), M. a com- 

d£"n«"̂
constatés car les enquêteurs mais aussi complexité de l' affa i re permette d'en juger. paru mardi matin devant le Tribunal correc- desastre financier SUD par M qui avançait

Un point liti gieux : le « comportement » Darce aue rien ne pourrait exp liquer une M. aurait relativement peu profité tionnel de Lausanne, siégeant à quatre juges a ses commettants les ronds en valeur
des signaux lumineux chargés de donner ^gine accidentelle en considérant la nro- matériellement des opérations commises sous la présidence de M. Paul -Eugène suisse, prélevés d autorité sur des comptes
l' alarme à la loge du surveillant de nuit,  en BJ*JLj „ j de du feu Un and sans en référer au siège centra l de la ban- Rochat. Six autres hommes sont accusés , de cllems de la banque a Nyon. M. avait
cas de «- coup dur ». Ces lampes-témoins ont L, in s-embrase Das en quatre minutes que, mais elles ont contribué a asseoir sa mais deux ont pris la fuite et quatre seule- avance les fonds a ses clients algériens ,
fonctionné presque toutes en même temps. m B

J f  * ™° 
d' un étase Position publi que. M., dès son arrestation en ment sont présents. Plusieurs des coïncul pés souvent de petits épargnants qui n avaient

d'après les déclarations du gardien de B • j anvier 1973i a démissionné de ses mandats ont aussi subi une longue préventive. Deux ™n déclare au fisc de leur pays, au moyen
service. Exactement comme si tout l' immeu- politiques. Et c'est à cause de ses contacts avaient 'été libérés sous condition , il y a six de faux avis de crédit , que l'UBS refusa
ble s'était embrasé d' un seul coup... Le consulat de Danemark étroits , professionnellement , politi quement mois, puis réincarcérés. M. est défendu par bien entendu de remettre.

Or. tel ne fut pas le cas. a gjg anéanti lui aussi... ou à titre privé, avec presque tous les Mv Maurice Rochat , président du Grand Que sont devenus les 7 millions de
Certes , le l'eu a pris un essor ultra-rap ide , notables de sa ville que le cas, à la demande Conseil vaudois. C'est le procureur général dinars ? 700 000 ont été changés en Suisse,

mais seul le deuxième étage était en Le « Grand Passage » abritait le consulat du tribunal du For, a été transféré à Lau- en personne, M. Willy Heim , qui soutient 2 millions ont été saisis et séquestrés par
flammes quand les premiers pompiers sont généra l du Danemark à Genève, dont les sanne. l'accusation. Alger (d'où les condamnations susmention-
arrivés sur les lieux , quatre minutes après . _____ » nées). Un des coaccusés aurait personnelle-
l'alerte (ce qui est déjà assez stupéfiant en Incidents ment négocié en Algérie 600 000 dinars . Le
soi et ne peut logiquement s expliqua que I _ _  

h o h î #_ n # 0  H ' A Inn Q P h Ollf  l oO solde, soit un peu moins de 4 millions de
par l'existence de foyers mult ip les). LCu II dU I ld II lu U M I U H d u l l  ull l ICO La matinée de mardi a été truffée d'inci- dinars, s'est volatilisé. M., pour sa part , a

Doit-on donc en déduire que le système r dents Les avocats de la défense , ceux de la empoché 400 000 francs. Qu 'en a-t-il fait ?
avertisseur a fait des siennes ? h _l l*l"î A O f l_ 0  ¦ fO C fl I l i t  î t\ tl f I* «

_ 
P 

_ 
O O Q l l t_  partie civile etl' avocatgénéra l ont attaqué et Pour résumer un ensemble d'affaires qui

Impossible , pour l'heure , de se prononcer Udl I l U d U G û . I G O U I U I I U I I  l l . d u d u u d l H C  contre-attaque à tour de bras. La défense a s'imbriquent , où « la boue n 'a plus d'odeur
a ce sujet. parlé de « lacunes » du dossier , a demandé une fois qu 'on s'y habitue » , selon les termes

Une chose est certaine, en revanche : les Dans une résolution , remise hier , mard i, explosions, 80 tonnes de magnésie et l'audition d'au moins un des accusés en d'un accusé algérien , M. creusait d'énormes
expe rts du laboratoire de la police scienti- aux autorités municiaples d'Alpnach , aux 25 d'aluminium ayant entre autres pris feu. ' fuite , a souligné le fait que les juges trous pour en boucher d'autres , tout en
tique ont bel et bien détecté des traces plus autorités cantonales obwaldiennes et à n 'avaient eu connaissance du dossier qu 'im- étant abusé lui-même. Quel préjudice a-t-il
que suspectes au premier étage - qui fut  l'Office fédéral de l'industrie, des arts et Les habitants d'Alpnach veulent éviter parfaitement (la lecture des pièces essen- causé à sa banque ? Cette affaire de trafic
épargné, sauf par l'eau et la fumée. métiers et du travail (OFIAMT), les habi- que cette fabrique soit reconstruite sur l'em- tiel|es prendrait une semaine...). L'un des de devises est tellement embrouillée qu 'il

avocats de la partie civile a réclame pour sa

de repos après leur terrible nuit  de samedi à a ensuite mis le feu en divers endroits. algériens.
dimanche). avant de s'éclipser par une issue de secours

Ils étaient évidemment aux premières ou en brisant une vitre pour partir par les ^
es manipulations ont porte , selon les

loges, dans leur corps à corps avec le feu. toits. dernières estimations du magistrat instruc-
Les inspecteurs consi gnent soigneuse- Le brasier colossal effaçant ensuite les teur > sur plus de dix millions de francs

ment leurs dépositions. traces de cette fuite éventuelle. suisses (l'affaire des dinars se situe autour
L'idée de l'incendie criminel prend donc de seP< millions , en valeur algérienne , soit

i „ -,.,*#„-„ J„ 1„ „ «„-,„:-c de P'us en plus de consistance , non seule- près de quatre millions et demi de francs
Le mystère des lampes-temoins... 
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JSQn des . élé__ nt_ tmublants  „ suisses). Pour autant que l'extrême
. , ,.,. . , , constatés par les enquêteurs , mais aussi complexité de l' affa i re permette d'en juger .

Un point litigieux : le « comportement » »\ 
ne _* v une M. aurait relativement peu profité

des signaux umineux charges de donner 
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H
en considérant la pro- matériellement des opérations commises

I alarme a la loge du surveillant de nuit,  en •" . .. .j , , ,, r , cans Pn référer an sièee centra l de la han-_¦ • gression ultra-rapide du feu. Un grand sdr,s tn reierer au siège centrai ue id oan
cas de vcoup dur ». Ces lampes-temoins ont _ , _." ._. _ • . nue mais elles nnt contribué a asseoir sa. r . . - . magasin ne s embrase pas en quatre minutes H ue- mais eues uni cuiurioue d dsseuir sd
fonctionne presque toutes en même temps. , , . surface d .̂ n étaBg position publi que. M., dès son arrestation en
d'après les déclarations du gardien de B • janvier 1973 , a démissionné de ses mandats
service. Exactement comme si tout l' immeu- politiques. Et c'est à cause de ses contacts
ble s'était embrasé d' un seul coup... Le consulat de Danemark étroits , professionnellement , politi quement

Or. tel ne fut pas le cas. a gjg anéanti lui aussi... ou à titre privé, avec presque tous les
Certes , le l'eu a pris un essor ultra-rap ide , notables de sa ville que le cas, à la demande

mais seul le deuxième étage était en Le « Grand paSsage » abritait le consulat du tribunal du For, a été transféré à Lau-
flammes quand les premiers pompiers sont généra l du Danemark à Genève, dont les sanne.
arrivés sur les lieux , quatre minutes après ______
l' alerte (ce qui est déjà assez stup éfiant  en

;ss-Sr-c Les habitants d'Alpnach sur les
Doit-on donc en déduire que le système t

a
1mpoTsibte!?oùH*neûre?

S
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à ce sujet.
Une chose est certaine, en revanche : les Dans une résolution , remise hier , mard i, explosions, 80 tonnes de magnésie et

experts du laboratoire de la police scienti- aux autorités municiaples d'Alpnach , aux 25 d'aluminium ayant entre autres pris feu
tique ont bel et bien détecté des traces plus autorités cantonales obwaldiennes et à
que suspectes au premier étage - qui fut l'Office fédéral de l'industrie, des arts et Les habitants d'Alpnach veulent éviter
épargné, sauf par l'eau et la fumée. métiers et du travail (OFIAMT), les habi- que cette fabrique soit reconstruite sur l'em-

Si la thèse de la malveillance se confirme tants d'Alpnach (OW) protestent avec véhé- placement actuel, qui se trouve à une con-
somme tout le laisse , hélas supposer) , il inence contre la reconstruction de la fonde- taine de mètres des zones habitées. Dans la
faudra en conclure que l'incendiaire avail
prévu d'enflammer également ce niveau , et
que son plan a échoué.

Interrogé par des reporters, le com-
mandant des nomoiers orofessinnnels n

Une chose est certaine, en revanche : les Dans une resolution , remise hier , mard i, explosions, 80 tonnes de magnésie et l'audition d'au moins un des accusés en d'un accusé algérien , M. creusait d'énormes
experts du laboratoire de la police scienti- aux autorités municiaples d'Alpnach , aux 25 d'aluminium ayant entre autres pris feu. ' fuite , a souligné le fait que les juges trous pour en boucher d'autres , tout en
ti que ont bel et bien détecté des traces plus autorités cantonales obwaldiennes et à n 'avaient eu connaissance du dossier qu 'im- étant abusé lui-même. Quel préjudice a-t-il
que suspectes au premier étage - qui fut  l'Office fédéral de l'industrie, des arts et Les habitants d'Alpnach veulent éviter parfaitement (la lecture des pièces essen- causé à sa banque ? Cette affaire de trafic
épargné, sauf par l'eau et la fumée. métiers et du travail (OFIAMT), les habi- que cette fabrique soit reconstruite sur l'em- tiel|es prendrait une semaine...). L'un des de devises est tellement embrouillée qu 'il

Si la thèse de la malveillance se confirme tants d'Alpnach (OW) protestent avec vehe- placement actuel, qui se trouve a une cen- av0cats de la partie civile a réclamé pour sa faudra trois semaines au tribunal pour
(comme tout le laisse , hélas supposer) , il inence contre la reconstruction de la fonde- taine de mètres des zones habitées. Dans la part l' aggravation de l'incul pation contre M. prononcer son jugement ,faudra en conclure que l'incendiaire avait rie « Druckgusswerk Fischer AG » dans les résolution, qui risque de faire passablement
prévu d'enflammer également ce niveau , et quartiers habités de la commune. Cette fon- de bruit , il est fait état de la Constitution __ __ é_m __ __ __ __ __ __ __ __ „_ __ __ __.
que son plan a échoué. derie avait été détruite dans la nuit du 2 au fédérale, qui garantit la protection du patri-

Interrogé par des reporters , le com- 3 janvier L975 par un violent incendie , qui moine et de l'être humain. La Constitution I il Q A I  C I M C D I C  R C   ̂D C C *C I Dmandant des pompiers profession nels a avait fait pour plus de 20 millions de francs cantonale obwaldienne , les lois civiles Ln llF*!! T I W  C l B  IC U 11 UlICOOICn
répondu qu 'il était facile de s'introduire de dégâts matériels. Toute la localité d'Alp- suisses et la loi cantonale sur la construction ¦
dans le < Grand Passage avec un peu nach avait été secouée par de violentes y sont également évoquées. CTftDDC G A D D O OI IOTIO M

r « Nous devons rappeler aux autorités que

l lV SI1 Q *fl  ̂ ni ihl ï f̂ l'fr'P* les réclamations se suivent à un rythme sou- CRESSIER. - La direction de la Raff iner ie  de Cressier SA communi que que par
L*ri/V  ai IO KA\ *0 \ J m A M m - K m 9 - m-l7 tenu depms 1972, très exactement depuis suite de la diminution des enlèvements de produits pétroliers par Shell et Gulf ,

<* .  - - . - m m que cette fabrique a ete inaugurée. Le notamment de l'huile de chauffage, elle va être contrainte d'arrêter la production I
a l O  t*-** SE* VI  «R I  On 

danger d incendie el d explosion es. très au début de février et jusqu 'à nouvel avis. I
1 » *'W  ̂¦• ^V I O I V J I  I grand les 

odeurs de magnésie fondue penè- No(ons que ,fl raffinerie ,ravaillait depuis un certain temps déjà à un régime
BERNE. - Le V février prochain, il y actionnaires sont l 'Association suisse des ,r

^

nt dans les appartements 
et le 

bruit que réduit, et cette décision d'arrêt momentané n'a été dictée que par la dégradation de
aura dix ans que la publicité est apparue éditeurs de journaux et la Société suisse fa" c

^

tte t
ab

"qu e: nu" e' jour , est insup- ]a sima|jon sur je marché suisse. Selon ces sociétés de distribution , il semble que la
à la télévision. C'est le 24 avril J964 que de radiodiffusion et télévision, dont les portable. Nous craignons pour notre avenir et diminution de la demande soit non seulement due à un temps très doux , peu I
le Conseil fédéral décidait de créer la participations s 'élèvent à 40 °o chacune. surtout pour la santé de nos entants », a favorable aux achats d'huile de chauffage , mais aussi à une retenue inhabituelle de
Société anonyme pour la publicité à la Le but de la société est de procurer à la précise un des responsables de cette « action Ja part de certaines catégories d'acheteurs.
télévision, société dont les principaux télévision des recettes supplémentaires. "" desespoir ». 

__ __ __ 
^

_ __ __ _mm __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _m _ 
_J

par la vente de séquences publicitai res à , . ' , .

„ ... ¦ f 
l e

Du °"'%vrier 1965 au V' février 1975. f hf avec beauraupV soin sur cette réso- H fi F! fl fR S f_ U PDC VtfllJ f lOISColl is ion f erroviaire _ Société anonyme pour la publicité à la lu«on ce d'autant plus que le propriétaire U U I I U ICO MM I V U  V U  MU V I O
télévision a contrôlé 5200 films et fait  de la fabrique a prec.se qu .1 pensait recons- W 

u . ¦ rh , , , ,:vi7lïïM/l T / I:Iî \  _ lln t—,;., A„ .,,„,..„, -.....,- ^ . . . .  tmirp enn ncinp cur cp Iprrnin In nnnvp.lp I AI!CAN;MP _ I p Pnrti Hpmnrra fp phrptipn nnmmp pt nnn n ms rnncup snus le seultélévision a cumroie j ^vu unis ei un , . . . . ¦¦ „ . ,. , . . ,,, , 1 1
JE (FR). - Un train de voyageurs a des momaRes pour trois des langues tru,re son us,ne sur ce <errain - La nouvelle LAUSANNE. - Le Parti démocrate chrétien 1 homme et non plus conçue sous le seul
ardi matin , peu après 7 h. 30, des nationales qui ont été di f fusés  130 000 usine aevrail ê,re capable de reprendre la vaudois s'est réuni en congrès le week-end aspect du rendement, sur la politique so-
le marchandises, à la gare de Nei- i0j s Les recettes totales s 'élèvent à production en octobre de cette année. dernier à Jongny, au-dessus de Vevey, sous ciale , qui doit rendre responsables les per-
Ft). Quelques voyageurs ont été 4849millions de francs dont 813  en « Nous ne nous laisserons pas faire. Nous la présidence du conseiller national Roger sonnes et les groupes et tenir compte des

1974 Au départ les séquences publici- irons ius<Iu'au Conseil fédéral , si les autori- Mugny. Les thèmes abordés ces deux jours ressources de l'Etat et des contribuables , sur
voi, qui arrivait à vitesse réduite , taires quotidiennes duraient 12 minutes tés communales et cantonales ne nous pro- étaient dans la ligne du futur programme les questions que soulève l'égalisation des
ilus de 20 km/h , a été dirigé par p ar décision du Conseil fédéra l du ,è8enl P85' Nous en avons assez de vivre sur d'action 1975 préparé au niveau du PDC conditions matérielles et intellectuelles , et
r une voie de garage où l'on était 4 ocloore igy i  eues durent 20 inimités un volcan "• nous a déclaré un habitant du suisse. sur la démocratie et la nécessité de favoriser
le charger les wagons de marchan- devais le 11 j anvier de cette année quartier « Hinterdorf ». Les discussions ont porté notamment sur la participation du citoyen à tous les

H ! (e. e.) l'économie, qui doit être au service de échelons.

-

pour 10 millions de francs suisses
ut juste deux ans, le directeur de l'Agence nyonnaise de (violation du secret bancaire), pour avoir
uisses, Jean-Pierre M., 51 ans, président du- conseil traité l'affaire des dinars algériens d'une
1966. déoutô au Grand Conseil vaudois et nrésident du manière délictueuse , relevant au grand jour

les opérations bancaires des comptes
chiffrés de clients algériens. Ces clients-là ,
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Dans notre édition du jeudi 16 janvier, nous avons dressé une première
présentation de la merveilleuse croisière que nous proposons à nos lec-
teurs, et qui va conduire les participants, tout d'abord du Valais à Venise
en car, puis à bord du « Tss Fiorita » des « Chandris/Lines », un navire de
plaisance conçu spécialement pour ce genre de voyage d'agrément, jus-
qu'à Istanbul, à travers l'Adriatique, la Méditerranée et la mer Egée, en
touchant les lieux les plus prestigieux de la civilisation grecque. Nous
avons déjà indiqué les lignes générales du très beau programme et nous
donnons aujourd'hui tous les renseignements qui vous permettront , nous
l'espérons, de vous déterminer.

Lundi 19 mai, à Corfou
Visite de la ville. Excursion le long
des murailles, visite de l'Esplanade,
de l'église Saint-Spiridon et du mu-
sée. Continuation pour Canoni, dont
le merveilleux panorama s'ouvre sur
les baies de Caritsa et de Pontico-
nosi. Visite de l'Achilléion, résidence
d'été de l'impératrice d'Autriche, au-
jourd'hui musée et casino. Danses
folkloriques.

Mardi 20 mai, à Athènes

Tour de ville comprenant l'Acropole,
le temple de Zeus, l'Arc d'Hadrian,
le stade, le palais royal, l'université,

Lindos, la plus importante des trois
cités doriennes de l'île. Visite de
l'Acropole et du pittoresque village.
Vous y découvrirez aussi le temple
d'Athéna.

Vendredi 23 mai, à Istanbul

Le matin, visite de la mosquée du
sultan Ahmed (mosquée bleue), de
l'hippodrome et de la mosquée de
Suleiman, la Corne d'or, les mu-
railles et l'église du Saint-Sauveur
(actuellement mosquée Kyrie), aux
mosaïques et peintures splendides.
Retour au bateau pour le déjeuner.

Nous nous arrêterons dans cette île, Corfou - Kerkira en grec - lundi 19 mai, au terme d'une journée entière de
navigation. C'est « l 'île magique », la plus septentrionale des Iles Ioniennes, au large des côtes de la Grèce occi-
dentale. C'est l'île enchantée de la Tempête de Shakespeare, et le cadre idyllique de l'épisode homérique
d'Ulysse et de Nausicaa. Luxuriante, verte et exotique, Kerkira n 'a rien de l'aridité que l' on prête en général aux
îles grecques ; tout y est doux, mystérieux, complaisant.

l'académie, la bibliothèque natio-
nale, le musée d'archéologie, l'église
byzantine de Saint-Elefterios. Déjeu-
ner typique en ville d'Athènes. Ceux
qui connaissent déjà Athènes peu-
vent faire une excursion d'une jour-
née en Argolide (voir la liste des
excursions facultatives).

Mercredi 21 mai, à Rhodes - Lindos

Tour de ville comprenant en parti-
culier le château des Chevaliers , le
Monte Smith, le temple d'Apollon, le
stade de Diagoras, les remparts anti-
ques et la mosquée de Suleiman le
Magnifique. Ensuite, dans un ravis-
sant paysage, trajet en car jusqu 'à

"^•pai i eu oai ULJ |JUI I u i  ica un ii a~. — —._ , .. _ _ _ .._._. ,_ ._ _ .  , — — , _  _ _„._ _,

versant le bois des Oliviers jusqu'à Excursions : on s'inscrit à "bord pour les : excursions qui ne étant fraîches. Il est recommandé de prévoir un costume fonce
Delphes, ville sacrée de l'Antiquité sont pas comprises dans le prix du voyage. pour les messieurs et une robe de cocktail pour les dames, en

* VUG QGS dinsrs Gt soirs6ssituée sur le versant du mont Par- Courrier : la liaison est maintenue avec la Suisse , le bateau
nasse. Visite de la source Castalia,
la voie sacrée, le temple d'Apollon,
le théâtre, le stade et le musée de
Delphes.

pouvant être joint par radio. Dans les ports, le courrier peut
être adressé aux bons soins des agents de la compagnie. La
liste de ces derniers sera remise avec les billets de passage.
Orchestre à bord : une soirée dansante a lieu tous les soirs , et
l'orchestre du bateau agrémentera encore d'autres moments
de la journée.
Salon de coiffure et photographie : un salon de coiffure et un
photographe se trouvent à bord.
Service médical : là aussi, les dispositions sont prises,
puisqu'un docteur ou une infirmière diplômée sont au service
des passagers.

Tarifs des cabines : les prix des croisières s'entendent par
personne et pour l'utilisation de toutes les couchettes ou lits
indiqués. Pour les cabines doubles utilisées sur demande par
une seule personne, un supplément de 50 % est à acquitter.
Cette majoration ne s'applique pas aux excursions , comprises
ou facultatives.

Dans le tableau des prix ci-après, le pont « Venus » est le plus
bas, et le pont « Soleil » est au sommet.

Les dames âgées de 62 ans et les hommes de 65 ans bénéfi-
cient du prix AVS indiqué.

itérons, est
eprésente :
d' un bleu

s. Ici. c 'est

Pont VENUS Pont MINERVA Pont PROMENADE Pont SOLEIL
Cabines . 

Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S.

Cabines EXTÉRIEURES à deux lits bas . . 2 085.— 1975.— 2185.— 2 075.— 2 345.— 2 235.— 2 445.— 2 325.—

Certaines de ces cabines disposent de cou-
chettes supplémentaires. En cas d'utilisation
de ces cabines par 2 ou 3 personnes :

REDUCTIONS PAR PERSONNE

Cabine 3 personnes (2 lits bas , 1 lit superposé) 315.— 335.— 365.—

Cabine 4 personnes (2 lits bas , 2 lits superp.) 475.— 505.— 

Une garantie
Les prix forfaitaires par personne com-

prennent :
- le voyage- en autocar Valais-Venise-

Valais, avec le déjeuner à l'aller à
Bergame, au retour à Vérone, et une
collation à Brigue ;

- la place à bord du bateau et le trans-
port suivant l'itinéraire ;

- la pension complète pendant toute la
croisière ;

- l'assurance des frais éventuels d'annu-
lation de la réservation ;

- le sac de voyage ;
- les taxes d'embarquement et de débar-

quement ;
- toutes les excursions mentionnées,

sauf celles qui sont facultatives.
C'est une formule pratique, qui ne réser-
vera aucune surprise financière désa-
gréable aux participants, qui savent ainsi
exactement à quoi ils s'engagent.

I
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Martigny

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

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

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage du stade, téléphone :
jour, 22 50 57, nuit, 22 94 56 et 23 17 40.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vceffray
22 28 30.

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

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

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

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

Vf *»-* ,e°le >rl W

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

tél. 2 20 05.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et

263 61.
Pompes tunèb.s.s. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85.

Aonthey
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. Marmlllod, 4 22 04. Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viège
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. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU
Omelette
Gigot froid
Aïoli
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR
Gigot froid - AToll

Pilez finement dans un mortier 10 à
15 gousses d'ail. Ajoutez un jaune
d'œuf frais et un jaune d'œuf dur.
Salez modérément et incorporez
goutte à goutte 1 litre d'huile d'olive.
Si l'on trouve la consistance de l'aïoli
trop ferme , on peut l'assouplir en ter-
minant avec une ou deux cuillerées
d'eau tiède. Ces quantités suffisent,
parait-il , tout juste pour dix convives.

POUR DIMANCHE
Crème renversée au caramel

Préparation 20 minutes, cuisson
45 minutes. Pour six personnes : un
moule à charlotte de 10 cm de diamè-
tre ; un demi-litre de lait, cinq œufs,
100 g de sucre, une gousse de vanille.

Pour le caramel : 100 g de sucre,
deux cuillerées à soupe d'eau, un filet
de jus de citron.

Pour la garniture : 50 g d'amandes
filées.

Faites d'abord le caramel : dans

souvent compromises par l'étonnante I
longévité des chercheurs plus âgés.

La constatation vient d'en être faite |
à l'occasion du 80" anniversaire de ¦
l'éminent savant Peter Kapista , mem-B
bre de l' académie des sciences deB
l'URSS, dont les titulaires sont "
nommés à vie. Cependant, de l' avis B
des économistes et sociologues, il n'y —
a pas lieu de limiter les fonctions des |
savants et chercheurs à une période ¦
définie de leur vie. D'une part parce m
que la population âgée va augmentera
en proportion constante et qu'il "
risquerait alors d'y avoir plus d'inac-|
tifs que d'actifs, d' autre part parce —
qu'un chercheur peut , c'est l'évidence B
même, continuer à créer à un âgea
avancé.

.¦»¦«»» J

une casserole, mettez sucre, eau, jus
de citron. Laissez chauffer doucement
puis plus rapidement quand le sucre
est fondu. Dès qu'il est blond-roux ,
versez dans le moule à charlotte et
tournez en tous sens pour bien le
« chemiser » . Laissez refroidir et faites
la crème.

Dans une terrine , cassez les œufs
et fouettez-les comme une omelette.
Ajoutez le sucre en continuant à
fouetter, puis versez le lait bouillant et
vanillé en continuant à fouetter pour
¦ que les œufs ne coagulent pas à la¦ chaleur du lait ; filtrez avec une pas-

soire fine au-dessus du moule cara-
mélisé. Placez le moule dans la lèche-
frite du four ou dans un grand plat.
Versez dans ce plat ou dans la lèche-
frite autant d'eau froide que vous
pourrez en mettre ; cette eau, en fai-
sant isolant , empêchera la crème aux
œufs de se dissocier.

La crème est cuite quand au tou-
cher elle est ferme et ne colle pas aux
doigts. Elle est alors légèrement
dorée. Laissez refroidir , d'abord dans
une bassine d'eau fraîche , puis une
heure au 'moins dans le réfrigérateur
avant de démouler. Pour cela, trem-
pez le moule 30 secondes dans l'eau
chaude. Décorez avec les amandes
légèrement grillées au four.

VOTRE MAISON
Produits d'entretien oubliés

Vous avez les oreilles rabattues de
m publicité « matraquantes » sur les pro- |¦ duits d'entretien ménagers. Vous vous m¦ demandez comment faisaient nos I

grand-mères sans tous ces produits. ¦
| En voici quelques-uns qui vous per- m
_ mettront de faire « briller » votre mai- ¦
I son à la manière d'autrefois.
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Le savon noir est un savon gras qui
nettoie aussi bien qu'un détergent. De
plus, il a l'avantage d'être très écono-
mique.

Le blanc d'Espagne est idéal pour
décaper et faire briller les cuivres et
les chromes. Un peu d'acool mélangé
au blanc d'Espagne est très efficace
sur les surfaces un peu grasses.

L'ammoniaque vendue sous le nom
d'alcali peut être dilué dans de l' eau à
10%. On obtient alors une solution
nettoyante aussi valable que les déter-
gents ammoniacaux du commerce.

Notons aussi qu'il n'existe pas de
meilleur décapant pour le cuivre que
le jus de citron ou le jus d' ananas.

VARIÉTÉ
Troisième âge. En URSS, comme

dans d'autres pays, on constate que
les possibilités d'avancement des jeu-
nes chercheurs scientifiques sont

RESTÉE SEULE AVEC VICENS0 PAS
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PARIS : en hausse. BRUXELLES : en hausse.
Sous l'influence du marché américain, la La cote a clôturé sur une note haussière
bourse a poursuivi son mouvement de autant aux valeurs locales qu 'aux valeurs
hausse dans des affaires animées. internationales.

FRANCFORT : en hausse. MILAN : en hausse.
A l'exception de quelques titres , tous les
secteurs ont généralement terminé sur
une note haussière.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, tous les compartiments ont fait
preuve de fermeté.

.MW.^>. pu. '" ™""" ™*y= ueo ¦""" Brown, Boveri i. 1000 1075 AKZO 42 V4 45 1/4 International Nickel 24 3/8 24 3/4
Tota l des titres cotés 149 ches étrangers, la bourse suisse s est tres , ' ,oc ,„ ; „ ,, w J/' « J/t 

,-, I ,A ,a , ,„lota i aes titres cotes i-n 
bien cornoortée auj ourd 'hui Les orises de Juvena nom. 725 760 Bull 22 1/2 23 3/4 Int. Tel & Tel 17 3/4 18 1/8

don.t tra,,es II bfaff̂ Kt E Ciba-Geigy port. 1475 1560 Courtaulds Ltd. 4 3/4 4 1/2 Kennecott Cooper 37 35 1/4
en hausse 54 bénéfices qui ont tait leur apparition dans le ciba.Geigy nom 690 715 de Beers oort 10 1/4 9 1/2 Lehmann Corporation 10 1/8 10 1/2
en baisse 13 courant de la séance ont ete bien absorbées Fischer port. 520 535 ?CI 1 10 /2 Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/4
inchangés 6 par le marche. L inté rêt de la part des ache- P° 

7gn g25 £» £ J0 j /2 MarcQr ,nc /
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t Héro 325° 335° Philips Glœil 25 25 4 Nat. Dairy Prod. 41 1/8 41 1/8

Tendance générale plus ferme bourse, de ce fait , la plupart des cours ont d 720 R0Val Dutch 72 3/4 74 Nat. Distillers 16 1/4 16 1/2
bancaires plus fermes clôture a un niveau eleve par rapport a la 

UnUever 93 1/2 95 Owens-Illinois 36 36
financières plus fermes veille. Les grandes banques se sont specia- . unllever 

Penn Central ! 3/8 1 1/2
assurances plus fermes lement bien comportées. Chez les assuran- | Radio Corp. of Arm 11 7/8 11 3/4
ta***«W pus  fermes 
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e
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~
*st Nestlé nom. 1435 1450 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 28 1/2 28 3/8

chimiques plus fermes Réassurances Parmi les indus rielles , les g rf * i R al Dutch 29 3/4 30 5/8
tr r̂tPT H

n
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greSSe amS'  ̂ Sandoz port. 1925 1960 Demande °ffre Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 5 8
DansTsëteu des américaines IBM a Alusuisse port. 1135 U60 AMCA 26 3/4 - Union Carbide 44 5/8 43 3/4Dans le secteur des amer cames IBM a £ Automation 60 61 US Rubber 7 1/2 7 5/8gagne 60 francs par rapport a la dernière ™

n
e
om

°m - ™ 
2
™ Bond Invest. 66 3/4 67 1/4 US Steel 44 3/4 45pante de New York Dans le reste de la Canac 79 81 Westiong Electric u 3/4 11 7/8

; I cote, Amgold a recule , par contre les hol- . Canada Immob. 710 730 Tendance soutenue Volume • 31370 000
CHANGE - BILLETS landaises , françaises et allemandes se sont Bourses européennes Canasec 483 495 Dow lones •

améliorées. 27.1.75 28.1.75 Denac 52 53 Industr. 691.88 695 01
France 55.50 58 50 Air Liquide FF 320 325 Energie Valor 63 1/4 65 Serv. pub. 80.75 80 52
Angleterre 5.65 610 Au Printemps 87.80 88.20 Espac 228 230 Ch. de fer 156.75 157 74
USA 2.37 2 52 Rhône-Poulenc 135 138 Eurac 235.50 236.50 : 
Belgique 6.75 7 25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 120 123 Eurit 96 98 Poly Bond 64 80 65 80
Hollande 99.— 104 — Finsider Lit. 339.50 340 Europa Valor 105.50 107 Safit 260 270
Italie 36 50 39— Lingot 13850.— 14100.— Montedison 658 680 Fonsa 72 74 Siat 63 1005 —
Allemagne 103.— 108 — Plaquette (100 g) 1385.— 1425.— Olivetti priv. 915 950 Germac 92 _ sima 164 50 166 50
Autriche 14.70 15.30 Vreneli 140.— 160.— Pireili 695 730 Globmvest 50 51 Crédit suisse-Bonds 62.50 63.50
Espagne 4.— 4 40 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 2D5 261 Helvetinvest 90.90 90.90 Crédit suisse-Intern 53 54
Grèce 7.— 9 50 Souverain (Elisabeth) 145.— 165.— Karstadt 397 411.50 1 Moilfonds 1200 1220 Swissimmob 61 950 970
Canada 2.39 2 55 20 dollars or 64°— 69°— Commerzbank 174.10 179.20 Intervalor 52 3/4 53 3/4 Swissvalor 177 180Deutsche Bank 290.50 295 Japan Portfolio 256 266 Universal Bond 66 1/4 67 3/4Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 215.50 218.90 Pacificinvest 50 51 Universal Fund 71 1/8 72 1/2geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bours e Gevaert FB 1144 1150 Parfon 1363 1433 Ussec 47? 485>ar Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 56.70 58.60 Pharma Fonds 132 133 Valca 62 64

j

Dans un volume de transactions actif ,
toutes les subdivisions de la cote ont ter-
miné en hausse sous la conduite des
valeurs industrielles.

LONDRES : à l'exception de certaines va-
leurs vedettes , la cote s'est sensiblemenl
inclinée dans des échanges plus calmes.

Influencée par la bonne tenue des mar

•
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BOURSE DE ZURICH
Tota l des titres cotés 149
dont traités 73
en hausse 54
en baisse 13
inchangés 6

Tendance générale plus ferme
bancaires plus fermes
financières plus fermes

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.1.75 28.1.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 108
Gornergratbahn 600 D 600
Swissair port. 425 432
Swissair nom. 420 430
UBS 2515 2640
SBS 506 523
Crédit Suisse 2385 2525
BPS 1550 1590
Elektro-Watt 1760 1840
Holderbank port. 342 345
Interfood port. 2300 2425
Motor-Columbus 950 1055
Globus nom. 1750 1850
Réassurances nom. 1880 1995
Winterthur-Ass. port. 1510 1550
Zurich-Ass. port. 8100 8150
Brown, Boveri i. 1000 1075
Juvena nom. 725 760
Ciba-Geiav oort. 1475 1560

USA et Canada 27.1.75 28.1.75
Alcan Ltd. 52 1/2 55
Am. Métal Climax 88 89
Béatrice Foods 45 3/4 48 1/2
Burroughs 168 177
Caterpillar 134 140
Dow Chemical 142 148
Mobil Oil 96 1/2 100
Allemagne
AEG 72 73
BASF 143 144
Bayer 115 1/2 116
Demag 170 176
Farbw. Hœchst 125 1/2 127 1/2
Siemens 241 241
VW , 77 81 1/2
Divers

, L'amour c'est...

Wv= 9-ro

' ... exiger qu 'elle mette sa cein- \
\ ture de sécurité pour qu 'il ne
, puisse rien lui arriver en cas
1 d'accident. j

I TM I.g U.S. Psi. OH.—Ail rlghls r.nrvid
© 1974 bv Us Ang«kl TbiMi <

Bourse de New York
27.1.75 28.1.75

American Cyanam. 23 7/8 24 1/4
American Tel & Tel 48 48 3/8
American Tobacco 36 7/8 36 3/8
Anaconda 17 3/4 17 1/4
Bethléem Steel 30 1/8 30
Canadian Pacific 15 7/8 15 7/8
Chriysler Corporation U 1/4 U 1/2
Créole Petroleum 6 7/8 6 1/2
Dupont de Nemours 94 1/2 93 3/4
Eastman Kodak 69 1/4 69 1/8
Exxon 72 1/8 72 5/8
Ford Motor 37 1/8 37
General Dynamics 25 3/8 24 5/8
General Electric 36 1/4 39 1/2
General Motors 30 3/8
Gulf .Oil Corporation 21 1/4 21 1/4
IBM — 179 3/4



SIERRE tiH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano - Sous-titré français et
allemand
BLU-GANG

SIERRE BniiËfl I ____________]
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l u c n u 'à H i m a n r h o  çn i rpp  à ?n h ?H — 1ft ans  M B̂^̂ ^̂
BMMMMMMHH M̂^̂ HIJusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans

Dimanche à 14 h. 30
L'humour monstre ou comment faire dispa-
raître son prochain sans laisser de traces...
LE TRIO INFERNAL
avec Michel Piccoli et Romy Schneider
A déconseiller aux personnes impressionnables

Aujourd'hui relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Festival de Funès
FANTOMAS

MONTANA ftjjgjjJtëM
Ce soir à 21 heures
LE TRIO INFERNAL
avec Michel Piccoli et Romy Schneider
En nocturne à 23 heures
LE CONSEILLER
avec Tomas Milian et Martin Balsam

CRANS BUfH

SION Bflff!fl_Rlllil

Ce soir à 17 et 21 heures
GATSBY LE MAGNIFIQUE
avec Robert Redford et Mia Farrow

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 15 heures
2* semaine du grand succès de
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
de Guy Hamilton d'après Ian Fleming

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

I SION TL_m
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 15 heures
LES HORIZONS PERDUS
Un tilm de Charles Jarrot avec Peter Finch, Liv
Ullmann, Georges Kennedy et Charles Boyer
d'après le célèbre roman de Hilton.

I ARD0N WfJÊÊmf

j FULLY

MARTIGNY ftjjjjJS

Ce soir relâche
Vendredi et samedi
LA CHEVAUCHÉE DES SEPT MERCENAIRES

Aujourd'hui relâche
Demain jeudi - 16 ans
L'INVINCIBLE JUDOKA
Dès vendredi - 12 ans
LE CERVEAU

Dès ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
Le troisième et dernier film de la série
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
avec Louis de Funès et Jean Marais

Ski et chance
Le très haut niveau technique atteint par
les skieurs internationaux, souvent dé-
partagés par des centièmes de seconde,
donne à l'élément chance une valeur
maintenant non négligeable. Alors pour-
quoi ne pas imaginer, par exemple, de
farter les skis avec des billets de Loterie
romande ? Sur le plan de la chance, la
Loterie romande, c'est quand même ce
que l'on fait de mieux. Peut-être y a-t-il là
un moyen d'atteindre à la fois victoire et
fortune. Au tirage du 1er février , il y aura
11 821 gagnants pour 250 070 francs de
lots, dont un gros lot de 100 000. Prenez
vite vos skis... et vos billets.

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

Affiliated fund D 5.79 6.27
Chemical fund D 6.83 7.46
Technology fund D 4.99 5.47
Europafonds DM 29.20 30.70
Unifonds DM 17.45 18.40
Unirenta DM 39.40 40.70
Unispecial DM 46.15 48.50

r^̂ ^̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂S mmmmmmwi

Des eclaircies ?
Suisse romande el Valais : les précip itations cesseront et quelques eclaircies ¦

apparaîtront sur le Platea u et dans le Valais central.
Températures prévues : 3 à 7 degrés durant la nuit  : 7 à 12 degrés l'après-

midi.
Vents du secteur ouest et nord-ouest , modérés à forts.

4-rj ........ ...... .... .J

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion SA
André Luisier . directeur.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures-
Avis mortuaires : la veilte 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).

MARTIGNY BJJJS
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier et le plus beau film d'Alain Tanner
LE MILIEU DU MONDE
Un événement poétique (Le Nouvel Observa
leur)

{ MONTHEY BriSlifffl
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Film parlato italiano - Sous-titré français
SU LE MANI CADAVERE SEI IN ARRESTO
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau Malizia avec Laura Antonelli
PÈCHE VENIEL

j MONTHEY ttrJlflHlM
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
D'après Creezy de Félicien Marceau (Prix Gon
court)
Alain Delon et Sidney Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
Le nouveau film de Pierre Granier-Deferre

BEX

Grand classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un des plus grands films que le cinéma ait
produits signé S.M. Eisenstein
LA LIGNE GENERALE
Un chef-d'oeuvre à ne pas manquer !

CSF-Fund 20.99 20.70
Intern. Tech, fund 7.30 6.68
Crossbow fund 4.08 4.—

wem_m_____m

ua_______m
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¦ Emissions en noir et blanc

9.50 Ski
Coupe du monde
Slalom spécial dames
(lrL ' manche)

11.50 Ski
Coupe du monde
Slalom spécial dames
(2e manche)

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 Jérôme

Un jeune handicapé de la vue

Jérôme en compagn ie de son meilleur
ami, un arbre qu 'il connaît comme sa
poche...

18.30 Demain
Genève

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

18.55 Une Suédoise à Paris
6" épisode

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

« Naïf qui es-tu ? »
21.10 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Libre couples

22.40 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Fur 7-9jàhrige
Beatocello
Der selbstsiichtige Riese
Telekurs

18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Hawaii

Filmserie von Heinz Rohde
19.35 Bericht vor acht

Art naïf , art brut ?...

Un magazine artistique, nouvelle formule ,
de Pierre Gisling, ce soir. Les clés du regard ,
sur un phénomène qui pre nd, depuis quel-
que temps, de p lus en plus d'importance ,
l'art naïf.

Auparavant , un émouvant document du
Service de la jeunesse Jérôme. Jérôme,
douze ans, a eu un œil crevé en jouant avec
ses camarades : deux ans d 'hospitalisation ,
douze interventions chirurgicales et , aujour-
d'hui jéiôme a totalement perdu son œil
droit et la plus grande partie de la vision de
l'œil gauche. Un exemple de courage aussi
(de la part de cet enfant qui se dit , aujour-
d'hui, optimiste quant à son avenir), qui
méritait d'être montré.

C'est Diana de Rham qui nous parlera de
férôme. Diana de Rham que nous retrouve-
rons, le soir dans Les clés du regard .

« Dans ce nouveau magazine, nous a ex-
p liqué Pierre Gisling, nous ne présenterons
pas l'approche d'un peintre, mais plutôt des
climats, des tendances artistiques actuelles.
C'est pourquoi ce numéro est consacré à la
peinture naïve qui, depuis quelques années.

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Buseto

Die Emigration am Beispiel eines
sizilianischen Dorfes

21.20 Strinckett oder S goot nur wells gieng
22.25 Tagesschau
22.40 Eiskunstlauf- Europameisterschaften

in Kopenhagen Paarlaufen Kii r

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Chronique d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 Sarah
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.05 Patinage artisti que
23.00 Téléjournal

(OBI
Toutes les émissions en noir-blanc

9.30 Télévision scolaire
12.00 Ski
T2.33 Midi mercredi
13.00 I.T.l journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
13.40 Dessins animés : Félix le Chat - Bugs

Bunny - Barbapapa (13)
14.00 « L'Ile mystérieuse »
14.56 En direct... Sports
15.00 Sports
15.15 Déclic
15.40 En direct... Sports
16.00 P.N.C.
16.30 Cirque ou animaux
17.00 Mister Magoo
17.30 Les Infos
17.54 De livre en livre (7)
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Pata fil
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.18 50 millions de consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi (32)
20.05 I.T.l journal
20.35 Hugues le Loup
22.10 Des faits et des hommes
23.25 I.T. 1 journal

WGUML1AM

16.20 Hier , aujourd'hui et demain

11.30 Ski à Saint-Gervais
14.30 Aujourd'hui madame

Flash journal
15.30 Daktari

18.30 Flash journal
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (21)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Kojak
21.30 Le point sur l'A 2
22.20 Patinage artistique
22.50 Journal de l'A 2

wei.t j mm.M iMU
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR.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 télévision régionale
20.35 Le Jour se lève
22.00 F.R.3 actualité

suscite un engouement de plus en p lus
grand »

Naïf , qui es-tu ? interroge le sous-titre de
l'émission. Il règne, en effet , à cet égard, une
grande confusion. Art naïf, art brut , art de
malades ? Où est la délimitation ? Y en a-
t-il une? Faut-il vraiment coller, ici, des éti-
quettes précises ? C'est à toutes ces ques-
tions que répondront les spécia listes, sur le
plateau : Anatole jakovky que l'on sur-
nomme le « pape des naïfs », Michel Thé-
voz, conservateur du musée des Beaux-Arts
de Lausanne, spécialiste de l 'art brut, fu tur
conservateur du « musée d'Art brut » qui ou-
vrira, cette année, ses portes à Lausanne,
ainsi que la doctoresse qui s 'est occupée
d'Aloyse. A noter que les téléspectateurs
découvriront, en même temps que les spécia-
listes, un film sur un peintre « naïf » fran-
çais, résidant en Suisse, un artiste peu
connu, inconnu, en tout cas, des spécialistes
présents à l'émission.

En fin de soirée, en Eurovision de
Copenhague, autre régal pour l'œil, les
f igures libres couples, du championnat
d 'Europe de patinage artistique.

NOUS AVONS ÉTÉ R7>TQU
A
E

 ̂̂ Hl 5̂ *

SFFAÎT" 
T
J
A
E%i 

E 7 Mr?NVpO
N
U
T

R
E

LA
S
D̂

:redi 29 janvier 1975 - Page 5

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

dans un Bateau (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

9.05 A votre service !
10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
10.45 U.R.I.

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontretV.UJ LAA L,UI»V a la I&I11.U1III t.

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

21.10 env. Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

_________m
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class
classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette sonore. 11.55 Index
midi moins cinq. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés, 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Caprice de cordes. .
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour ,
un thème. 20.30 Panorama musical.



risme .et des vacances , prenai t  f in  en [ftll

Les inventeurs profitent-ils
de la récession ?

["LE W.W.F. DE MORGES AU TRAVAIL I

BOMBE POLITIQUE, PÉTARDS DRAMATIQUES
Alors que ie bud get cantonal pour 1975, pendant devant la Commission des public , mènent tambour battant ce drame,

finances, n'est pas encore revenu devant le Grand Conseil, le parti radical le juge bien mince sous l'angle littéraire mais très
inacceptable et demande son renvoi au Conseil d'Etat. Il faut une certaine crâne- haut en couleurs sous ' an Sle vlsuel

rie et pas mal de courage politi que pour agir ainsi. L'année est engagée ; elle Dans ce genre cr j mes et massacres , rete-
comporte votations et élections de grande importance ; nous vivons sous le nons la remarquable mise en scène du Sué-
régime des douzièmes provisionnels et un parti de ,-.i coalition nationale , prend dois Ingemar Lindh , dans un décor apoca-
sur lui de retarder l'octroi des ressources sans lesquelles les pouvoirs publics ne lyptique de Jean Maret ; éclairages et bruita-
peuvent pas gouverner. C'est grave. Force est cependant de reconnaître que les ëes " collant » parfaitement au sujet. Ce
arguments qu 'avancent les radicaux sont valables et jus tifiés. Il appartiendra liear, qui n'a absolument rien de commun
. ° \ _,. . avec celui de Shakespeare , si ce n est que ledonc aux autres partis de se prononcer. héms admirablemen̂  joué par jean-Pierre

Il est piquant de constater que ce sont les partis de gauche qui , les années )orris àm ,es yeux ^evés devant vous !
précédentes, s'abstenaient au vote final , pour marquer leur désaccord , qui , Cest un énorme « machin » qui , par son ca-
aujourd'hui , placés dans le plus grand embarras, volent plus ou moins ouverte- ractère monstrueux , vaut la peine d'être vu.
ment au secours du grand argentier Babel. En revanche, au Théâtre de Poche , c'est

une luntf» r,*»t,to „ ^>hf\c*» ,, nnp I** nnptd penn.

Dès lors, tout dépendra , au terme de dé-
bats qui s'annoncent passionnés , de savoir
ce que feront les libéraux et surtout les
chrétiens sociaux , déjà si divisés ? Si d'au-
tres partis bourgeois , pour ne pas augmenter
la confusion , se confinaient clans l' absten-
tion , si les socialistes le votent , le bud get
pourrait être sauvé « in extremis ». Mais
dans ce cas se dessine déjà l 'éventuali té
d'un référendum dont le résultat pourrait
tout remettre en jeu. Rarement la situation ,
sur un sujet majeur , a été aussi comp lexe ,
aussi trouble.

Rien d'étonnant à ce que les entretiens
plus ou moins secrets se mul t i p lient. Car la
décision radicale a mis la population en état
d'alerte. Les gens ne parlent p lus que de
cela. C'est le sujet de toutes les conversa-
lions , même entre ceux qui ignorent tout
des affaires de l 'Etat .  On en est à la période
des déclarations officielles des partis. On
sent leurs diri geants terriblement gênés aux
entournures. On peut s'attendre à d'autres

< bombes » en réponse à celle des radicaux.
Nous allons vivre un printemps d'au tan t
plus chaud que le peup le est déjà con-
vié aux urnes le 16 lévrier , le 2 mars , le 27
avri l et le 8 juin.  L'automne - sera tout aussi

m iv lumv Ljwiiiv ** V J  I U .'V. " I- |LI\. i v  i_f * -'*- w v. . i 1 1 11

gnol Carlos Fuentes nous propose dans leDES GOUTS ET DES COULEURS I
-r ¦ , uorgne est rot. d en que tout ne sou qu unTrois « premières .' en une semaine dans "_"'S"» •*» »,•£¦ i ; • *. *i
..-- . i i n. n rêve, avec des phantasmes aussi hideux quenos théâtres dramatiques ! ht quelles « pre- . , : , , . ,. , ._ .» , , ,  ,. i ' - v sub îmes , lubriques que métaphysiques.mieres » !  une mondiale , une européenne et , .  1- , ,' u • . « .¦„ .,, j  ' . i. „i J ,s . • .. (d ou I idée de deux borgnes qui s affront-le meilleur des spectacles Karsenty de cette ; , , , . , ° . M ,„- .„ „ ,, j  ,, , . _ . tent cannes blances a a main)  on demeuresaison. Bttlle v de I auteur anglais Simon . . .. , .- „ .

i- r ». '• -j ' . ¦ -. i  perplexe et desenchante. Car le metteur enGray. Cette inédite et passionnante étude K .^ , . . , , .., , . , . . .  r . . scène, en plaçant une paroi de plastique peupsychologique des milieux universitaires bri- . . i i » • , », ¦ „ - , transparente entre es deux protagonistes ettanniques , menée avec tact , mais sans com- . K ,. .. , ¦•¦... \_ . ,
• • e u -  c- e public , arrête es voix et abîme a vision.promission , avec une franchise même te- ,, u » r- , .. i ¦ c •. J. .. . , . . . . ,.; 11 y a heureusement Colette Jean qui tait desroce, vous sera présentée en Valais , a mi-te- ,/ . . ., ' . . , ,

. •¦ . i • i débuts tracassants et remarquâmes dans savner. Je vous en laisse la surprise. ,, . . .  - ,¦ ,nouvelle carrière de comédienne !
i c TUI C A TDC ne rj onii^c M1 Marcel W. SuesLE THEATRE DE CAROUGE

DONT LES « APÉRITIFS-THÊATREuu^ i LLO « nreni i ira-1 nLn l nt »

Le théâtre de Carouge dont les « ap éritifs-
théâtre » (une heure de spectacle , à 18 h.
30 ; une boisson comprise) sont un énorme
succès, se doit aussi de monter trois gran-
des oeuvres par saison. Lear est une gigan-
tesque aventure , préfi gurée de l ' an deux ou
trois mille ! Une sorte d'h ymne à la vio-
lence, avec tous les moyens indispensables
au Grand-Gui gnol , spectacle de, terreur et
d'épouvante, avec fusillades , assassinats.
torture , autopsie , cadavres mutilés , scènes
de supp lice et flots de sang. Une trentaine
d'interprètes qu 'on a laissé se défouler enchargé !

ALLIANCE ZURICO-GENEVOISE
Notre envoyé spécial a excellemment pré-

senté ici même le > Salon international du
nautisme et du plein air qui s'ouvrira ven-
dredi , au Palais des expositions. Des expo-
sés des dirigeants -organisateurs . Claude
Sage, vice-président: Ruser: directeur: \u
bert , chef clirhatologue du Centre météoro-
logi que de Cointrin ; du premier-l ieutenant
Miville . responsable en cas de catastrop he
des secours sur le Léman ; du bri gadier lio-
vey, chef de la police du lac , et Gobits . chef
de presse, il ressort en particulier que l' ar-
rangement qui avait été passé entre le Salon
de Genève et « le Salon lausannois du tou-

C est ce qui a permis à notre ville dé s en-
tendre avec Zurich pour l' a l ternance du pré-
sent Salon. Mais"Ift 'néyicui l io i iy ' nl'^oW
que suspendues entre les deux grandes villes
romandes, et suivant les résult ats obtenus ,
dans l' une comme dans l ' autre , les relations
reprendront cet automne. 11 en sera de
même entre Genève et Zurich, cette der-
nière ville ayant , dans un coup lé du même
genre avec Bâle - il est vrai dans de tout au-
tres domaines - fait de mauvaises exp érien-
ces. Mais pour l'heure , c'est l ' entente par-
faite et le salon qui va s'ouvrir sera d' une
amp leur et d' un intérêt exceptionnel. Le sys-
tème d'alerte en cas de temp ête sur nos lacs
fut mag istralement exp li qué tout comme le
dispositif des secours.

TOURISME FRANÇAIS dés de fabrication qui
ces sont ceux qui

ont le moins de chanBERNE. - Le président de l'Association
suisse des inventeurs et des détenteurs de
brevets, M. Paul Furre r , se demande , dans
l'édition de janvier de la Revue des inven-

Sous le patronage du Secrétariat d 'Etat  du iu '"<- ue» mvemeuis ci ucb ucicmcui» uc «.« »um ^
UA 
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tourisme de France , les représentants les brevtts- M- Paul Furrer . se demande ,  dans - polluent , | pQ fnrtlIPQ flPatlfPÇ dP«Ç Grï laDBQOS
plus qualifiés des 17 plus importantes chai- l'édition de ]anvier de la Revue des inven- - nécessitent de grandes quantités d'ener- LC9 IUI IMCo l|tJUII l l«)  UU> «9 uuiH|iui|wu

nés et groupements hôteliers de nos voisins. leurs, si la récession va profiter à ses collé- gie et de matières premières , 
orttlt OQllliaQC

ainsi que les personnalités du tourisme dans gués. Sa conclusion , est que 1 amélioration - sont degradables ou de luxe. _ bUlll ddUVCCb
toutes les régions de France , sont venus ex- des chances ne porte pas sur toutes les in- Les produits ou procèdes de fabrication ..r.onnç rw,c .„ 

'
M ^n* „,. 1s, «niinr, T.nr,ni» n Min rêru l

poser à la presse romande la politique hôte- ventions mais que certaines d'entre elles qui ont le plus de chances sont ceux quii MORGES. - Dans un rapport au La station Darwin a déjà reçu |
Hère menée depuis là réorganisation qui a vont sans doute être fav°"sées. - offren t des possibilités de récupération, Fonds mondia l pour la nature une aide substantielle du WWF. A
suivi la guerre. Le dernier p lan quinquennal  - mettent en valeur de nouvelles sources (WWF), à Marges, la station de re- ce jour, elle a élevé 470 jeunes tor- I
a été réalisé avec un grand succès, sans que Pendant la période de haute conjoncture d'énergie ou de matières premières , cherches Charles-Darwin estime que tues à partir des œufs  qui ont été I
pour autant l'hôtellerie familiale ou le tou- Que la Suisse vient de connaître , les inven- - demandent peu d'investissements. l'avenir de dix des onze espèces de prélevés dans la nature. Dès que ces 

J
risme individuel soient gênés. La modernisa- teurs ont souvent déploré le peu d' empres- _______________ ___________ tortues géantes des Galapagos est animaux sont assez grands pour ne |
tion et le développement ont été croissants . sèment des industriels a utiliser leurs tra- assuré, à condition que les prograin - p lus craindre les attaques des rats et I
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"renforce ; 70 3HS (fc mariage mes de protection présentement en des cochons que l 'homme a malen-
tion touiours aussi soutenue a ete accordée 

 ̂ j tj on Selon'M Furrer cette manière cours (élevage des tortues et con- contreusement introduits sur ces |
a la cuisine et a la gastronomie qui ont tait  P • 

Toutefois la récession SCHIERS.  - M. et Mme Peter et trôle des prédateurs) se poursuivent. îles, ils sont rendus à leur élément u
la renommée de la France. M. J . Roma et ue penser a uu vrai, louitiuis \a récession ; r / . . -r v 
ses collaborateurs ont admirablement pré- Peut modifier les possibilités d'écoulement Ella Roffler-Berger , domicilies a On pensait que la onzième espèce naturel.
sente les mérites, l'équipement et les char- et 'imiter les possibilités d'investissement. Schiers, dans le canton des Grisons, avait totalement disparu, jusqu 'à la Les tortues géantes jouissent |
mes des 15 000 hôtels de tourisme qui sont fêteront mardi leurs noces de p ierre découverte d 'un mâle sur l 'île Pinta. d'une très grande longévité et ne i
les gloires du pays ami et voisin. Pour M. Furrer , les produits et les procé- (70 ans de mariage). M. R o f f l e r  est Si l 'on parvient à lui trouver une commencent à se reproduire qu 'à I

, âgé de 98 ans et son épouse de 92 femelle, soit dans son habitat natu- l'âge de 50 ans. Elles peuvent peser |
PDAIin DDIV HC I ' IMCflDM ATl f tM i n*7C ans' Inëénieur-forestier de profes- rel, soit dans un zoo, cette espèce jusqu 'à une demi-tonne. Autrefois , ,

UnAllU i nlÀ Ut L H i rU n l V I MI lUll l « J / 0  sion- M - Ro f f l e r  ava it construit un i pourra probablemen t être sauvée. les marins prélevèrent un lourd I
hôtel à Klosters peu avant la pre- Les îles Galapagos sont situées tribut sur leur popula tion, car elles I

Chaque année, la Communauté ra de quel ques épisodes marquants de mière guerre mondia le. dans l'océan Pacifique, à 1000 kilo- procuraient de la viande fraîche
diophoni que des programmes de cette randonnée - le départ , la visite de mètres au large de l 'Amérique du p our leurs traversées. De plus, \
langue française - qui réunit les radio- l'abbaye de Rornainmôtier , le repas , la ^— Ĥ^MMIBH J sud. Elles appartiennent à l 'Equa- l'homme a introduit des chèvres, des |
HlffllCinn'; fmnf-mCP nploP rananiPtltlP ni-AmonaiH o ot lo rofnnv nv5r>o Q t i c C Î  O In A 1 T _ _  _ J~ J — T-> „„.* r>r\r^ Vtr\*'c Afiv s *Ii tSÀi-tc ni dnc vrtic- env Idiffusions française , belge, canadienne promenade et le retour , grâce aussi a la teur, qui les a presque tota lement cochons, des chiens et des rats sur '
et suisse - organise un grand pr ix  de diversité des témoignages recuei l l is  par  V f̂f WTPVWl érigées en parc national , af in cle ces îles autrefo is inhabitées. Ou s 'e f -  j
l ' information qui met en comp ét i t ion  un micro attentif - Jean-Pierre Clavien I m é * ]  *l I [H  \ f c M  protéger l 'extraordinaire variété d 'es- fo rce aujourd'hui d'éliminer ces ani-
des productions journa l i s t i ques réali- a su restituer l' atmosp hère de cette B4f pèces et de sous-esp èces animales maux, qui ont dévasté une grande '
sées par ses quatre  organismes mem- journée. Un document où le sourire le KfX Kfl 9"'

' ont f °um' a Charles Darwin la p artie de l 'habitat des tortues et j
bres. dispute à l 'émotion , et qui conduit à C^̂ ^J| 

tj^^^^^^^^^L^U 
preuve vivante de la justesse de sa détruit souvent des œufs  et des i

La Radio suisse romande par t ic i pera cette conclusion inattendue que la mm̂ -mmmmmmm
^

mmmmmmmmmmm* théorie de l 'évolution. bébés tortues.
au concours en présentant deux enre - vieillesse n'est peut-être qu 'une autre |̂  H H a a BH mmm t_u mm WmU ¦¦ ¦¦¦¦¦'¦¦ ¦¦ ¦¦ 

H m-m -mi t-m t-w J
gistrements. Le premier , proposé pour manière d'être jeune.

ÈSrnS"eidrSSt r̂SS^̂ t̂̂ - COMMERCE D'IMPORTATION : OPTIMISME 
MALGRÉ 

TOUT !
Jean-Pierre Clavien intitulée Le troi- fera la séquence dramatique consacrée ... . , , . , . - . „ ¦ .• •  _¦¦
sième âge en vadrouille. Elle évoque à ce qui restera l'un des principaux BALE. - Le chiffre d'affaires du commerce suisse d'importation et de gros n a 

^^"̂ j ff .J"
l'excursion en car telle que l'a organi- événements de l'année 1974 le prësi- augmenté que de 3% en automne 1974, par rapport a la même période de P«J pou«urt *—«£™J« »» 'jj ,™-
sée .et vécue l'an dernier un groupe de dent Nixon annonçant à l'Amérique et >'annee Précédente. En réalité, il a diminue. C'est-a-dire qu'il est situe bien au- 

J^JJ,
™ 

J^HIouJ sûr ae rushTr les
personnes âgées de Genève. Au travers , au monde sa décision de démissionner. dessous du niveau normal de ces dernières années. marchandises.
'
^^^^^^^^^^^^^

"* Ce f te grande soirée communautaire nne des causes principales du fléchisse- aussi craindre très sérieusement que si la De nombreuses entreprises
(Radio Suisse romande 1) à l' enseigne men( aes affaires est d'abord l'afflux des surenchère se prolonge, les prix de revient interrogées vivent aujourd'hui sur des stocks

j ^ ^H H n W H  de l'information se déroulera le jeudi demandes de l'automne 1973 provoqué par très élevés ne puissent , en tout ou partie , beaucoup trop importants. A côté du déve-
M i [ I j l  A i H I *\ Kl I "B 30 janvier à 20 h. 30 en mul t i p lex entre la crise des hydrocarbures et , partant , la être maintenus. En dépit de ses sombres loppement commercial plus ou moins spéci-

Paris , le studio parisien de Radio- raréfaction des marchandises. En outre, la pronostics, la Fédération suisse des impor- fi que pour chaque branche, on note cette
¦ T^̂ PfWWPPPP^H Canada , Bruxelles et Lausanne. Les rapide flambée des prix a contribué à ré- tateurs et du commerce de gros , note , fois-ci de sensibles différences régionales et
^̂ ^B ' I I I 1 ¦ __^^H I I ¦ I W*T. \ W « • > ' . . « « « « ¦  a ¦ A « nn_4 n !.. n .. __— _1^ !„LI„ i\r\ /knl-rn Hac \ m n t t \ L -  ciinriftiiiiriu- i \i ¦ iniLki-imi-m L U \ lr ^  m H l imj  :u réunis dans cna que studio d ési- duire le potentiel de la demande chez tous dans une certaine mesure , un indéniable en outre aes ventes supérieures ou inteneu-
¦¦¦¦¦¦¦¦ i gneront leur lauréat en fin d'émission. •" ^"  ̂ du commerce en gros. On peut optimisme pour l'avenir. res selon les groupes de produits.

L'or noir dans la mer du Nord

CONSISTOIRE DE L'EGLISE NATIONALE
PROTESTANTE DE GENÈVE

de la consécrationMaintien
GENEVE. - La consécration pastorale était
à l' ordre du jour du coiiMstoire cle l 'Eg lise
nationale protestante de Genève, réuni ré-
cemment dans la ville de Calvin. On se sou-

La p late-forme ¦¦ Zapata Ugland
contient à l'intérieur, sur trois niveaux,
les locaux d'habitation et les bureaux.
L 'ensemble des qua rtiers peut héberger
85 personnes et il est doté d 'une instal-
lation d'air conditionné à légère surpres-
sion. Cette p late-forme est à la fois un

Depuis longtemps, nous ét ions à l 'a f -
fû t  de renseignements concernant lu pro -
duction du pétrole au large des Iles
Shetland dans la mer du Nord. .\ 'ous
voici satisfait , en lisant un long rapport
d 'Alfred Loertscher dans le dern ier nu-
méro de Trente Jours.

Invité par Total suisse à visiter une
barge p étrolière du domaine minier d' un
groupe français (Total. lilf-Erap el A qui-
taine). M. Loertscher fi t  en avion le Ira -

navire possédant son autonomie, une
usine, produisant son électricité el son
eau potable ; elle analyse et traite les
boues : le tout , sons le contrôle d'ordina-
teurs.

Bien que conçue pour affronter en fo-
rage une vague maximale sous pont de
25 mètres (et en survie de plus de 30 mè-
tres) la p late-forme doit toujours mainte-
nir sa position. A. cet ef fe t . Zapàta-
Ug land » dispose d' un système d 'ancrage
perfectionné dont les colonnes de stabili-
sation de 9 mètres de diamètre et de p lus
de 50 mètres de longueur s 'enfoncent

jet qui sépare Aberdeen. le vieux port
écossais sur la mer du Nord des îles
Shetland , puis, en hélicoptère, les 200
kilomètres qu 'il reste à franchir pour at-
teindre l'objectif du voyage, le « Zapata-
Ug land », à savoir la p late-forme semi-
submersible qui surp lombe l 'important
gisement dénommé « A lwyn ». où un
deuxième forage a été commencé le V
juillet dernier.

Cette p late-forme repose, par
l 'intermédiaire de colonnes, sur deux g i-
gantesques flotteurs équip és de puissants
moteurs qui lui permettent de naviguer
par ses propres moyens. Les deux f lo t -
teurs ont chacun 112 mètres de long sur
p lus de 12 mètres de large et distants
d'environ 40 mètres.

dans la mer à une profondeur où l 'eau
n 'est p lus agitée par les mouvements de
surface. •>

En fait , ce sont p lusieurs petites
usines complètes, concentrées sur cette
plale-fonne perdue en nier du Nord, qui
toutes travaillen t pour alimenter le
secteur central de forage proprement dit,
surmonté de son derrick. »

IM p lale-fonne Zupata-U g land »,
construite à Port-Arthur aux Etals-Unis,
colite, à elle seule. 90 000 francs de locu-
tion par jour et , si l 'on ajoute encore le
prix des sewices. on ar/ ive à une dépense
quotidienne d 'environ 250 000 francs. Et
cela, pendant des jours, des mois sans
avoir encore recueilli le premier litre de
brut. Cela suppose, évidemment, des in-
vestissements gigantesques qui ne sont
possibles qu 'avec une certaine solidarité
financière internationale.vient qu 'il y a quel ques années déjà une financière internationale.

vingtaine de jeunes théologiens avaient re- De /e//es dépenses auraient été inima-
fusé leur consécration dans le but de sus- g j nables. si le prix du pétrole n 'avait
citer une reflexion nouvelle au sein de conm \a soudain e flambée (augmenté de
' Egl'se- cinq fois ) que Ton sait. L 'attitude des

A la quasi unanimité , le consistoire a dé- paYS producteurs a le p lus puissamment
cide que l'E glise maintenuil la consécration. contribué à rechercher l'or noir dans des
qu 'elle prendrait désormais des responsabili- régions où l 'on avait déjà bon espoir d'en
tés à l'endroit de ceux qu 'elle aura consa- /roi«ier. On escompte qu 'en 1980. 40%
crés, et que la consécration sera étendue </e [a production p étrolière, nécessaire à
aux personnes qui désirent Servi.r i 'Eg lise couvrir les besoins du monde, pruritiï-
autrement qu 'en qualité de pasteur. f/ro,„ ,/tf gisement marins .

L'Eglise accepte cependant que des mi- 0ll /;ra avec beaucoup d 'intérêt, dans
nistres non consacrés travaillent à son ser- Trente (ours de janvier le récit de cette
vice. Ces derniers verront leur statut amé- extraordinaire aventure p étrolière.
lioré puisqu 'ils seront nommés pour une pé-
riode plus longue qu 'une année. Voici la conclusion de M. Loertscher :

•¦ C'est là une contribution non négli-
LA DÉCLARATION ŒCUMENIQUE geable à lu solution des problèmes éner-

gétiques qui se poseront avec toujo urs
A la suite d' une information apportée sur p/us d'acuité, dans les aimées à venir.

les travaux du. synode 72 de I Eglise ea- Uu/s s„r,m// ,/ re„e recherche. , auaci:
tholi que romaine , le consistoire a encore tout ;e développement technolog ique
adopté une déclaration dans laquelle « il se qu 'elle stimule, ouvre aussi des horizons
réjouit que de nombreux catholiques suisses nouveaux pour la solution d'un autre
souhaitent la possibilité pour des chrétiens gmml problème d'avenir, celui des
de toute confession de communier ensemble ressources alimentaires de notre planète.
malgré leurs divergences. Espérant que les Mais c 'est une autre histoire, et nous
évêques suisses et Rome accorderont les au- aurons l 'occasion d'y revenir.»
torisations désirées, le consistoire rappelle p. Rey
que pou r les Eglises réformées la table de la N.-B. - M. Loertscher ne décrit dans son
sainte cène est celle du Seigneur. article qu 'une entreprise française. Il an

Quiconque croit en lui peut s'en appro- est d 'autres encore.
cher. Puisse une pleine réci procité devenir
la règle ». ^m———mm———miÊ———————————m—i

Swissair n'augmentera pas
ses tarifs sur l'Atlantique Nord

Suisse par des rabais de devises de 10 à
14%. Ainsi, les tarifs normaux en francs
suisses sont actuellement inférieurs à ceux
appliqués au mois d'août 1974, ils le seront
également dès le 1" avril prochain.

Le 1" avril 1975, un nouveau tarif APEX
(Advance Purchase Excursion Fare) sera
introduit pour des voyages en Améri que du
Nord d'une durée de 22 à 45 jours. Ce tarif
est plus avantageux que tous les prix offerts
l'été dernier. La condition à remplir est de
réserver et de payer le passage au moins
deux mois avant le dénart. Le nombre de

GENEVE. - A la suite du communique dif-
fusé lundi par l'Association du transport
aérien international (IATA) concernant les
nouveaux tarifs valables dès le 1" avril 1975
sur les lignes de l'Atlanti que Nord , une pré-
cision de la part de Swissair est nécessaire,
indique un communiqué de la compagnie.

L information générale de I I A I A  ne men-
tionne pas la situation tarifaire particulière
en Suisse. Swissair tient à préciser que les
nouveaux tarifs au départ de la Suisse ne
subiront pas d'augmentation notable , ils
seront en partie même moins chers. Les der-
nières augmentations tarifaires sont entrées
en vigueur le 1" nomvembre 1974. Toute-
fois, elles ont été fortement atténuées en

places disponibles pour les voyages au tarif
APEX est limité. Il s'agit d'une expérience,
basée sur les bons résultats obtenus dans
d'autres secteurs de trafic.
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Une demande de renvoi est dans l'air
Suite de la première page

à fournir les moyens nécessaires à l' or-
ganisation et à l'activité du tourisme ?
Nous avons exposé ce problème en
présentant et en commentant l' une des
motions, développées au Grand Con-

seil : celle du député Prosper Bagnoud.
On a pu voir que le problème n 'était

pas si simple. L'aspect juridi que des
solutions proposées est très important.
D'autre part , certaines propositions se
heurtent à des difficultés d'app lication
jugées insurmontables. Mais on en re-

vient finalement à la même question :
qui doit payer ? Et c'est ici qu 'on se
dispute , en toute sérénité d'ailleurs. Et
c'est ici que pour beaucoup, il s'agit
d'abord de rechercher qui profite du
tourisme afin de pouvoir déterminer
ceux qui peuvent être appelés à payer.

Le projet du Conseil d'Etat , ayant
abandonné l'idée de la perception de
centimes additionnels , comporte deux
volets bien distincts.

Pour financer les tâches imparties à
l'organisation touristique mise en place
aux niveaux de la commune , de l'asso-
ciation de communes ou du canton , il
prévoit :
0 la perception de la taxe de séjour ;
0 la contribution de p lus-value.

Perçue par la commune, respecti-
vement par la société de développe-
ment pour le compte de la commune ,
la taxe de séjour, dont le montant
(entre 20 centimes et 2 francs par
nuitée et par personne) sert au finan-
cement de l' administration , de cons-
tructions touristi ques ou d'aménage-
ments sportifs , d'achats de terrains , etc.),
à l'exclusion de toute dépense de pu-
blicité. Ceci pour être en ordre avec la
jurisprudence , nouvelle , du Tribunal
fédéra l, qui admettait jusqu 'ici qu 'une
petite partie du produit de la taxe de
séjour puisse être affectée à la publi-
cité.

Une taxe de séjour comportant des
exceptions (malades , colonies , etc.),
mais pas pour les propriétaires non do-
miciliés dans la commune de per-
ception !

Ce qui repose, sur la route de la loi ,
un obstacle qu 'elle n 'a jamais pu
franchir jusqu 'ici !

La notion du logeur est absolue : dès
que vous hébergez chez vous, que ce
soit en ville , dans un hameau ou dans
une station, une personne venant d'une
autre commune, vous êtes tenu à en-
caisser auprès d'elle la taxe de séjour !
Ne parlons pas du cas du propriétaire
de chalet qui va y passer ses vacances
avec sa propre famille : il doit payer ,
même si des abattements sont prévus
en fonction de l'âge des enfants ou de
la durée du séjour.

La contribution en plus-value, elle ,
limitée au 40% du coût de construc-
tion, est moins contestée, puisque le
sytème repose sur une contribution aux
frais en rapport avec les avantages que
retire le « contribuable » et que les ter-
rains non bâtis n'y sont soumis qu 'à

partir d'une construction sur ceux-ci.
C'est son application qui est jugée très
difficile , sinon impossible , par certains.

Ainsi donc , taxe de séjour de 20 cen-
times à 2 francs par nuitée et par per-
sonne et contribution à plus-value sont
les deux sources retenues pour financer
le tourisme, en dehors de la propa-
gande. Reste à financer cette propa-
gande, sans concevoir le maintien du
tourisme. Le Conseil d'Etat a, dans ce
but, accordé à l'Union valaisanne du
tourisme le statut de corporation de
droit public. Pour financer son activité ,
il prévoit :
0 de porter de 100 000 francs à

200 000 francs par an la subvention
annuelle cantonale ;

0 de lui affecter en totalité le produit
d'une taxe nouvelle , la taxe d'hé-
bergement de 10 centimes par nui-
tée et par hôte. Une taxe perçue au-
près de quiconque loge des hôtes
contre rémunération. Une taxe que
ne payeront donc pas les proprié-
taires occupant leur propre loge-
ment.

La solution de l'Association hôtelière du Valais

DÉMISSION DE M. PANCHAUD
À LA TÊTE DU TOURISME LAUSANNOIS

Des l' étude de la loi de 1971, l'Asso-
ciation hôtelière du Valais (AHV) a
pris sa part aux discussions pour l'éla-
boration d'une législation sur le tou-
risme, secteur dont l'hôtellerie demeure
l'un des piliers , même si sa part di-
minue constamment en faveur de for-
mes nouvelles que l'on désigne globa-
lement par parahôtelerie.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier par M. Jacques Bérard,
directeur de l'AHV , les hôteliers valai-
sans ont fait savoir qu 'ils confirmaient
leur volonté de trouver une solution et
que celle-ci ne peut se trouver qu 'au
prix « d'une juste répartition de l'effort
entre tous les bénéficiaires du tou-
risme. »

L'AHV rappelle à ce propos dans un
mémoire adressé aux députés et dépu-
tés supp léants du Grand Conseil ce
qu 'elle disait en avril 1974 dans un
communi qué de presse :

« Nous sommes malheureusement
oblig és de consta ter que l'avant-projet
n 'a pas tenu compte de nos remarques
et suggestions. L'appareil fiscal proposé
ne résout en effet pas le problème de
manière satisfaisante. Nous présente-
rons donc encore une fois des contre-
propositions tenant compte des obser-
vations qui nous ont été f a ites.

Nous confirmons notre opposition a
la taxe de séjour traditionnelle qui,
quel que soit son véritable débiteur du
point de vue strictement juridique, est
un élément constitutif du p rix de vente
de la prestation hôtelière. Elle a f fec te

LAUSANNE. - Le comité de direction de
l'Association des intérêts de Lausanne
(office du tourisme) a pris acte de la déci-
sion de M. Jean-Louis Panchaud de mettre
un terme à sa fonction de directeur du dé-
partement des congrès. Pendant les 17 ans
durant lesquels M. Panchaud a assuré cette
responsabilité, il a partici pé activement à
l'organisation de l'Exposition nationale , de
la Fête fédérale de gymnastique , du Tir
fédéral et de grands congrès tenus à Lau-
sanne, tels Grap hie 57. Aida 59. Photogram-
métrie 68, Rotary 73 et UPU 74.

quence d'« identité », au profit  d'un
M. Panchaud. qui a présidé l'Association s 'inquiéter d 'une consultation populaire organisme supranational. « Or, telle est

suisse des villes de congrès et assure le qui pourrait prévaloir « sur les vues bien là le fond du problème, estime
secrétariat général de la Fédération euro -
péenne, continuera à veiller pour le compte r%w- m niinnro DICDDC linCCTCTTCDde l'ADIL à la bonne marche de grands UC LUN UtlCO, "ICtfnC HUrd I C I I tK
congrès et manifestations organisés à Lau-
sanne, d'un Parlement souverain », alors Patrick Cosgrave dans The Spectator :

même que ladite souveraineté, parle- cette identité sans laquelle , sûrement,D'autre part . M. Jacques Papazian. chargé mentaire ou nationale, est inévitable- aucune nation ne peut, avec la cohé-jusqu 'ici du service de promotion, assu- ment destinée à être progressivement sion nécessaire faire les sacrifices que
o^ter^ro
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duction. l' exploitation et la promotion des ' C,est d alll™rs '« '« grand argument Le Spectator , hebdomadaire de ten-
congrès et manifestations. Il a été nommé de la compagne menée contre le Mar- dance conservatrice, était j adis favora -
sous-directeur de l'ADIL. M"1 Jacqueline c

^
é commun par M. Enoch Poioell : ble à l'adhésion ; il est aujourd 'hui fer-
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donc indiscutablement la capacité
concurrentielle de l 'hôtelier au même
titre que n 'importe quelle autre charge
fiscale. Pour la remplacer, nous pro -
posons la taxe d'hébergement qui,
ayant la même incidence financière
pour l'hôtelier, n 'implique aucune res-
triction dans son mode d'utilisation. »

L'AHV trouve par contre « sédui-
sante » l'idée de la contribution en
plus-value , sur laquelle elle émet pour-
tant de sérieuses réserves quant à son
application. Et c'est à la taxe profes-
sionnelle, appelée taxe de tourisme,
que l'AHV songe pour mettre sur
même pied d'équité tous les bénéfi-
ciaires du tourisme. Une taxe judi-
ciaire, qui s'inspire d'un système en vi-
gueur dans le canton de Genève.
L'AHV n 'oublie pas les cotisations
dans son plan de financement qui
s'établit comme suit :

Finances
« Nous suggérons un système de fi-

nancement qui soit essentiellement
basé sur la taxation de ceux qui béné-
ficient du tourisme. En effet , dans la
logique d'une économie touristique qui
entend rester libre, il ne nous semble
pas judicieux de faire appel à des
efforts solidaires de tous les contribua-
bles. Le tourisme n 'a, heureusement,
pas encore à faire face à des difficultés
analogues à celles qui mettent en cause
la survie même de notre agriculture. Le
parallèle que l'on voudrait établir entre

également promue au rang de sous-direc-
trice, avec la responsabilité des services des
relations publi ques , rensei gnements , accueil
et excursions.

Suite de la première page

ces deux branches économiques nous
semble donc tout à fait déplacé.

A notre avis, le financement pourrait
être assuré par les moyens suivants :
1. Taxe d'hébergement
2. Taxe de tourisme
3. Appel en plus -value
4. Cotisations

Les trois premiers impôts seraient en-
caissés par les communes qui en redis -
tribueraient une partie selon une clef à
étudier. Le solde leur serait acquis pour
contribuer au financement des infra -
structures en zones touris tiques (ro utes,
eaux, égouts, etc.).

1. Taxe d'hébergement
Elle remplacerait la taxe de séjour

traditionnelle, étant toutefois entendu
qu 'elle serait considérée comme payée
par l 'hôtelier ou le loueur de chambres
p rivées, chalets ou appartements. On
pourrait ainsi en utiliser le produit sans
restriction.

Serait soumise à cette taxe la mise à
disposition onéreuse d'un logement ou
d'une p lace de camping. Par contre,
l'utilisation p rivée d'un logement par
son propriétaire échapperait à la taxa-
tion.

Les logeurs devraient acquitter cette
taxe sur tout le territoire du canton.
Son montant dépendrait partiellement
de la qualité de l 'hébergement et de
l 'équipement de la station.

2. Taxe de tourisme
Seraient soumis à cette taxe tous les

commerçants et indépendants ayant un
domicile d'affaires en zone de tourisme
intensif.

La taxe serait calculée sur la base
des éléments suivants :
a) chiffre des affaires , avec un taux

variable suivant la catégorie d'acti-
vité ;

b) valeur locative ou loyer des locaux
commerciaux ;

Tfc M È i  O &

perte de souveraineté, et en consé

La loi sur le tourisme
c) nombre d'employés occupés dans

l'exploitation.
Les hôtels ainsi que les autres lo-

geurs seraient exemptés de cette taxe
pour leur activité liée à l'hébergement
et à la pension. En revanche, des acti-
vités annexes telles que restaurants ,
bars, dancings, etc., resteraient taxa-
bles.

3. Contribution en plus-value
Comme prévue , par l 'avant-projet

mais app licable aussi pour les équipe-
ments réalisés par les sociétés locales
ou régionales de développement.

4. Cotisations
Encaissées directement par les divers

organismes touristiques.

L'AVIS DE DROIT
DU PROFESSEUR M00R

L'AHV a demandé au professeur
Moor , de la faculté de droit de l'uni-
versité de Lausanne, un avis de droit
sur les contributions publiques prévues
dans l'avant-projet de loi sur le tou-
risme.

Sur la taxe de séjour, M. Moor écrit
que celle prévue dans l' avant-projet
remplit les conditions de validité telles
que rappelées par le Tribunal fédéral
dans l'arrêt Andersen , mais il émet des
remarques d'ordre juridique sur des
points particuliers.

Nous ne parlerons pas des centimes
additionnels , abandonnés par le projet.

Sur la contribution en plus-value, M.
Moor estime que des conditions pré-
cises président au prélèvement , condi-
tions qui paraissent difficilement réali-
sables.

Nous le citons :
« Si théoriquement, la contribution

de plus-value prévue par l'avant-projet
de loi ne peut être contestée, son app li-
cation dans la pratique paraît dif f ici-
lement envisageable. Les exemples
classiques de cette contribution sont
connus : aménagement routie r, cons-
truction d'une station d'épura tion des
eaux, etc., bref ce qui constitue l'équi-
pement d'un fonds , résultant d'un
investissement d'intérêt public de la
collectivité. L'avant-projet ne vise pas
de tels travaux, puisque, à son article
27, il parle d'équipement et d'aména-
gements touristiques.

Pour qu 'une charge de préférence
puisse être prélevée, il faut  que l'admi-
nistré retire un avantage économique
particulier de l'activité d'intérêt généra l
menée par la collectivité : c 'en est la
condition essentielle. Il faut  donc que
les fonds du périmètre intéressé (art.
25) bénéficient d'une p lus-value causée
par des travaux d'infras tructure touris -
tique ; et cette plus-value doit être
particulière à deux égards. Tout d'a-
bord, elle ne peut résulter de l'activité
générale de la collectivité dans le do-
maine touristique : les travaux dont il
s 'agit, qui sont la cause de la plus-
value, doivent être déterminés. Ensuite,
elle profite à des fonds déterminés, non
à l'ensemble de la propriété immo-
bilière de la collectivité intéressée.

En conclusion de la conférence de
presse d'hier, M. Bérard a constaté que
la loi, trop rapidement mise sur pied
pour tenir l'engagement pris par le dé-
cret d'urgence, pose des problèmes tant
sur le plan de l'organisation du tou-
risme, que l'AHV voudrait plus libé-
rale, que sur celui du financement.
L'AHV pense, dans ces conditions,
qu'on pourrait prendre le temps de
mieux faire, EN DEMANDANT AU
PEUPLE DE PROROGER LE DE-
CRET D'URGENCE, et en profitant
d'un plus long délai pour reprendre
tout l'étude de la loi, en y incluant les
notions de zones dont des motions ont
fait état et d'autres idées qui n'ont pu
être creusées faute de temps.

Ainsi, c'est une demande de renvoi
qui est dans l'air, du côté de l'AHV.
Trouvera-t-elle un écho au Grand
Conseil ? Nous le saurons dès la se-
maine prochaine. Notons encore, pour
terminer, qu'un secteur très important
du tourisme valaisan, la parahôtellerie,
n'est que très partiellement organisée
(campings). En ce qui concerne les
propriétaires de chalets, le cas de Ver-
bier semble aussi exemplaire... qu'uni-
que. Quand on sait que les nuitées de
la parahôtellerie dépassent celles de
l'infrastructure classique, il y a là une
question qui se pose et dont on sou-
haite la solution pour garantir « l'éga-
lité de traitement » entre les partenaires
du débat. Gérald Ru .
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Ces conditions paraisse nt di f f ic i-
lement réalisables. La p lus-value pro-
vient en général de la proximité géogra-
p hique : les propriétaires voisins utili-
sent p lus que la moyenne des adminis-
trés de la collectivité l'équipement en
cause (accès à la route, construction de
trottoirs, etc.). Elle peut provenir d'un
autre lien objectif, le p lus souvent
matériel, avec un service public (sta-
tion d'épuration), qui, par les facilités
d'usage ainsi accordées à quelques-uns,
augmente la valeur de leur fonds et
justifie dès lors leur participation plus
forte aux frais d'investissement.

A première vue, on ne voit guère
d'exemples d'équipements touristiques
de ce genre. Sa lles de spectacles , ins-
tallations sportives, off ices divers ne
profitent pas de manière particulièr e
aux fonds d'un p érimètre donné à leurs
alentours. Ils profitent de manière
générale à tous les clients de la sta-
tion ; si même certaines facilités en
résultent (rapidité de l'accès), elles ne
seront pas sans doute telles qu 'elles
créeront une plus-value économique
sensible de la valeur de l'immeuble, qui
se laisserait aisément distinguer de la
hausse globale du prix du terrain. Il n 'y
a pas de relation objective particuliè-
rement privilégiée entre ce genre
d'investissement et la situation de
fonds voisins. »

Sur la taxe d'hébergement, M. Moor
écrit qu 'elle frappe uniquement le lo T
geur , à la différence de la taxe de
séjour, qui . est due par le logé. Il la
définit comme un impôt spécial, dont
le TF a admis la constitutionnalité sous
l'angle de l'égalité de traitement. En ce
qui concerne la taxe professionnelle,
l'avis de droit voit une difficulté dans
la détermination des taux relatifs aux
différents groupes professionnels. M.
Moor traite enfin des relations entre les
différentes taxes , pour noter que
l'égalité de traitement ne souffrirait pas
de ne pas instituer une taxe de séjour à
côté d'une taxe professionnelle ou
d'une taxe d'hébergement. M. Moor se
prononce en faveur de la taxe profes-
sionnelle , la donnant pour plus judi-
cieuse parce que plus proche de la
réalité économique.
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Entre le merveilleux, Bip
le fantastique /M
et la science-fiction : mm
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John Boorman s'est inspiré très librement et non sans
ironie du célèbre conte pour enfants Le Magicien d'Oz dans
la préparation et la réalisation de son film. Ce récit fantas-
tique est aussi connu des Anglais qu 'Alice au Pays des Mer-
veilles. Le livre joue même un rôle important dans le film, et
sa présence Invite le spectateur à chercher, derrière les
images, des allusions, des références littéraires.
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nuise et ils offrent le specta-
cle d'une société efféminée.

Dans cette communauté ,
ceux qui enfreignent les rè-
gles sociales peuvent être
condamnés à des peines de
vieillissement. Les Renégats
sont voués à la sénilité
perpétuelle. Quant aux ina-
daptés, appelés les Apathi-
ques, qui n'ont pas pu résis-
ter à l'ennui provoqué par la
vie éternelle, ils végètent
dans une prostration imper-
turbable.

Le centre névralgique du
Vortex est le tabernacle si-
tué dans un souterrain. Les
Eternels s'y rendent aux fins
de reconstitution et de régé-
nération. Le cerveau collec-
tif se trouve dans le taberna-
cle. Un cristal introduit dans
la tête de chaque Eternel
maintient le contact entre
tous les membres de la com-
munauté et avec la source
de toutes les pensées, le
centre cérébral du Vortex.

Sur les terres extérieures
vivent les Brutes, des restes
dégénérés de l'espèce
humaine. Ces primitifs sont
contrôlés par les Extermina-
teurs, une caste privilégiée
chargée par les Eternels de
faire régner l'ordre au
moyen de la terreur. Le

Zardoz : les exterminateurs pourchassent les brutes

technologie triomphante con-
duit à une impasse. Dans le
Vortex, les femmes dirigent
et les hommes ont une va-
leur décorative. « Je crois
qu'il s'agit là d'une tendance
actuelle déjà très marquée
qui ne fera que se dévelop-
per », a déclaré Boorman.
« Les hommes seront de
plus en plus « asexués »
tandis que les femmes se-
ront de plus en plus « viri-
les » et dominatrices. Cela
ne fait que commencer ».

Dans tous ses films précé-
dents (Point de non retour ,
Duel dans le Pacifique , Léo
the Last et Délivrance), le
cinéaste avait montré un
grand intérêt pour les pro-
blèmes que posent le retour
à la nature et la vie en so-
ciété. Il les reprend dans
Zardoz en y ajoutant des
allusions aux communautés
hippies et aux mystiques à la
mode et quelques topos sur
les dangers de la science.

Boorman a expliqué aux
journalistes l'origine et le
sens de Zardoz :

« A l'origine de Zardoz, il
y a peut-être les séjours que
j'ai faits dans diverses com-
munautés américaines, ces
alternatives à notre société ,
si nombreuses en Californie,
afin d'en examiner le fonc-
tionnement et comment elles
tiennent le coup. Elles pré-
tendent se développer, re-
pliées sur elle-même, cou-
pées de nos sociétés organi-
sées. Ses membres ont
adopté des formes minimes
et se réfugient dans le mys-

ticisme. Il existe une analo-
gie entre ces communautés
et le Vortex. »

Zardoz est une interroga-
tion sur le futur où il est ima-
giné que certains rêves de
l'homme civilisé sont deve-
nus réalité - la jeunesse
éternelle, la suppression des
maladies et des conflits,
l'égalité entre nous. Est-il
possible que de tels rêves
nous précipitent en fait dans
un cauchemar ? La nature
ne serait-elle qu'une femme
belle mais perverse s'amu-
sant envers nous, ses sujets ,
à des plaisanteries cosmi-
ques et cruelles ? Méfions-
nous donc de certains de
nos désirs, au cas où ils se
réaliseraient. »

Ces textes ne brillent pas
par leur originalité et la
même remarque pourrait
être appliquée au film dont
la morale simplette et naïve
se trouve résumée dans la
vieille formule « ne jouez
pas avec le feu ».

Et pourtant Zardoz, mal-
gré sa courte philosophie,
excerce une véritable fasci-
nation sur le spectateur.
Cela tient à l'extraordinaire
travail de mise en scène de
John Boorman qui utilise
avec une virtuosité consom-
mée toutes les ressources
du langage cinématographi-
que. Décevant sur le plan
des idées, Zardoz contient
des images extraordinaires,
impose un climat d'étran-
geté, séduit par l'originalité
de sa forme et la richesse de
ses inventions visuelles.
Sion, cinéma Capitole

Zardoz : avec Sean Connery et Charlotte Rampling.

En l'an 1990, lors de monde extérieur voué à la
l écroulement ae notre so- régression.
ciété industrielle , des sa- Ce Vortex est situé près
vants et des intellectuels des d'un lac, au creux d'une val-
deux sexes ont fondé une lée riche et verdoyante. Ses
communauté des Eternels hôtes sont préservés du
qui, depuis trois cents ans, vieillissement. De ce fait , ils
vit dans le Vortex. Grâce à n'ont plus besoin de se
un système de protection reproduire et ne connaissentun système de protection
d'une haute technologie, les
Eternels sont séparés du

pas le désir sexuel. Leur ins
tinct s'est peu à peu ame

Les Horizons perdus : une reprise décevante du film de
Frank Capra.

Les Horizons perdus
_. efe choisi pour remplacer lede Charles Jarrott Grand ^C'est la seconde fois

Echappant de jus tesse à qu 'un film est tiré du célèbre
une insurrection dans un roman de James Hilton.
pays d'Orient , Richard Con- Frank Capra était le réalisa-
way, son frère , une photo- teur de la première œuvre.

MÊÈ
Vortex communique avec les
Exterminateurs par l'inter-
médiaire d'un gigantesque
masque de pierre qui circule
dans les airs. Sa gueule vo-
mit des armes et enfourne
les produits du sol travaillé
par les brutes. '

Un jour de l'année 2293,
un mutant, Zed, issu des
Exterminateurs, découvre la
mystification du dieu volant
et s'introduit par effraction
dans le Vortex où il s'initie
peu à peu aux secrets des
Eternels. Par son action, il
restaure sur terre le cycle de
la vie et de la mort , il réin-
troduit les notions oubliées
d'animalité virile et de désir
de survie. Finalement, Zed
sera l'artisan de la destruc-
tion du Vortex et fondera
une nouvelle race avec une
Eternelle qu'il a sauvée du
désastre.

Ce sont là les grandes li-
gnes d'un récit foisonnant
dont il importe surtout de
dégager les principales
significations. La plus évi-
dente est que le rêve le plus
ancien de l'homme - l'im-
mortalité sur terre - n'ap-
porte que des désillusions à
l'humanité. Boorman semble
également condamner une
société élitaire exploitant les
esclaves voués aux tâches
inférieures. A ses yeux, la

Péché véniel
Le succès suspect de Ma- de Salvatore

licia - ce film a battu tous eamr«»ri
les records de recettes en oampern 
Italie - appelait fatalement MSStW -̂une suite. Salvatore Sam-
peri récidive donc sur le
même thème : l'éducation
sentimentale et sexuelle;
d'un adolescent. Dans cette qsssh 4jj _ \
suite décevante, la bonne
complaisante est remplacée % M
par une belle-sœur provo-
cante. Le but poursuivi est
le même : tirer des specta-
teurs le rire gras, provoquer W^
la plus triviale des compli-
cités en exploitant les situa- H
tions type du théâtre boule- fff iw'.K

Salvatore Samperi n'y va Ml v%
pas avec le dos de la cuil- -Jjj
1ère et la vulgarité règne en
maîtresse dans sa farce. mmmmmmsfW^mkmWmwÊm

Laura Antonelli
Monthey, cinéma Montheolo dans Péché véniel

DE LA SEMAINE
L'Homme au pistolet d'Or, le dernier James Bond, une

bande dessinée somptueuse et puérile. (Arlequin, Sion)
Le Milieu du monde, le dernier film du cinéaste suisse

Alain Tanner. (Etoile, Martigny)

Amarcord, dans cette chronique de mœurs typiquement
italienne, Fellini nous livre une nouvelle tranche de ses
souvenirs d'enfance.
(Bourg, Sierre)



Hockey : le championnat perturbé
par les chutes de neige et pluie Les championnats d'Europe

KOVALEV ET CURRY RIEN PLACES
PLUSIEURS MATCHES ARRÊTÉS OU RENVOYÉS

i KLOTEN
CLASSEMENT

DONT CELUI OPPOSANT SIERRE A

Viège victime de ses nerfs
Zurich - Viège 6-1 (4-0, 0-0, 2-1)

En raison de la neige qui est tombée en
masse, particulièrement sur le Tessin et le
Valais , deux matches seulement ont pu se
jouer mard i soir en champ ionnat suisse de
li gue nationale A. Ambri Piotta - Berne a
été arrêté après dix minutes de jeu , à la
grande déception des 4000 spectateurs qui
s'étaient déplacés à la patinoire de la
Vallascia. La neige était cependant si abon-
dante que le puck était vraiment invisible. A
Sierre, on a longuement attendu avant de
prendre la décision de renvoi qui s'imposait.

t A  Langnau , Genève-Servette , d' abord
sous la neige, puis sous la pluie , a montré
trop de lacunes sur le plan défensif pour

321 Martel 4-2 ; 39l T. Neininger 5-2 ; 42'
Piller 6-2 ; 451 Turler 7-2 ; 46' Riedi 7-3 ; 54'
Turler 8-3 ; 55' Turler 9-3 ; 56' Martel 10-3;
59' Giroud 10-4. - Pénalités : 1 x 2 contre
La Chaux-de-Fonds , 2 x 2  contre Villars.

Langnau - Geneve-Servette, 7-2
(3-0 3-1 1-1)

Patinoire de Langnau. - 2800 spectateurs.
- Arbitres : Ehrensperger - Weidmann. -
Buts : 8' P. Lehmann 1-0 ; 11' H. Wuethrich
2-0 ; 18' P. Wuethrich 3-0 ; 23' Cusson 4-0;
29' Schenk 5-0 ; 32' Conne 5-1 ; 33' Berger
6-1 ; 49' Luethi 7-1 ; 52' Pousaz 7-2. -
Pénalités : 2 x 2 contre Langnau , aucune
contre Genève-Servette.

prétendre sauver un point. Il reste donc en Pénalités : 2 x 2 contre Langnau , aucune
possession de la « lanterne rouge » avec contre Genève-Servette.
deux points de retard sur Sierre , qui doit Langnau avec Grubauer dans les buts. Le
encore jouer contre Klofen. match a commencé avec 25 minutes de

retard en raison des chutes de neige. Par la
A la patinoire des Mélèzes , derby entre La suite i [a neige s'est transformée en pluie.

Chaux-de-Fonds et Villars. Menés par 2-0.
les Vaudois revinrent à 2-2, mais les anciens # ^̂  pjotta . Berne arrêté après 10 mi .
champ ions suisses prirent définitivement le nutes sur le score de 1-0. - Vallascia. - 400C
large au milieu de la seconde période. spectateurs. - Arbitres : Kubli - Mathis. -

But : 10'' F. Ticozzi 1-0.
LES DEUX MATCHES EN BREF Le match a été arrêté après 10 minutes de

jeu en raison de fortes chutes de neige.
• La Chaux-de-Fonds - Villars, 10-4

(2-0 3-2 5-2) • Ligue nationale A : Ambri Piotta - Berne
arrêté à la 10' minute sur le score de 1-C

Les Mélèzes. - 2000 spectateurs . - Arbi- (chutes de neige) ; La Chaux-de-Fonds •
tres : Hauri - Berchten. - Buts ; 8' B. Nei- Villars, 10-4 (2-0 3-2 5-2) ; Langnau -
ninger 1-0 ; 9' Steudler 2-0 ; 23' R. Berra Genève-Servette, 7-2 (3-0 3-1 1-1) ; Sierre -
2-1 ; 24' R. Berra 2-2 ; 30' Ronner 3-2 ; Kloten , renvoyé (chutes de neige).

ZURICH : Fehr ; Lunzi , Loti ; Fluckiger , creuser l'écart. Cette rencontre n'atteignit
Bertschinger ; Schmid , U. Lott , Small ; malheureusement jamais un haut niveau.
Rofler , Eischoll , Keller ; Buchi, Luthi , Hachée, parfois hargneuse, elle dura une
Wehrli ; Lerch. éternité. Si la supériorité technique des

VIEGE : Williner ; Roten , Schmid ; Hen- joueurs du bord de la Limmat fut sans cesse
zen , Clemenz ; W. et B. Zenhàusern , Har- flagrante, on avouera , en revanche , que
rigan ; Wyssen. Elsig. Truffer ; Forny. ceux-ci ne convainquirent que par intermit-

' Ff yand. tence dans l'élaboration de leurs actions.
Arbitres : Leuba et Richenbacher. A leur décharge, nous mentionnerons ce-
ISLTS : 9* Buchi ; 13e Eischoll ; 14' pendant que les Valaisans, lorsqu 'ils étaient

Kunzi ; 18' U. Lott ; 45' Schmid ; 56' au complet, prati quèrent un marquage
Eischoll ; 60' Roten. d'une rigueur implacable qui handicapa

PENALITES : 8 x 2' contre Viège. plus sérieusement leur adversaire. Au cours du
10' à Williner et 10' à Truffer ; 3 x 2' contre second tiers, les visiteurs démontrèrent , par
Zurich. leur jeu défensif , qu 'ils pouvaient être très

NOTES. - Spectateurs : 3500. A la 55', efficaces : grâce à leur discipline et à leur
Jurg Lott reste étendu sur la glace sans sens de position, ils annihilèrent presque la
aucune faute de l'adversaire. U est trans- totalité des attaques zurichoises. Sur le plan
porté sur une civière dans les vestiaires, où offensif , les Viégeois furent par contre peu
il reprend connaissance. La blessure de efficaces. Bien que ne manquant pas d'idée,
l'arrière zurichois se révéla moins grave que ils mirent trop l'accent sur des actions
prévue. Il s'en tire avec quel ques points de personnelles, ce qui facilita grandement le
suture. travail des défenseurs locaux. Bien

qu'acquise au premier tiers, la victoire du
C'est sans grandes difficultés que le HC HC Zurich ne souffre aucune contestation.

Zurich est venu à bout de la formation Elle récompensa la formation la plus
viégeoise. Il faut dire que celle-ci donna un homogène, la plus précise et aussi la plus
bon coup de main à son adversaire. En sportive. Sur ce plan , les Valaisans ont déçu
effet , en multi pliant les fautes , donc les hier soir ; dommage pour eux, car en
expulsions, elle ouvra toute grande la porte sachant garder la maîtrise de leurs nerfs , ils
de la victoire aux hommes de Robertson , auraient sans doute rendu la vie plus dure à
qui, au premier tiers déjà, profitèrent par leur partenaire,
trois fois de leur supériorité numéri que pour A. de Péri

Le Soviétique Vladimir Kovalev et le Britanni que )ohn Curry sont les mieux
placés pour succéder , au palmarès du champ ionnat d'Europe masculin , à l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann , forfait à la suite d' une blessure au genou qui a
nécessité une opération.

Si, après les trois figures imposées qui se sont déroulées mardi à Copenhague,
le Soviétique Serge Volkov est en tête , comme prévu , il devrait être dépassé au
classement général à l'issue du programme court et des fi gures libres. Toutefois ,
l'an dernier à Zagreb, il avait réussi à conserver la deuxième place derrière
Hoffmann.

Actuellement deuxième, Kovalev est fort bien p lacé pour devenir le premier
Soviétique champ ion d'Europe individuel. Il a en effet réussi d'excellentes fi gures
imposées qui le placent en très bonne position. Mais Curry , deuxième à Zagreb en
figures libres derrière Hoffmann , est capable de combler son retard et de devenir
lui aussi le premier Anglais champion d'Europe , d' autant  plus qu 'il semble avoir

Beme 20 15 3
La Chx-de-Fonds 21 15 -

2 113
6 128
5 104

60 33
86 30
64 30
82 19
76 18
87 16

Langnau
Kloten
Ambri Piotta
Villars
Sierre
G/Servette

Ligue nationale

9 1 10
8 2 10
8 - 1 3
4 2 14
4 - 1 7

l'appui des juges.

• Classement de l'épreuve masculine après trois fi gures imposées : 1. Serge Volkov
(URSS) 10/78,05 - 2. Vladimir Kovalev (URSS) 19/76,24 - 3. John Curry (GB)
27/73,78 - 4. Laszlo Vajda (Hon) 41/71,97 - 5. Zdenek Pazdirek (Tch) 50,5/70.71 -
6. Didier Gailhaguet (Fr) 53/70,31 - 7. Youri Ovchinikov (URSS) 55,5/70,11 - 8.
Bernd Wunderlich (RDA) 69/6840 - 9. Ronald Koppelent (Aut) 86/64,25 - 10.
Pekka Leskinen (Fin) 98,5/62,83 - 11. Robin Cousins (GB) 104,5/61,24 - 12. Erich

55-120 10
90-129 8

B, tour de promotion :
5-5 (1-1 2-2 2-2) ; DavosArosa - Lausanne , 5-5 (1-1 2-2 2-2) ; Davos Bernd Wunderlich (RDA) 69/68,10 - 9. Ronald Koppelent (Aut) 86/64,25 - 10.

- Bienne , arrêté à la 50' minute sur le score Pekka Leskinen (Fin) 98,5/62,83 - 11. Robin Cousins (GB) 104,5/61,24 - 12. Erich
de 3-4 (0-0 2-2 1-2) en raison de la neige ; Reifschneider (RFA) 113/61 ,36.
Zoug - Forward-Morges 8-2 (4-0 1-2 3-0) ;
Zurich - Viège, 6-1 (4-0 0-0 2-1). _ , ,

CLASSEMENT Kann et Christian Kuenzle
zS: 6 5 iï  su s en quatrième position
3. Zoug 7 5 - 2  42-21 10
4. Viège 7 3 1 3  39-37 7 Le programme court des coup les s'est fort bien déroulé pour les Suisses Karin
5. Forward-Morges 7 2 1 4  20-37 5 et Christian Kuenzle , qui l'ont terminé en quatrième position derrière les tenants
6. Arosa 7 1 3  3 28-46 5 du titre, Irina Rodnina et Alexandre Zaizev et les Allemands de l'Est Kermer -
7. Lausanne 7 1 2  4 19-40 4 Oesterreich et Manuela Gross - Kagelmann.
8. Davos 6 6 16-38 - Devant 3000 spectateurs , les Bâlois , qui avaient le handicap de partir en pre-

mière position , ont réussi pour la première fois à devancer les deux autres couples
• Ligue nationale B, tour de relégation : soviétiques en lice. Aucun couple helvéti que n 'avait occup é une position aussi flat-
Bâle - Neuchâtel , 5-5 (1-2 3-3 1-0) ; Lan- teuse dans un championnat d'Europe depuis l'époque de Gerda et Ruedi Johner.
genthal - Fleurier , reporté au 6 février ; Les Soviétiques Irina Rodnina et Alexandre Zairev , qui sont maintenant
Lugano - Martigny, 7-1 (0-1 3-0 4-0) ; Olten entraînés par Tatiana Tarassova , la sœur du célèbre entraîneur de hockey sur glace
- Fribourg, 6-2 (1-1 2-1 3-0). Anatoli Tarassov , ont démontré d'emblée que la conquête d'un septième titre

européen ne serait qu 'une formalité pour Irina Rodnina. Us ont obtenu quinze fois
CLASSEMENT 5,9 et trois fois la note idéale de 6.

• Classement après le programme court des couples : 1. Irina Rodnina - Alexandre
1. Lugano 7 5 - 2  37-24 10 Zaizev (URSS) 9/35,46 - 2. Romy Kermer - Rolf Oesterreich (RDA) 18/34 ,75 - 3.1. Lugano 7 5 - 2  37-24 10 Zaizev (URSS) 9/35,46 - 2. Romy Kermer - Rolf Oesterreich (RDA) 18/34 ,75 - 3.
2- olten 7 4 1 2  31-19 9 Manuela Gross - Uwe Kagelmann (RDA) 27/34 ,21 - 4. Karin et Christian Kuenzle
3. Fleurier 6 3 2 1 19-20 8 (S) 40/33,12 - 5. Irina Vorobieva - Alexandre Vlassov (URSS) 48,5/32.98 - 6.
4. Bâle 7 2 2  3 30-34 6 Nadejda Gorchokova - Evgeni Chevalovski (URSS) 54 ,5/32, 16 - 7. Kerstin
5. Fribourg 7 2 2 3 22-28 6 Stolîig - Veit Kempe (RDA) 58,5/32,41 - 8. Corinna Halke - Eberhardrausch
6. Martigny 7 3 - 4  27-34 6 (RFA) 72/31,50 - 9. Grazyna Kostrewinska - Adam Brodecki (Pol) 81,5/30 ,8 - 10.
7. Langenthal 6 2 1 3  26-23 5 Teresa Skreb - Piotr Scypa (Pol) 96/30,14.
8. Neuchâtel 7 1 2  4 24-34 4

Problèmes du cyclisme international
.ïrëySiffi^^

A l'occasion des championnats du monde • Tout comme les champ ionnats du monde clémence. L'affaire a été mise entre les
de cyclocross , diverses réunions des diri- de cyclocross, les championnats du monde mains des diri geants de la Fédération inter-
geants internationaux se sont déroulées en de demi-fond pourraient devenir « open » nationale du cyclisme professionnel.
Suisse, Certains points des discussions pré- dès 1977. C'est la commission permanente • La commission permanente de l'UCl va
senten t un intérêt indiscutable. de l'UCI qui est chargée de cette étude. également se pencher sur le règlement des
• Le port du casque est désormais obli ga- • La fédération française a soumis à l 'UCI courses à l'américaine. Il est vraisemblable
toire pour les-amateurs dans toutes les com- le cas des Français pénalisés à l'étranger que l'on va autoriser ce que l'on ne pouvait
pétitions (y compris la route) des cham- (en Belgique) pour des contrôles médicaux interd ire : les relais dits « à la volée » , main
pionnats du monde et des Jeux olymp iques. défavorables , et demande une mesure de dans la main.

—i • Le cyclocross, en Bel gique , remporte un
I , . , • « i v'f succès populaire. 15 000 spectateurs

Ski I Communiqué AVCS BiathlOn : doublé SUiSSe payants ont assisté au champ ionnat de
* C! f U Belgique. La fédération bel ge est candidate

COUPE MARKER. - Toute l'équipe 3 06616111 pour organiser le ou les champ ionnats duCOUPE MARKER. - Toute l'équipe
valaisanne est convoquée pour la descente
« coupe Marker » à Fiesch.

Entrée aujourd'hui mercredi 29 janvier,
à 18 h. 30, à la pension Ritz à Fiesch. Frais :
120 francs.

Le chef techni que : L. Bircher
Le chef alpin : Hans Gemmet

monde en 1978.
• Les dirigeants
ment préoccup és

Les Suisses ont réussi le doublé dans le
championnat international d'Autriche de
biathlon , à Seefeld. La victoire est revenue
à l'ancien champion suisse Hansruedi
Suessli, qui s'est montré le meilleur tant en
fond qu 'en tir. Voici le classement de ce
championnat , qui réunissait des spécialistes
de Suisse, d'Allemagne de l'Ouest , d'Au-
triche et de Chine : 1. Hansruedi Suessli (S)
les 20 km en 1 h. 34'32" (5' de pénalisa-
tion) ; 2. Andréas Galli (S) 1 h. 39'38" (6) ;
3. Peter Hermann (RFA) 1 h. 39'48" (8) ;
4. Andréas Schweizer (RFA ) 1 h. 40'54"
(8) ; 5. Paul Buehlmann (S) 1 h. 41'34" (6) ;
6. Josef Fenzel (RFA) 1 h. 42'48" (6). Puis :
8. Josef Krondorfer (champion d'Autriche)
1 h. 43'30" ; 10. Albert Maechler (S) 1 h.
48'02".

belges sont particulière -
par la crise de l' emploi

dans le secteur professionnel. En Belgique ,
quel que 150 coureurs sont actuelleme/it
sous contrat , alors qu 'il y avait 212 profes-
sionnels en 1974. Certains ont mis un terme
à leur carrière , mais les néo-professionnels
sont venus se placer dans la course à l'em-
bauche. Le problème pour les Bel ges prend
encore plus d'acuité en raison du grand
nombre de courses. Certains jours , trois
épreuves seront disputées , et les responsa-
bles n'aimeraient pas qu 'au départ de
certaines ne se trouvent réunis qu 'une quin-
zaine de coureurs . Actuellement , une équi pe
« pro » peut ne comporter que cinq cou-
reurs. Les Belges aimeraient que la régle-
mentation soit encore assoup lie et qu 'un
mécène puisse éventuellement ne soutenir
qu 'un seul coureur qui , bien entendu , ne
pourrait avoir qu 'une activité nationale.

Le HC Sion qualifié en finales
Saint-lmier - Sion 5-7 (1-4, 4-2, 0-1)

*******> Revanche
Classement usuel de la WRC , <•» »<>->-"><

L'équi pe sédunoise jouait dans la forma- Par cette nouvelle victoire , le HC Sion est
tion suivante : d'ores et déjà qualifié en finales pour

Schcepfer : Kalbfuss. Hoch : Senggen, l'ascension en LNB. Cette rencontre , dispu-
Fontannaz ; Dondainaz . Micheloud. tée sous une temp ête de neige et de pluie ,
Emery ; A. Métrailler , Zago, Mayor ; De- fut d'un bon niveau, mal gré ces conditions
kurnbis , D. Métrailler ; manquent Voide déplorables. Les Sédunois ont immédiate-
(blessé). Rollier (sans nouvelles) et Germa- ment pri s l'avantage au premier tiers , par
nier (raison de famille). quatre buts. Dans la seconde période , les

Buts sédunois : Dondainaz. Zago. Hoch. Jurassiens se reprirent et purent réduire
Emery. D. Métrailler . Dondainaz et Dekum- l'écart à 5-6. Ce petit but ne suffisait pas
bis. aux Sédunois. Ces derniers trouvèrent

1 encore une fois la cage du gardien de Saint-
Duerst et ïuerg -ïïK Par ,Df,kf

umbis', peu avant le coup de
•» & sifflet tmal. Il faut relever que cette rencon-

SUSpendllS Oar leur Club tre fut disputée très correctement par les

Emery. D. Métrailler . Dondainaz et Dekum- 1 écart a 5-6. Ce petit but ne suffisait pas mouche au Japonais Shoji Oguma , le Mexi- - l. Villaflor (Phil) - 2. Paulsen (Nor) - 3.
.4 bis. aux Sédunois. Ces derniers trouvèrent cain Miguel Canto a été élu boxeur du mois Riasco (Pan) - 4. Puddu (It) - 5. Makloufi

1 encore une fois la cage du gardien de Saint- par le Conseil mondial de la boxe qui publie (Alg).
Duerst et lu ert? lmier P.ar Dekumbis , Peu avant 'e C0U P de ses classements pour janvier : Plume. - Champion : Chacon (EU). - 1.

, 1 .  sifflet linal - " faut relever 1ue cette rencon- Lourds. - Champion : Ali (EU). - 1, Fore- Arquello (Nie) - 2. Kotey (Gha) - 3. Olivares
SUSpendUS par leur Club tre fut disputée très correctement par les man (EU) - 2. Frazier (EU) - 3. Ly le (EU) - (Mex) - 5. Jimenez (Esp).

Le comité du HC Davos communi que que deux équi pes. e* seules quel ques pénalités 4. Bugner (GB). Coq. - Champion : Martinez (Mex). - 1.
la commission techni que du club a décidé mineures furent dictées par les arbitres. Mi-lourds. - Champion : Conteh (GB). - Herre ra (Mex) - 2. Borkorsor (Thaï) - 3.
de suspendre les joueurs Walter Duerst et Environ 400 spectateurs ont suivi leur 1. Bennett (EU) - 2. Ahumada (Arg) - 3. Shittu (Gha).
luerg Sprecher pour le match contre Bienne favori ' et ''on Peut dire 1ue Saint-lmier Galindez (Arg) ... - 8. Adinoifi (It). Mouche. - Champion : Canto (Mex). - 1.
et ce pour insuffisance de performance s et mérite la deuxième place du classement et Moyens. - Champion : Valdez (Col). - 1. Gonzalez (Ven) - 2. Espinsal (Dom) - 3.
manque de combativité dans les matches du devrait pouvoir disputer les finales pour Finnegan (GB) - 2. Licata (EU) - 3. Monzon Oguma (Jap).
tour final disputés jusqu 'ici. D'autres sanc- l'ascension. (Arg) ... - 5. Tonna (Fr) - 6. Antuofermo (It) Mi-mouche. - Titre vacant. - 1. Udella (It)
tions seront prises contre ces deux joueurs ». PREMIERE LIGUE - 8. Cohen (Fr). - 2. Martinez (Mex). Il n 'y a pas d' autres

I tl 1 cl • Saint-lmier - Sion 5-7 Super-welters. - Champion : Wajima boxeurs classés dans cette catégorie nou-
Langentnal - rleuner Le Locle - Yverdon. renvoyé à mardi (jap). - 1. De Oliveira (Bré) - 2. Duran (Esp) vellement créée.

le 6 février 5 février * 3 - obed (Bah > ¦¦¦ ~ 7 - Da88e ( RFA > - 10-
Renvoyé en raison des chutes de neige le L S'0n 14 14 - - 152- 26 28 Hope (GP). Le championnat du monde

match du tour de reléflnn*on de lim.e R Mn *' Yverdon 14 10 " 4 85" 67 20 Wel,ers- " Champ ion : Napoles (Mex). -
fi^fi£ seï ouTieVfv ie

B
r.

Lan " ]' ***-** » jî 7 * % % » 
fr ***  ̂"2 '  Grav (Ca"> *3 -  A™" Valdez - Cohen annulé

_ , . . ,, _., .. ... ,. . , ,,„ 4. Serneres 14 8 1 5 62- 65 17 (It).
• Im Hertl. qui aval ete 1 entraîneu r du HC 5_ Saas.Gnmd 14 6 , 7 55. 63 13 Super-légers. - Champion : Fernandez Le championnat du monde des poids
Kloten au cours de la saison 1973-1974. est fi M ontana 15 6 1 8 68- 79 13 (Esp) - 1 Cervantes (Col) - 2. Furuyama moyens (version WBC) entre le tenant , le
decede en Tchécoslovaquie a 1 âge de 7. Vallée de Joux 14 4 2 8 60- 76 10 (Jap) - 3. Henri que (Bré) ... - 8. Ortiz (Esp). Colombien Rodrigo Valdez , et le Français
59 ans. Il avait notamment sauve les Zun- g Monthey 14 4 1 9 56- 79 9 Légers. - Champ ion : Ishimatzu (Jap). - 1. Max Cohen , qui devait avoir lieu le 23 fé-
chois de la relégation mais un engagement à 9. Le Locle 14 4 1 9 49- 90 9 Buchanan (GB) - 2. Duran (Pan) - 3. Pineda vrier à Grenoble, a été annulé. La nouvelle
long terme n'avait pas été pr -sible. 10. Charrat 15 2 1 12 39-110 5 (Mex). a été annoncée officiellement à Bogota.

du monde de cyclocross
Pour avoir ravi la couronne des poids Super-plume. - Champion : Shibata (Jap). 3 GCneVG

Une revanche du champ ionnat du monde
de cyclocross aura lieu samedi à Genève ,
dans la région du stade de Choulex. Elle
sera disputée en deux manches de 12 tours
(940 mètres au tour). Le Belge Roger De
Vlaeminck , qui a conquis le titre mondial
dimanche à Melchnau , sera opposé aux
Allemands Rolf Wolfshohl et Klaus-Peter
Thaler, à l'Italien Franco Vagneur et aux
quatre sélectionnés suisses de Melchnau
chez les professionnels, Peter Frischknecht ,
Albert Zweifel , Hermann Gretener et
Walter Steiner. La partici pation sera com-
plétée par les amateurs suisses Willi Lien-
hard. tenant du titre national. Carlo Lafran-
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DiailU I Ordre des départs
WMÊiWMâ du slalom spécial

Gross) féminin

Ki3!TIIT!6r

Interdiction a John Conteh
de rencontrer Carlos Monzon

3e relais-poursuite nordique en nocturne
Morgins, le samedi 1er février 1975

Le 8 mars prochain a Zurich
Chervet. Nussbaum et Blaser

Concours OJ du Ski-Club de Salins

Il appartient surtout à Gustavo Thoeni (à gauche) de s 'opposer à Klammer en
coupe du monde. Le Norvégien Haker (à droite) peut lui aussi donner du souci à
l 'Autrichien en descente...

A Durgnat le VIe circuit
Cette épreuve de fond a eu un très grand lier P.-Yves, Châtel-Saint-Denis , 30.21.6 ; 4.

succès, puisque l' on dénombra plus de 150 Pernet Raymond , Diablerets , 30.47.5 ; 5.
coureurs au départ des diverses catégories. Darbellay William , Liddes , 31.09.7 ; 6.
L'organisation du SC Salvan fut parfaite. Le Hediger Daniel , Bex , 31.18.5 ; 7. Vuagniaux
parcours avait une longueur de 3,5 km à et- Mils, Bex, 32.06.8 ; 8. Pralong Jacques , Val
fectuer plusieurs fois selon la catégorie. La Ferret , 32.21.1 ; 9. Frossard Gerald , Liddes,
victoire avec le meilleur temps absolu fut 33.06.2 ; 10. Darbellay Martial . Liddes ,
remportée par le skieur de Daviaz , Gaston 33.25.
Durgnat devant Alain Gay. Voici les prin- OJ III
cipaux résultats : ! Vuagniaux Marc , Bex , 15.14.6 ; 2. Tis-

VÊTÊRANS m̂mtm^mm.Wmm^m^m^m9mm9mm9mm^m^am^mmm
1. Debons Edouard , Savièse, 54.26.4 : 2. —„ i • .'.

Braechbuhl Ueli , Villars , 55.46.3 ; 3. Ri-
chard Marcel , Daviaz , 55.59.6 ; 4. Meyer
André , Salvan . 58.45.5 ; 5. Braun Jea n , Sal-
van , 58.50. ; 6. Sarrasin Henri , Daviaz ,
59.42.8 ; 7. Valloton Michel , Sion , 1.00.48.5;
8. Mayer Werner, Mollendruz , 1.02.01.5 : 9.
Genoud André , police cantonale . 1.02.12.4 ;
10. Michellod Gaétan , Ovronnaz . 1.02.32.

SENIORS
1. Durgnat Gaston , Daviaz , 50.04.7 ; 2.

Gay Alain , Daviaz , 52.22.2 ; 3. Cheseaux
Michel , garde-frontière , 52.31.4 ; 4. Tissières
Robert . Ferret , 52.32.8 ; 5. Valiton (. -Daniel,
Blonay, 53.52.5 ; 6. Amoos Marc , Ferret ,
56.11.4 : 7. Binder Jacques , Bex , 56.42. ; 8.
Hengely J.-Michel , Bex , 57.04.2 ; 9. Gobelet
Charles, Savièse, 57.12.5 ; 10. Darbellay
Georges. Liddes. 57.48.3.

DAMES

Cette course, qui avait dû être renvoyée en décembre dernier pour cause de
mauvais temps, se déroulera à Morg ins , samedi soir prochain.

Le programme est le suivant : dès 18 h. 15 : remise des dossards à l 'Office du
tourisme. - 19 h. 30 : départ de la catégorie régionale. - 20 h. 30 : départ de la
catégorie nationale. - 22 h. 30 : proclamation des résultats et distribution des prix
devant l'Office du tourisme.

Equipe : relais de trois fondeurs courant soit en catégorie nationale , soit en
catégorie régionale.

Parcours : circuit éclairé de 800 mètres à parcourir 15 fois par chaque équipe.
Inscriptions : auprès de l'Office du tourisme de Morgins. Tél : (025) 8 33 64

jusqu 'à vendredi 31 janvier 1975 à 18 heures.
Finance : Fr. 15- par équipe.

1. Manidi , Villars. 28.09.8 ; 2. Miéville Mi- CATEGORIE II .
chèle, Salvan, 29,58. ; 3. Oguey M.-Lyse.
Champex-F., 30.34.6 ; 4. Darbellay Judith , Filles B : 1. Catherine Rossier , 46„5 ;
Liddes, 31.05. 1 : 5. Mathey Fabienne , Sal- 2. Marie-Antoinette Beachler , 51"3 ;
van , 34.22. : 6. Crettenand Albertine. Isé- 3. Christine Bourban , 59"8 ; 4. Josianne
râbles, 41.30.5. Mariéthoz, l'29"5.

JUNIORS Garçons B : 1. Jean-Daniel Délèze , 40" ;
1. Favre Fredd y. Isérables. 29.23 ; 2 2- Didier Jordan , 42"9 ; 3. Stéphane Métrail-

Gailland Stanislas . Verbier , 30.17.9 ; 3. Chil- ler- 43"9 : 4- Gabriel Métrailler . 47"3 ;
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Provence Presqu aussitôt après, débutera le Benoît Allet et Antoine Maillard , ainsi Le cross pouvait compter , lui , sur une Aloys Jordan , maîtres de sport. LaAuparavant, des le 2 février (Ronde Tour de la Méditerranée (15-19 . Pendant ,es fesseurs Franco Bernasconi , partici pation beaucoup plus importante victoire finale est revenue aux classes de
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1. Monika Kaserer (Aut) ; 2. Lindy
Cochran (EU) ; 3. I ( anni  Wenzel (Lie) ;
4. Pamela Behr (RFA) ; 5. Cindy Nelson
(EU) ; 6. Christa Zechmeister (RFA) ; 7.
Claudia Giordani (It) ; 8. Irm gard
Lukasser (Aut) ; 9. Fabienne Serrât (Fr) ;
10. Rosi Mittermaier (RFA) ; 11. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) ; 12. Patricia
Emonel (Fr) ; 13. Danielle Debernard
(Fr) ; 14. Lise-Marie Morero d (S) : 15.
Michèle jacot (Fr) ; puis : 17. Bernadette
Zurbri ggen (S) ; 22. Marie-Thérèse Na-
dig (S) ; 23. Marianne Jaeger (S) ; 40.
Marianne Roemmel (S) ; 47. Bri gitte
Briand (S) : 54. Monika Binder (S) : 56.
Marlies Oberholzer (S).

Moser-Proell vulnérable

Côté féminin, c'est le combiné qui
intéressera avant tout Annemarie
Proell. Mais elle a toujours la cote éle-
vée en descente et peut prétendre à une
place d'honneur en spécial où elle a
fourni un gros travail à l'entrainement.
Néanmoins sa tâche apparaît ardue car
ses rivales directes en descente - Cindy
Nelson (1" à Saalbach), Bernadette Zur-
briggen (Schruns) et Marie-Thérèse
Nadig (Innsbruck) - savent que désor-
mais eUe n'est plus invincible.

En slalom spécial (1™ manche à
10 heures, 2' manche à 12 heures), qui
ouvrira mercredi, sur les pentes du
Mont-d'Arbois à Saint-Gervais, la pres-

Les épreuves masculines vont être
dominées par le duel que vont se livrer
les trois leaders du classement général :
Franz Klammer, que rien ne semble
devoir arrêter, visera sa septième vic-
toire d'affilée dans la descente de sa-
medi, à Mégève. Piero Gros, adepte de
la spécialisation à outrance, en géant
(3 succès sur 4 épreuves) deux fois

Un succès
de Christina Tissot

Déjà victorieuse du slalom spécial
d'A prica (25 janvier), l 'Italienne
Christina Tissot a récidivé en enlevant le
slalom géant de Forgarida , comptant
pour la coupe d'Europe. Elle a totalisé
56"17, battant dans l'ord re l'Autrichien-
ne Martina Elmer et la Française
Armelle Pertuiset. Ces trois concurrentes
ont d'ailleurs terminé dans un mouchoir.

victorieux en spécial , sera encore le fa-
vori dans cette dernière discipline,
jeudi à Chamonix ; quant à Thoeni , il
se battra sur les trois fronts tout en se
concentrant sur le combiné.

Mais tous trois seront à la merci de
la chute toujours possible. Derrière
Klammer, l'opposition tente de s'orga-
niser avec à sa tête un Bernhard Russi
retrouvé (2e à Innsbruck) mais aussi
avec l'Italien Herbert Plank et Gustavo

tigieuse classique créée par feu Sir
Arnold Lunn, la lutte promet d'être très
ouverte. Les Allemandes Rosi Mitter-
maier et Christa Zechmeister, laquelle
semble avoir retrouvé à Schruns la
forme qui était sienne l'an dernier, la
Suissesse Lise-Marie Morerod, les
Françaises Fabienne Serrât, Michèle Ja-
cot, Danielle Debernard, qui ont besoin
de redorer un peu leur blason, et
Hanny Wenzel, la championne du
monde de la spécialité, pourraient bien
avoir leur mot à dire.

Le programme des épreuves

L'épreuve s'est déroulée sur un parcours
comportant 280 mètres de dénivellation.
Résultats :

1. Christina Tissot (It) 56" 17 ; 2. Mar-
tina Elmer (Aut) 56"56 ; 3. Armelle
Pertuiset (Fr) 56"70 ; 4. Martine Couttet
(Fr) 56"88 ; 4. Elisabeth Mayr (RFA)
57"18 ; 6. Cornelia Mathis (Aut) 57"64 ;
7. Monika Verwein (RFA) 57"69 ; 8. Ka-
rine Lorbert (Fr) 57"72 ; 9. Evi Renoth
(RFA) 57"98 ; 10. Maria Rosaria Erco-
lani (It) 58"35.

CLASSEMENT

Thœni lui-même qui a confondu tous
les spécialistes au Hahnenkamm et à
Innsbruck. Ces trois concurrents sem-
blent actuellement capables d'exploiter
la moindre défaillance de Klammer.
Mais l'Autrichien, pratiquement invul-
nérable sur son terrain, se trouve en
pleine euphorie après avoir battu le
record de Killy (5 succès consécutifs).

En spécial, Gros conduira la forte
équipe italienne. Une fois encore, la
« squadra azzurra » trouvera sans
doute sur sa route le blond Suédois
Ingemar Stenmark et peut-être aussi
Hans Hinterseer et Francisco Fernan-
dez-Ochoa. Ce dernier, comme Thoeni,
a décidé de jouer la carte de la pluri -
valence.

DE LA COUPE
APRES CETTE

Lea Solk Solkner

D'EUROPE
ÉPREUVE :

(It) 91 p. : 2. Cor-
3. Marlies Mathis
Elmer (Aut) 81 ;
76 ; 6. Angelika

. Tiziana Bracelli
Strixner (Aut) et

Mercredi 29 janvier : slalom sp écial
dames, à Saint-Gervais (lri manche à
10 heures, 2e manche à 12 heures).

Jeudi 30 janvier : entraînement de la
descente dames (13 heures). Slalom
spécial messieurs à Chamonix (1*
manche à 10 heures).

Vendredi 31 janvier : descente
dames à Chamonix , piste des Houches
(13 heures). Entraînement de la des-
cente messieurs.

nelia Mathis (Aut) 90 ;
(Aut) 83 : 4. Martina
5. Heidi Bauer (Aut)
Rudigier (Aut) 74; 7
(It) 54; 8. Gerlinde
Monika Berwein (RFA) 52 : 10. Christi-
na Tissot (lt) 50. - Puis : 20. Evelyne
Dirren (S) 26 ; 31. Kaethi Braun (S) 15 ;
51. Caroline Naepflin (S) 3. - SLALOM
SPÉCIAL APRES 3 ÉPREUVES : 1. M.

i décide de jouer la carte de la pluri - (13 heures). Entrainement de la des- I 51- «-aroune iNaeprun is> i. - SLALUIVI

/alence. cente messieurs. I SPÉCIAL APRES 3 ÉPREUVES : i.  M.
— 1 Samedi 1" février : descente mes- I f 
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sieres Gérard , Ferret , 15.49.4 ; 3. Mathey
Stéphane , Salvan , 16.26.2 ; 4. Chevet Léo- ^^™®K^
pold , Brentaz , 16.45.8 ; 5. Valiton P. -André , _ _  _ . _ -  A ¦ ¦ M ¦¦
Bionay . 17.04.8. I ntO f fl I Of 101*1 f» I *H H » Hnil f -ph

OJ I ET II
1. Tissières J.-Marc , Ferret , 12.45.1 ; 2.

Jordan Daniel , Daviaz , 13.36. ; 3. Valiton
Olivier , Blonay, 13.44.6 ; 4. Luthy Serge
Blonay, 13.52.4 ; 5. Formaz J. -Pierre , Ferret
15.10.3. Le Conseil mondial de la boxe

(WBC) ne permettra pas au Britan-
nique John Conteh de mettre en jeu
son titre mondial des poids mi-lourds
face à l'Argentin Carlos Monzon , tant
que le champion du monde des
moyens (version WBA) ne sera pas en
règle avec l'Union européenne de boxe
(EBU).

M. Ramon Velasquez, président du

WBC, a rappelé que Monzon avait été
frappé d'une amende de 10 000 dollars
pour ne pas avoir satisfait au contrôle
anti-dopage après son champ ionnat du
monde de Paris contre le Mexicain José
Napoles (février 1974). « Tant que
Monzon n 'aura pas payé cette amende ,
nous ne l'autoriserons pas à boxer et
encore moins pour un championnat du
monde », a-t-il affirmé.

I
Pour compléter le programme du son accord aux organisateurs. La

championnat d'Europe des super- bourse des deux challengers au titre
B • g\i ¦ i O r t l ï n r »  'égers> Walter Blaser, José-Ramon européen laissé vacant par l'Espagnol
K l'L l l U D  QB U d l  IIS Gomez Fouz qui aura lieu à Zurich le Perico Fernandez, se monte à 120 000

8 mars prochain, les organisateurs (le francs, dont 60 % au vainqueur et 40 %
CATÉGORIE I groupe Interbox et le box-club Uster) au vaincu. Une garantie bancaire a été

ont pu s'assurer les services de Fritz exigée.
Filles A : 1. Isabelle Rossier , 55 "5 ; 2. Co- Chervet et Eric Nussbaum. Toutefois,

rinne Dumas, 57 "8 ; 3. Véroni que Seppey , les adversaires de l'ancien champion Le budget global de cette réunion
l ll' l ; 4. Muriel Monnet , l'53 "7 d'Europe des poids mouche et de son qui se déroulera au Hallenstadion est

Garçons B:  1. Nicolas Rossier , 53 "5 ; camarade *» salle (mi-lourd) ne sont de 280 000 francs. Sept mille specta-
2. Antoine Reichenbach , 55 "7 ; 3, Charles- pas encore connus. teurs sont nécessaires pour la
André Jordan , i l  "6 ; 4. Christian Métrailler , C'est le 14 janvier dernier que la couverture des frais. Le prix des billets
1*11 "4'; 5. Simon Métrailler , l'13"5 Fédération suisse de boxe avait donné d'entrée a été fixé entre 15 et 99 francs.
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Victorieux des deux premiers com-
binés, Annemarie Moser-Proel et Gus-
tavo Thoeni vont viser un troisième
succès à l'occasion des épreuves du 40e

Arlberg-Kandahar. Celles-ci seront
organisées de mercredi à samedi dans
les stations du Mont-Blanc et seront
sanctionnées par le troisième combiné
(et dernier) de la saison de coupe du
monde.

avant le Japon et les Amériques, revêt
une importance moins grande que pour
le double champion du monde.
L'Autrichienne est déjà pratiquement
assurée de signer un cinquième succès
en coupe du monde tant son avance est
grande. En revanche, Thœni qui s'est
replacé dans le sillage de Franz Klam-
mer (à 38 points) et qui a dépassé d'un

monde. point Piero Gros, va jouer une carte
Pour Annemarie Moser, cette nou- importante. Pour lui , il s'agit de recon-

velle étape du cirque blanc, la dernière quérir ce trophée qu 'il a déjà marqué

de son empreinte. Il peut prétendre y
parvenir à la suite de ses étonnants ré-
sultats en descente.

Lutte au sommet

Mercredi 29 janvier 1975 - Page 10

11



Un champion
de Grande-Bretagne

Joe Frazier, ancien champion du
monde des poids lourds, accordera une
revanche à Jimmy Ellis le 2 mars pro-
chain à Melbourne. La conclusion de
ce combat (12 rounds), qui aura lieu
dans le stade de Saint-Kilda contenant
52 000 places, a été annoncée à Phila-
delphie. Frazier touchera une bourse
de 250 000 dollars contre 75 000 à Ellis.

Frazier (31 ans) était devenu cham-
pion du monde en battant Ellis, âgé
aujourd'hui de 35 ans, par jet de
l'éponge à l'appel du 5" round, le 16 fé-
vrier 1970 à New York. Ce champion-
nat du monde avait été organisé après
l'annonce de. Cassius Clay de se retirer
du ring. Frazier avait ensuite conservé
son titre en battant Clay, entre-temps
revenu sur sa parole, dans le fameux
« match du siècle » du 8 mars 1971.
Mais le 22 janvier 1973, il devait céder
sa couronne à George Foreman à King-
ston (Jamaïque) puis essuyer, en jan-
vier 1974 à New York, la deuxième dé-
faite de sa carrière lors de la revanche
contre Cassius Clay.

Frazier compte 31 victoires dont 26
avant la limite et deux défaites. Le pal-
marès d'Ellis, qui est né à Louisville
(Kentucky), comme Mohamed Ali , est
le suivant : 39 victoires, 1 nul, 11 défai-
tes.

L'Ecossais Jim Watt est redevenu
champion de Grande-Bretagne des
poids légers en battant son compatriote
Johnny Cheshire (27 ans) par arrêt de
l'arbitre à la septième reprise , à Glas-
gow.

Watt (26 ans), avait conquis le titre
pour la première fois en mai 1972. Peu
après, il en avait été dépossédé par
Ken Buchanan, un autre Ecossais ,
vainqueur aux points, lequel l' avait
abandonné par la suite après être de-
venu champion du monde.

Les amateurs russes
battent les Américains
Les amateurs soviétiques ont battu

les Américains par 8-2 au Felt Forum
de New York , devant 4320 spectateurs
qui ont laissé 26 500 dollars aux gui-
chets. Les Russes , bien que privés de
leur champion du monde Vassili Solo-
mine (léger) , ont présenté une équipe

F

supérieure en technique et plus homo-
gène.

Les pugilistes soviétiques ont mérité
leur succès bien que le résultat final
soit un peu sévère pour les Américains.
Ces derniers ont été lésés par la partia-
lité des juges russes, en particulier lors
du combat de mi-lourds où l'Américain
Eddie Davis avait nettement dominé
son rival Oleg Korotaiev. La décision ,
très mal accueillie par le public , est ce-
pendant revenue au Soviétique.

D'autre part , Howard Davis , cham-
pion du monde des plumes à La Ha-
vanne, a ' fait grosse impression en
triomphant d'Anatoli Volkov par arrê t
de l'arbitre à la première reprise.
D'ores et déjà , il s'annonce comme l'un
des favoris de sa catégorie aux Jeux
olympiques de Montréal l'an prochain
alors qu 'il est âgé de 19 ans.

Cette rencontre était la quatrième et
dernière disputée par les Soviétiques
dans le cadre de leur tournée aux
Etats-Unis. Ils ont remporté trois vic-
toires et subi une défaite.

Les têtes de série
de Lucerne

Le prochain tournoi du grand
prix suisse d'hiver se déroulera à
Lucerne les 1" et 2 février. Voici les
têtes de série :

1. Nicola Spear (You) ; 2. Jean-
François Caujolie (Fr) ; 3. Peter
Szoke (Hon) ; 4. Robert Reinberger
(Aus) ; 5. Lito Alvarez (Arg) ; 6. Bir-
ger Anderson (Sue) ; 7. Michel Bur-
gener (S) ; 8. Max Wuenschig
(RFA).
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Martin Jaeggî accidenté

Martin Jaeggi, le champion suisse 1974 du marathon, a été victime I
j d'un accident à Zurich alors qu'il circulait à bicyclette. Projeté à terre par I

une voiture, il souffre de blessures à la tête , ce qui a nécessité son trans- J
| port immédiat dans un hôpital. On ignore , pour l'heure, la gravité de ses I
¦ blessures et si celles-ci vont avoir des répercussions sur son programme de ¦

' préparation en vue des prochains Jeux olympiques.

• Will y Holdorf . champ ion ol ympi que de décathlon en 1964 à Tokio , ¦
revient à l' athlétisme après s'être consacré pendant deux ans au football. ¦
Il sera , cette saison, le nouvel entraîneur fédéral des sprinters ouest-aile- I
mands et succédera à Bert Sumser. qui a renoncé à ses fonctions pour
des raisons professionnelles.

Bruch deviendrait-il Français
I pour les J.O. de Moscou ? |

Ricky Bruch. co-rccordman du monde du lancement du disque avec un jet de m
68 m 40. est prêt à défendre les couleurs françaises aux Jeux ol ymp i ques de 1980. ¦
» Excédé par les commérages des Suédois sur mon compte , j ' ai décidé de ¦
m'in<f:illpr H.-ins: Ip «;iirl rlp I» Frnnrf rt dp HpmnnHpr H";irnnt'rir In nntinnalité I

m française le plus rap idement possible » , a-t-il  dit. confirmant  ainsi la déclar
I Qu 'il avait faite au Quotidien suédois Rxnressen.

aise le plus rapidement possi
avait faite au quotidien suédoi
"ticky Bruch a précisé qu 'il se t
escompte acquérir prochaineir
t méditerranéen et l' enthous
iration en vue des prochains J .

ïxpressen.
drait la semaine prochaine sur la Côte d 'Azur ¦
t un logement. H compte sur la douceur du ¦
me du public français pour facil i ter  sa I

--- ...... -- J

Critiques après le GP du Brésil
De sévères critiques contre l'organisation

du grand prix du Brésil de F. 1,quia  été rem-
porté dimanche par le Brésilien Carlos Pace
ontété formuléesau lendemain del'épreuve
Dans une interview à la presse locale , M. Le
Quézec, secrétaire généra l de la commission
sportive de la Fédération internationale au-
tomobile , s'est notamment étonné que le dé-
part ait été. donné avec une demi-heure de
retard .

<- Le fait que les organisateurs aient tenté
de justifier ce retard par la présence d'un
camion tombé en panne sur la piste avant le
début de la course n 'est pas convaincant.
Pour beaucoup moins que ça nous avons
annulé , en 1972, une compétition impor-
tante à Mexico », a-t-il affirmé avant d'ajou-

ter : « Malgré la bonne volonté des organisa-
teurs, je n'aurai pas d'autre alternative que
de recommander à la FIA que le grand prix
du Brésil ait lieu l' année prochaine , non à
Interlagos , mais sur l'autodrome de Brasi-
lia. »

Un autre diri geant de la FIA s'est égale-
ment plaint de l'indisci pline des spectateurs.
Ceux-ci , avant le départ , ont jeté sur la piste
des boîtes de bière vides ou des bouteilles
en plastique , ce qui força les organisateurs à
retarder encore le départ de plusieurs minu-
tes.

Ces critiques s'ajoutent à celles formulées
par Emerson Fitti paldi lui-même. Le cham-
pion du monde a accusé les organisateurs
d'Interlagos de n 'avoir pas effectué les 1 mo-
difications qu 'il avait suggérées' comme la
pause de grillages à la sortie des virages les
plus dangereux ou la suppression de pan-
neaux publicitaires qu 'il estimait tro p pro-
ches de la piste.

TENNIS DE TABLE : BONNE PEBFOBMANCE DE MONTHEY
DEVANT L'EQUIPE DE NESTLÉ EN LIGUE NATIONALE f

du tournoi en

Monthey - Nestlé : 6-0
Pour sa première rencontre de l'année

1975, la première équi pe du C.T.T.
Monthey, recevait pour la compétition de
ligue nationale B, la formation veveysanne
de Nestlé. Une rencontre qui s'est soldée
par un très net succès valaisan.

Meier (Monthey ) - Wallentin (Nestlé) :
21-18. 21-19 ; Scarpatetti (Monthey) - Matile
(Nestlé) ; 17-21, 21-19, 21-16 ; Detorrenté
(Monthey ) - Haas (Nestlé) : 21-19, 18-21,
21-16 ; Scarpatetti-Detorrenté (Monthey) -
Wallentin-Haas (Nestlé) : 24-26, 21-19, 21-
15 ; Scarpatetti (Monthey) - Wallentin
(Nestlé) : 21-8. 21-10 ; Meier (Monthey ) -
Haas (Nestlé) : 21-11, 21-16.

Cette rencontre nous a confirmé l' excel-
lente forme de la formation montheysanne

qui sera très dangereuse pour la suite de
cette compétition de seconde division
nationale. En effet si nous nous reportons à
la rencontre ci-dessus nous constatons que
les six parties furent remportées sur des sets
quelquefois de façon serrée, de manière
logique par une meilleure techni que et sur-
tout une meilleure condition physique.

CLASSEMENT
1. Bienne 1 9 7 1 1  50-19 15
2. Thoune I 9 6 1 2  45-22 13
3. Rapid-Genève 1 7 4 0 3 25-28 8
4. Monthey I 8 4 0 4 32-30 8
5. Nestlé 1 8 3 0 5 25-36 6
6. Côte Peseux I 9 3 0 6 29-40 6
7. Silver-Star U 7 2 1 4  20-32 5
8. Wettingen I 9 2 1 6  28-47 5

La quatrième poule de la compétition de
ligue nationale B se disputera à Bienne
selon le programme suivant :

Nestlé-Bienne ; Monthey-Wettingen ;
Silver-Star - Côte Peseux ; Rap id Genève -
Thoune ; Monthey - Bienne ; Nestlé -
Wettingen ; Rap id-Genève - Côte Peseux ;
Silver-Star - Thoune.

La formation montheysanne emmenée par
R. Scarpatetti peut et doit faire une bonne
figure lors de cette poule. En effet , une vic-
toire contre Wettingen ne laisse planer
\»\ViiViV-: ¦¦'¦' ¦'¦ ' ¦ ' ¦ ¦ 
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FC Arbaz : équipe méritante

L'US Riviera avait convié huit équi pes à
disputer un tournoi de football en salle qui
avait pour cadre les Galeries du Rivage à
Vevey, avec versement de l'éventuel béné-
fice à la cité des enfants d'Eben-Hezer à
Saint-Légier (enfants handicapés mentaux).

GROUPE A
Vevey-Sports - Saint-Légier : 1-0 ; CS La

Tour-de-Peilz - Montreux-Sport s : 5-2 ;
Montreux-Sports - FC Saint-Légier : 6-2 ;
CS La Tour-de-Peilz - Vevey-Sports : 1-1 ;
CS La Tour-de-Peilz - FC Saint-Lé gier : 5-
0 ; Vevey-Sports - Montreux-Sports : 4-1.

CLASSEMENT
1. Vevey-Sports 3 2 1 0  5

La Tour-de-Peilz 3 2 1 0  5
3. Montreux-Sports 3 1 0  2 2
4. Saint-Légier 3 0 0 3 0

La victoire finale du Vevey-Sports qui

obt

aucun doute, il en sera très certainement
tout autre contre le lej ader Bienne. Ce-
pendant , rappelons que lors du premier
tour, l'équipe seelandaise fut sérieusement
accrochée.

Les Montheysans peuvent envisager donc
ce déplacement sans tro p de crainte et avec
un capital de huit points , ils partagent
actuellement le troisième rang avec Rapid-
Genève.

LIGUE INTERREGIONALE

Rapid-Genève II - Monthey II :
5-5

L'équipe montheysanne formée de MM.
Rossier, Colombara et J.-P. Detorrenté , a
également obtenu une bonne performance
face à la formation genevoise de Rap id. Un
point qui pourrait être lourd de consé-
quence pour la suite du champ ionnat de
cette subdivision ou les réserves
montheysannes peuvent maintenant envisa-
ger d'inquiéter le groupe de tête.

Classement : 1. UGS II : 7 matches, 14
points ; 2. Châtelaine-Genève : 8-12 ; 3.
Vernier : 7-11; 4. Monthey I I :  6-8 ; 5.
Silver-Star III : 8-7 ; 6. Rapid-Genève II : 8-
6 ; 7. Z.Z. Lancy : 8-4 ; 8. Onex : 8-0.

salle de Vevey
Ollon : 1-1 ; FC Vignoble - FC Arbaz : 1-0 ;
FC Arbaz - CS Ollon : 3-3 ; FC Vignoble -
FC Puidoux : 2-2.

CLASSEMENT
1. Puidoux 3 1 2  0 4

Vignoble 3 1 2  0 4
3. Ollon 3 0 3 0 3
4. Arbaz 3 0 1 2  1

Solide et sympathi que formation de
quatrième ligue , le FC Arbaz ne pouvait

remporte de taçon me
l'équipe la plus méritante
sée de : L. Carroz , Ph. Bc
I. Carroz. R. Francev. Coi

B
Tournoi à Crans-Montana

Samedi 25 et dimanche 26 janvier s'est
disputé, sur les patinoires du Sporting à
Crans et d'Ycoor à Montana , le tournoi pour
l'attribution des challenges « International »
et « Supercrans » avec la partici pation de 14
teams. En voici le classement final :

1. Lausanne - Palma , 8 points , 50 pierres ,
30 ends (M. Aeschbach , P. Laubscher , J.-P.
Magada , F. Ruckstuhl) ; 2. Montana - Mixte
6-57-23 (G. Bagnoud , E. Hammes, W. An-
thamatten , L. Berclaz) ; 3. Pub - Saint-Geor-
ges Crans 6-42-23 (B. Dugerdil , F. Berclaz ,
M. Bagnoud , G. Besençon) ; 4. Montana -
Monitor 6-36-20 (Ch. Gerber , T. Offermann ,
A. Meuwly, J. -P. Rapaz) ; 5. Montana - Aida
4-40-22 (H. Leicht. A. Favre , F. Perret , A.
Bestenheider).

Formation des moniteurs J + S en
75
Branche sportive : Football.
Dates du cours : du .25 au 27 avri l
75 et du 16 au 18 mai 1975.
Délais d'inscription : 20 février 1975

bonne technique dans la branche
sportive et s'engageant à fonctionner
par la suite comme entraîneurs auprès
d'une équi pe de jun iors.

Les formulaires d'inscri ption sont à
demander au Service cantonal J + S,
rue des Remparts 8, 1950 Sion. télé-

29 janvier 1975 - Page 11

¦ Grasshoppers nouveau leader i
i du championnat suisse de LNA S

En li gue nationale A, le dernier week-
end a été particulièrement intéressant à
suivre. En effet , une nouvelle fois , nous
assistons à un regroupement général en
tête du classement où actuellement qua-
tre équipes sont à égalité de points.
Ainsi , après dix journées de compétition ,
il est encore impossible de dire qui fina-
lement va s'imposer.

Même situation au bas du classement
où Môhlin , STV Saint-Gall et GG Berne
ne sont séparés que d'un seul point.

Il semble toutefois que l'équi pe de G G
Berne, qui vient de créer une surprise en
battant Amicitia Zurich 18 à 11, est sur
le bon chemin pour sauver son existence
en LNA.

Résultats : GC - Môhlin 20-9, GGB -
Amicitia 18-11, BSV Berne - Suhr 14-14,
Zofingue - Saint-Otmar 17-20, STV
Saint-Gall - Ecl. Winterthour 15-18.

Classement : 1. Grasshoppers 10-14, 2.
Saint-Otmar 10-14, 3. Zofingue 11-14, 4.
BSV Berne 11-14, 5. Amicitia Zurich
11-13, 6. Ecl. Winterthour 11-11, 7. Suhr
11-10, 8. Môhlin 11-7, 9. STV Saint-Gall
11-6. 10 GG Berne 11-5.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

Groupe Est. - Au sein du groupe Est ,
nous constatons que Fidès Saint-Gall do-
mine très nettement et va probablement
retrouver sa place en LNA. Pour la relé-
gation, Amicitia 2 et Wollishofen sont
actuellement très menacés.

Classement : 1. Fidès Saint-Gall 10-18, 2.
Yellow Winterthour 9-14, 3. Spose
Kilchberg 9-13, 4. Grasshoppers 2 10-11,
5. GS Schaffhouse 9-10, 6. ATV Emmen-
briicke 10-6, 7. Amicitia 10-6, 8. Wol-
lishofen 10-4.

Groupe Ouest. - Très nette domination
de la SFG Soleure qui remporte sa
dixième victoire en battant Lânggasse 19
à 12. Avec déjà 20 points et une avance
confortable de quatre points sur son plus
proche rival RTV Bâle, Soleure va très
certainement s'imposer dans le groupe

I Ouest et ainsi obtenir une promotion bonne mais aucune joueuse de l'équipe ¦
bien méritée. Surprise à Berne où Club suisse s'est mise particulièrement en évi- '
| 72 bat ATV Bâle 15 à 11 et creuse l'écart dence. Pour l'Autriche, Franziska Cer- I
¦ avec Lausanne-Bourgeoise. En s'incli- winka s'est montrée une excellente réali- -
I nant à Reinach face à RTV Bâle sur le satrice en marquant neuf buts.

résultat de 25 à 8, Lausanne-Bourgeoise I
qui a toujours 0 point ne pourra certai- I
nement plus se sauver.

Classement : 1. Soleure 10-20, 2. RTV '
Bâle 10-15, 3. Liestal 9-13, 4. ATV Bâle |
10-12, 5. Aarau 10-10, 6. Lânggasse ,
10-5, 7. Club 72 11-5, 8. Lausanne-Bour- |
geoise 10-0. ¦

Région Vaud-Valais-Genève

PREMIERE LIGUE

Servette toujours sur les talons de |
Viège. - En battant l'US Yverdon 16 à ¦
11, Servette rejoint Viège en tête du clas- I
sèment. Il faudra très certainement at- I
tendre la rencontre du 8 février qui met- "
tra en présence ces deux équipes pour I
être fixé. Lausanne-Ville met une fin à .
une série impressionnante de défaites en |
battant Petit-Saconnex 20 à-18.

Classement : 1. Viège 9-16 (231-139), I
2. Servette 9-16 (203-130) 3. USY 8-11, 4. '
Petit-Saconnex 9-6, 5. Lausanne-Ville I
9-6, 6. UGS 8-4, 7. AGL 8-2.

JUNIORS D

Très nettes victoires de Monthey. - A I
Lausanne; Monthey continue de se dis- ¦
tinguer en battant Lausanne-Ville 10 à 1 '
et Lausanne-Bourgeoise 9 à 6. Avec déjà I
dix points , Monthey est en tête du
groupe des juniors D.

Défaites
de l'équipe suisse féminine

A Urdorf et à Kreuzlingen , l'équi pe |
suisse a été battue 13 à 4 (8-4) et 15 à 8 ¦
(7-4) par l'Autriche. Ces deux rencontres I
nous ont très nettement montré que no- I
tre équi pe nationale avait encore beau- '
coup à apprendre pour avoir une chance I
de s'imposer sur le plan international. .
Dans l'ensemble, la qualité du jeu fut I



MARTIGNY. - Nous avons reçu hier,
de la part de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny, le communi-
qué suivant :

« En raison de profondes modifica-
tions intervenues dans la direction et le
service d'exploitation du préventorium
de Clairval, à Finhaut , le comité de la
Ligue antituberculeuse du district de
Martigny se voit dans l 'obligation de
suspendre l'activité de cet établisse-
ment , à partir du 31 janvier prochain.

Le comité de la ligue prendra toutes
mesures utiles en temps ' opportun
quant à l 'exploitation et aux statuts f u -
turs de son bâtiment ».

Cette décision, on pouvait plus ou
moins la prévoir à la suite du dernier
rapport au conseil de district présenté
par le président de la Ligue antituber-
culeuse, M. Joseph Emonet.

Il s'agissait dès lors de le consulter
pour avoir son avis.

Avec la gentillesse qui le caractérise ,
M. Emonet, ancien président de Mar-
tigny-Bourg, nous a rappelé qu'en une

trentaine d'années, à. la demande du
conseil de district, la ligue s'était at-
tachée à créer un préventorium à l'in-
tention des enfants présentant des
symptômes de tuberculose.

Il y en avait, mais pas aussi nom-
breux qu'on aurait pu le supposer. Les
responsables se mirent en quête d'un
lieu où on réaliserait ce désir.

Finhaut, par son climat vivifiant ,
pouvait admirablement convenir, ceci
d'autant plus qu'après l'occupation de
l'hôtel Bristol par des réfugiés juifs
français celui-ci devenait disponible.
C'était un ancien hôtel construit pour
recevoir une centaine de personnes.

L'affaire fut conclue pour 180 000
francs et on procéda aux aménage-
ments nécessaires qui portèrent les
frais à près d'un million de francs.

Mais comme nous le disions plus
haut, les enfants prédestinés à la tuber-
culose dans le district étaient minorité.

On a accueilli alors pour combler
l'effectif , occuper tous les lits, rendre
rentable l'exploitation, des enfants dont
les parents habitaient les cantons voi-
sins, Fribourg en particulier, dans la

pour

prodigues, la création d'autres préven-
toriums en Suisse romande, firent que
les cas traités chez nous devinrent de
plus en plus rares et si les finances,
pendant une vingtaine d'années, ont
été saines, il fallut déchanter par la
suite.

La situation devint branlante car
tous les lits n'étaient plus occupés, sauf
pendant les mois de juillet et d'août où
le préventorium était transformé alors
en colonie de vacances. .

La ligue avait donc largement rempli
sa mission et, il y a deux ans, devant
cette considération, les sœurs de
Vérolliez, qui s'occupaient de Clairval ,
manifestèrent leur intention de se reti-
rer. Cette décision plaçait M. Joseph
Emonet et ses dévoués collaborateurs
devant une alternative :
- ou continuer l'exploitation du pré-

ventorium malgré tout ;
- ou lui donner une autre destina-

tion.
Une solution devenait urgente guand

on sait que le déficit d'exploitation
avait augmenté en 1972, 1973 et 1974.

On prit des contacts, à la suite des-
quels Terre' des Hommes, par lettre ,
promit de fournir en permanence à
Clairval 40 à 50 enfants.

Le comité alors engagea - comme le
veut maintenant le service cantonal de
l'hygiène - un directeur qui soit éduca-
teur professionnel, une monitrice-chef
hautement qualifiée, du personnel de
maison.

Le préventorium de Clairval, à Finhaut

Or, quand tout fut prêt, Terre des
Hommes n'envoya à Finhaut que 5 en-
fants, faisant valoir qu'on rencontrait
certaines difficultés dans le domaine
de la répartition, du recrutement, suite
à des frictions internationales.

Que faire alors avec des frais consi-
dérables sur les bras ?

Le directeur, la monitrice-chef , ne
pouvant s'occuper que d'une douzaine
d'enfants traités dans cette maison, ont
donné leur démission pour la fin du
mois de janvier 1975. Dès lors le co-

mité s'est trouvé dans l'obligation de
fermer le préventorium.

Va-t-on lui trouver une autre
destination, maison de repos pour per-
sonnes âgées, pour mères fati guées,
home pour retraités ?

« On s'interroge », a conclu M. Jo-
seph Emonet. « On aimerait, bénéficier
de l'appui des autorités cantonales
pour pouvoir se retourner mais, dans la
négative, on se trouverait dans la triste
obligation de vendre un bâtiment qui ,
pendant plus de trente ans, a marqué
toute une génération.»

A LA DECOUVERTE
DE L'EGYPTE ÉTERNELLE
SAINT-MAURICC. - Les élèves du collège
ont eu la chance d'assister à la projection du
reportage photograp hi que de M. Raf Bever.
Une sélection de 800 diapositives en cou-
leurs, projetées avec texte et sonorisa-
tion stéréophoni que synchronisés , en font
un spectacle de choix. C'est un condensé
des merveilles de l'Egypte d' aujourd'hui et
d'autrefois.

Des documents inédits sont présentés sur
les travaux du haut barrage «Sadd et Aali »
ainsi que sur la sauvegarde des monuments
de Nubie. A côté de cette Egypte d'hier ,
entrée dans l'éternité , c'est à Assouan que le
réalisateur est allé chercher l'Egypte d'au-
jourd 'hui.

Dès les premières images , nous sommes un spectacle audio-visuel de très haute qua-
transportés au Caire , à l'intérieur des multi-  lité qui mérite d'être vu , car il en vaut vrai-
pies édifices religieux de tout culte qui four- , ment la peine par son haut intérêt documen-

: . .niillent dans la cité : p lafonds , colonnades taire et archéolog ique.
défilent sous nos yeux émerveillés et dé ga-
gent une ambiance de calme et de recueille-
ment.

Les trésors du musée du Caire , les pyra -
mides et les temp les, bas-reliefs et hiérog ly-
phes, statues de toutes dimensions , pein-
tures et sarcophages s'accumulent devant
nos yeux et faute d'être un égyptologue janvier, à 20 h. 30.----------------------

averti , par-delà les rois, les dieux et les pha-
raons, on ne peut retirer de ces merveilles
qu 'un climat , une impression d'une force
peu commune , un sentiment si petit devant
la majesté des témoignages de ce peup le.

Ce reportage est en fait une fête de la
photogra phie , en quel que sorte un « tout en
bref » de l'Egypte.

Dans la seconde partie on se rend compte
du grandiose effort accompli dans les temps
modernes. Le barrage d'Assouan et le dépla-
cement d'Abou Simbel , œuvre de la colla-
boration internationale , n 'ont rien à envier
aux grands travaux de l'Egypte des pha-
raons.

« L'Egypte éternelle » de M. Raf Bever est

Ce spectacle sera donné à Sion, le 29 jan-
vrier. à 20 h. 30, à l'aula du collège et le 31 ,
à 14 h. 30, à l'école normale. A Sierre, à la
salle de l'hôtel de ville, le 31 janvier, à 20 h.
30, à Martigny, au collège Sainte-Marie sous
les auspices de l'université populaire, le 30

i L'Amicale française du |
! Haut-Lac en assemblée S

I MONTHEY. - Présidée par M. François société intéresse, les vendredis à partir de I
¦ Royer, l 'Amicale française du Haut-Lac , 20 heures, et les dimanches de 11 heures I
I fondée le 4 avril 1974, a tenu sa première à 12 h. 15.
I assemblée générale. Des quelque 100 Une commission de loisirs et culture a
1 foyers membres, un noyau fidèle et très été chargée d'établir des contacts avec la
I actif a mis sur pied différentes activités maison de la culture à Thonon.

qui ont permis une fraternisation éten- L'Amicale sera présidée par M . Fran-
I due. La mise à disposition d'un local par çois Royer, assisté de M. Gabriel Coite¦ la commune de Monthey a favorisé les (vice-président). M"" Josette Magnon (se-
I contacts : c 'est un lieu d'échanges, de crétaire). M. Jacques Feignon (trésorier),
I détente et de documentation qui est MM. Agapidis, Cecillon, Gorger, Filippi ,
' ouvert à tous ceux que la vie de la Michaud et Riss (membres).

AIGLE. - Sous la présidence de M. Dulex
(Leysin), la section Chaussy du Club alpin
suisse a tenu son assemblée générale.

Dans son rapport de gestion, M. Dulex
releva l'introduction des nouveaux tarifs, les
interventions des sections romandes et du
projet du centre alpin de la Furka, qui ne
sera probablement pas réalisé malgré la
mise à disposition d'un généreux legs de
50 000 dollars, montant qui repose dans un
coffre de banque et qui a perdu la moitié de
sa valeur à cause de la baisse de cette mon-
naie et l'inflation.

Le rapport de caisse relève la très bonne
fréquentation des cabanes des Diablerets el

I « MUSIQUE ET NEIGE » DE FÉVRIER l
I DIABLERETS. - Selon une tradition de blues contemporain , Memphis Slim,

. graphie sera à l'honneur, grâce à une des Diablerets. et l'Orchestre de chambre
I exposition de l'artiste genevois J ean- bulgare avec Dina Schneidermann et ' A gauche :
¦ Rémy Berthoud. dont le vernissage aura Emile Kamilarov , au temple de Vers- ici, pas de « Sésame, ouvre-toi ». // suffi t d' une clé pour faire jouer la serrure de la porte d'entrée de la caverne.

lieu, samedi 8 février , à 18 h. 30. l'Eglise le 22 février. Les orrj res sont transmis , lors du remplissage du réservoir , par liaison radio.
Mais ce n 'est pas tout : le jazz Le samedi 1" février, le p ianiste

acquiert droit de cité à ce festival , le jazz facques Chapuis, et le 15 février le guita- A droite ¦I de la haute tradition noire américaine, riste Alexandre Lagoya se produiront au „ . _ . . , x . . . , Wiiii' / 1, , „*... . . . .¦ avec le plus grand pianiste et chanteur temple de Vers-l'Eglise. Sur les hauteurs de Ravotre , a la sortie de la galerie Chatelard - La Bâtiaz, on vient d ouvrir les vannes. L eau se
L — — —i —i — — BIM m¦ — — — — M¦ — — ¦ 

'précipite dans le réservoir et l'opération de comptage détermine le débit : 60 l/sec.

de Tracuit, ce qui prouve que les agrandis-
sements réalisés sont justifiés. Le chef OJ
relève les activités de son groupement, dont
les membres ont participé à 26 sorties offi-
cielles durant l'exercice écoulé.

On releva le plaisir manifesté par les
enfants des écoles d'Aigle, qui ont partici pé
à une course organisée par la' section.

L'assemblée à félicité MM. René Alle-
mand (Fully), Ami Hubert (Cergnat), Char-
les Isoz, Edmond Oguey, Georges Pene-
veyre, Jean-Jacques Tilles (Le Sepey), et Ro-
ger Piguet (Meynier) pour leurs 25 ans
d'activité au sein du C.A.S.

Réservoir d'eau pure pour La Combe

d'hier : elle fait partie d' un ancien comp lexe
construit en 1948. destiné à récupérer les

MARTIGNY. - La caverne d'Ali Baba abritait, paraît-il , un trésor fabuleux. U en
est une autre, au Sommet-des-Vignes. C'est une vaste excavation de 300 mètres
cubes qui récolte de l'eau claire et pure destinée à être distribuée sur le territoire
de là commune de Martigny-Combe. Un trésor aussi.

Mais venons-en à la genèse de l'histoire.
Depuis que le coteau , le vallon sont occu- tualité. Il lui était dès lors possible de capter

pés - il faut remonter pour cela au Moyen les eaux apparaissant en galerie. Leur abon-

et a irrigation a tou]ours inquiète
itants; L'utilisation de l'élément li-
augmenté avec l'achat de nombreux
s ménagers , l ' ins tal la t ion de cabinets
te. de salles de bains , tant' et si bien

que I autorité devait se poser des questions
pour faire face à la demande toujours p lus
forte.

Nous nous souvenons qu 'en 1962, les édi-
les avaient chargé un bureau d'ingénieurs de
faire une étude sur l'ensemble du territoire
communal. On a inventorié toutes les sour-
ces, établi avec contrôle les débits. Opéra-
tion qui s'étala sur deux années. Et ces me-
sures se sont poursuivies dans le cadre de
l'aménagement hydroélectri que d'Emosson.

Certains travaux prévus en 1965 furent
exécutés. H s'agit en particulier du captage
des sources de Bonnette auquel nous avions
consacré un reportage dans ce quotidien.
L'eau récupérée entre Les Assets et Le Bor-
geaud fut amenée sous canalisation jus qu 'au
réservoir du Gittieux situé au-dessus des
Rappes.

Cette étape , réalisée avec l'aide des sub-
ventions fédérales 1 et cantonales, permit
d'améliorer une situation particulièrement
difficile dans la Basse-Combe , puisqu 'il faut
la situer ainsi.

Elément nouveau
Lors du percement de la galerie d'amenée

d'eau Chatelard - centrale de la Bâtiaz
(aménagement d'Emosson), les ouvriers tra -
vaillant sur le chantier furent submergés par
des apports que les rapports géolog iques
n'avaient pas prévus.

Mais heureusement , l'administration de
Martigny-Combe avait songé à cette éven-

250 mètres , jusqu au point de chute. La
nouvelle séparation en deux tubes mesurant
chacun 100 millimètres de diamètre (on les
aperçoit sur l'une de nos photos) débou-
chant dans un réservoir creusé dans le ro-
cher (la nouvelle caverne d'Ali Baba) des-
tiné à recevoir 300 000 litres d'eau.

Il faut dire que cette réserve ne date pas

eaux de Ravoire et des sources des Combas-
ses (réservoir du Crettex).

Et puis , au départ de la caverne d'Ali
Baba , on a installé 2500 mètres de conduite
pour alimenter le réservoir du Gittieux dont
le contenu servira en partie à l' arrosage du
coteau.

On avait déjà procédé à une mise en eau
provisoire ; on avait fait des contrôles de dé-
bit (60 l/sec). Mais lundi , ce fut le ,grand
jour.

La mise en service

Après de longs exercices de reptation suc-
cédant à une montée d'échelle , nous som-
mes arrivés dans la caverne taillée dans une
roche impeccable , revêtue sur les côtés et à
l'avant d'une couche de béton.

Après un ordre donné par radio , on en-
tendit un sifflement. C'était l' air qui
s'échappait des deux conduites d'amenée. Et
puis , brusquement , l'eau fut projetée au sol.
Le temps de prendre les photos souvenir et
il fallut déguerpir car déjà l'eau nous mon-
tait à la hauteur des jarrets. L'ing énieur Guy
Vaudan de la CERT , Michel Rey, installa-
teur à La Croix , s'emparèrent de notre ma-
tériel photogra phi que du haut .de  l'échelle
de fer tandis qu 'il nous a fallu faire à re-
bours les exercices préliminaires au passage
du mur abritant toute une sériel de vannes.

Maintenant , le réservoir du Sbmmet-des-
Vignes est rempli. Quant au trop-p lein , il
s'écoulera dans la nature.

Il ne restera plus qu 'à payer la facture qui
se monte au total de 639 451 fr. 05.

hi-
que constituaient une valeur inestimable
pour la collectivité.

Décision fut prise en conseil de les récu-
pérer. Avec des travaux appropriés , bien en-
tendu , pour fa i re face aux besoins immé-
diats et futurs .

On pouvait dès lors viser des buts qu 'on
jugeait jusqu 'alors inattei gnables :
- amélioration efficace de la situation dans

la région du vallon , notamment en pé-
riode d'étiage où, mal gré les récents cap-
tages des Bonnettes , les ressources de-
meuraient inférieures aux besoins de la
population :

- amélioration de l' alimentation du
Sommet-des-Vi gnes ;

- amélioration de l'alimentation de la ré-
gion de Ravoire ;

- irrigation de la zone viticole qui s'étend
sur près de 200 hectares.

Ordre d'urgence
Les travaux envisagés furent ..dès lors en-

trepris selon un ord re d'urgence :
- captage à l'intérieur de la galerie de Ra-
voire , signalé dans ces colonnes en automne
1971. 11 s'agissait là de créer , à un kilomètre
de l'entrée est , deux niches latérales (zone
de venues d'eau).

Dans ces niches, on a placé des chau-
drons perforés pour la réception de l'eau. Le
tout enrobé d'un blindage de sécurité.

De ce point , deux conduites de 200 milli-
mètres de diamètre ont été accrochées aux
parois de la galerie. Arrivées à l' air libre ,
elles n 'en ont formé qu 'une seule, de 300
millimètres , destinée à conduire l'eau , sur



Roland Collombin
administrateur !

VERSEGERES. - Rencontrer Collom-
bin. c'est toujours un plaisir , bien que ces
jours - et nous le connaissons assez
pour pouvoir l' affirmer - ce n 'est pas
tout à fait le « grand mora l ». Eh oui !
Roland est marqué et cela se sent dans
son attitude qui sans être devenue brus-
quement timide , n 'en est pas moins ré-
servée pour celui que nous savons tou-
jours aussi imp étueux , toujours aussi jo-
vial. Allez Roland , c'est le « creux de la
vague » mais tous ici nous savons que
les grandes descentes reviendront.

Dans l'immédiat , et d'une course à
l'autre, Roland s'occupe très sérieuse-
ment de ses affaires. C'est ainsi que nous
l'avons surpris dans son café « Le Ro-
grieux » à Versegères en train de dé-
pouiller la presse quotidienne en com-
pagnie de son frère Marcel. D'autre part ,
et mettant à profit cette passagère accal-
mie sportive , Roland Collombin fait un
retour dans le passé. Il faut en effet sa-
voir que le champion du monde de des-
cente est en possession d' un certificat de
fin d'apprentissage de dessinateur. Il est

donc fort compréhensible qu 'il ait dirig é
aujourd'hui une partie de ses activités
dans ce domaine. En compagnie de
quelques amis , dont le vice-président de
Bagnes, Collombin a mis sur pied une
société anonyme dénommée Etudes
techniques d'architecture et génie civil
SA, dont il a été nommé administrateur.
La nouvelle société vient d'acquérir un
bâtiment à Sembrancher, bâtiment ac-
tuellement en transformation et qui abri-
tera dans un avenir tout proche les col-
laborateur de la société. Ainsi donc, si
d'aventure vous croisez Roland en
«complet-cravate» , ne vous étonnez pas,
car il sera en train de jouer son rôle
d'administrateur.

Encore un domaine où nous lui sou-
haitons une excellente et fructueuse ac-
tivité. Et puis , n'oublions pas le restau-
rateur et dévoilons aujourd'hui un
secret : d'ici peu de jours « Le
Rogneux » changera d'enseigne et s'ap-
pellera tout simplement « Chez Collom-
bin ».
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K&j Hv  Ŵ^ P  ̂ «*̂ $1 l 'Union valdotainc de Genève s 'est dé- •
* WM _Ï "1_ \ I roulée dimanche 28 janvier dans un éta- I
Ml ÊË '''¦___ ; I }M blissement public de la rive droite,

ifjsj "' ___ _ \ L'assemblée approuva successivement J"ml \;:l, I les trois rapports qui furen t présentés, ,
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lébrera dignement son 75' anniversaire. I-
> '̂ 7^..J^B|BÎ5!^!Sw^o«!e ï̂ A/. Jean Rolla , fondateur de l'Union . '
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Ce fut aussi prétexte à un goûter et pen- accorde chaque année son aide , les dames ' la vice-présidence, le poste de secrétaire \
dant que des dames dévouées faisaient le de Mazembroz qui confectionnèrent les I et, tenu pendant 44 ans les livres comp- I
service, différents groupes occupèrent la merveilles, les propriétaires-encaveurs qui y tables de l'Union , laisse sa place de tré- '
scène : les enfants des écoles, les accor- allèrent de leurs caisses de bouteilles , les | sorier à M"' Marie Chapel et il est ac- |
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dent Clovis Roduit au nom des autorités commune de plaine et de coteau. I et Forella Landini, vice-secrétaire. Après .
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Et comme à l' accoutumée, on assista en Tm~mmmmWf 9̂ mWS9F<^ŴSmWmWfS mJlmm\ I d'activité pour 1975 et précisa l'impor- '
fin de manifestation, aux productions indi- g_  ̂B4T*WBMJwlHlHlllSÉiM tance des festivités qui seront organisées I
viduelles qui fleurissaient autour des tables. Lf W UmËÊÊmflliÈmtommmmm I '' Ge" v̂e - tout au '°"s de l'année , en

, . mm-mm-mmW&IÈIÈIÈmwBSSJk faveur des oeuvres sociales, culturelles et IAu nom des organisateurs , qu on nous MOT OTïïlfflTjW! I récréatives de l'Union.
ncrmp f tp  ne* rpmiirciiJr Pr/A Ç o n u r - t i i t o  n u i  mmw LV M '\  MW *t ^Ti^mm̂ V.T Atm?,h]  t i ï iUVmmm

,,u .»,... u„o u.5«,„,o«^u,o . H U U ,. „w U3 mrÊmWmmkwf imMmm I récréatives de 1 Union.
permette de remercier Pro Senectute qui  *nmy|||j  ̂ j f*""^ "g l _^

MARTIGNY. - Dans le but d'augmenter la sécurité sur certaines routes les ser-
vices compétents de l'Etat du Valais ont pris certaines mesures sur la rive droite
du KuCiie , entre Chamoson et Branson

Au centre, la conseillère communale Denise
Genoud entourée pa r le président de la com-
mission Joseph Blatter (à gauche), et le vice-
président Richard Bonvin (à droite), ainsi
que tous les membres de la commission
avec, à l'extrême gauche, le directeur de la
station de Verbier, M. Lovisa.

. Signalons tout d'abord le sens uni que pla-
cé à Ovronnaz entre le café du Vieux-Valais
et la pension d'Ovronnaz : cheminant par
la chapelle pour monter ; par le Grand-Mu-
veran à la descente. On l'a placé à titre d'es-
sai pendant l'hiver et s'il donne satisfaction ,
il demeurera définitivement.

Autres mesures :
- Chamoson-Leytron , vitesse maximale , 60

kilomètres à l'heure ;
- Leytron-Saillon , vitesse maximale , 80 km

à l'heure ;
- Fully-Pont de Branson , vitesse maximale ,

80 km à l'heure ;
Sur ce dernier secteur, deux panneaux

« attention, enfants » seront posés sous
Branson , aux ponts Mottier et du Lontzet.

Quant au tronçon Saillon-Fully, le long
du canal , il est à l'étude et il est fort pro-
bable qu 'on va y apporter des améliorations

La nouvelle signalisation sera mise en
place ces tout prochains jours.
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Des hépatiques à Fully
MARTIGNY. - Décidément, ce début 1975
n a pris fini de nous étonner. Un habitant de
Fully nous signale qu'on a cueilli dimanche
dans la forêt dominant le village, des hépa-
tiques en fleurs (nepatica triloba), plante
herbacée vivace, de la famille des renoncu-
lacées, qu 'on nomme dans certaines régions
« herbe de la Trinité ».

Ce fait est " se/, rare pour que nous nous
permettions de le citer.

I 1 ¦ ¦> A • || ¦ r ¦

FULLY. - Depuis plusieurs années, un comité présidé par M. Amédée Arlet.az ,
député, appuyé par la commune et de nombreux particuliers, organise à
l'intention des gens du troisième âge de Full y un après-midi récréatif. Cent-dix
d'entre eux avaient répondu à l'invitation qui leur fut adressée et remplissaient la
salle du ciné Michel.
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Vers le retour à la liberté
complète du commerce !

VERBIER. - Décidément les commissions du Grand Conseil se suivent à 1) Voulons-nous la mise en vigueur des
Verbier. La semaine passée, la station du Haut-Plateau de Bagnes recevait la deux c,auses ?

commission du tourisme présidée par le député Willy Ferrez et depuis lundi c'est „. "¦*? !*P0"se ™* "0!* Par ,7 V01X con're 2-
au tour de la commission chargée de rapporter sur le projet de loi sur les établis-' ^

^^^Z^^tZi^sements publics, l'hébergement touristique et le commerce des boissons alcooh- plus partagée . cinq membres contre quatre
sées de terminer son rapport à Verbier. refusèrent le maintien de la clause.
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Présidée par le député Joseph Blatter ,
tte commission est formée de la manière
ivante: Richard Bonvin (Randogne), vice-suivame: mciiaru DUHVIII  ^rvauuugnc;, viuc- SIA wauiuus appu^ucicm vcnc uciugauuu.

président; Maurice Clivaz (Randogne), rap- Dans la présentation de la future loi, le
porteur ; Hubert Buman (Saas Fee), Ambro- Conseil d'Etat valaisan proposait non seule-
se Julen (Zermatt), Luc Fontannaz (Con- ment le maintien de la première dérogation ,
they), Charles-Marie Crittin (Chamoson), mais encore l'application de la seconde.
Gilbert Emery (Lens) et Raymond Fellay Deux questions furent, après de longues dis-
( Bagnes). eussions, posées à notre commission :

On saluait avec plaisir la partici pation aux Nous allons donc recommander le retour
débats d'hier du conseiller d'Etat Wolf gang à la liberté absolue de commerce avec tou-
Loretan , de M. Ernest Zufferey, chef du Ser- tefois un renforcement absolument néces-
Vice des concessions; du juriste Gaston Bi- saire de la formation professionnelle. Nous
derbost et de celui que l'on appelle « le père exigerons, avant de délivrer des patentes,
de la future loi » le président du Tribunal une formation plus poussée et essentielle-
cantonal , M. Gérard Emery. ment tournée vers la qualité.

- Y-a-t-il d'autres modifications impor-

La commission recommandera tan
 ̂

je pense par exemple au chaphre
le retour a la liberté absolue des redevances de patentes. Ces dernières

„ - , , . ' , , . „ , seront assez fortement augmentées et
Comme chacun le sait , la loi actuelle date encaissées directement par l'Etat qui en ris-

de 1916. Il était donc grand temps de la tournera la moitié à la commune intéressée..
remplacer. Un premier essai fut tenté en _ Les remom de Verbier  ̂zermatt ont-
1972, mais le peuple la refusa . Aujour- ils influencé les travaux de la commission ?
d'hui , la commission vient de finir son tra - _ 

Pas de manière directe Par ex ,e ,a
vail et 1 étude de la loi est portée a 1 ordre 

^^ «Maurice Fischer et consorts», fait
du jour de la séance du Grand Conseil de ,,objet d,une énjde spécia|e de ]a commis-
vendredi en huit. Toutefois , la commission sion des pétitj ons e, nous ne pavons abso|u.
demandera son report a la session prorogée ment p  ̂ discutée. Toutefois de manière
de mars de façon a ce que l'entrée en ma- indirecte, ces « remous » ont très certaine-
tiere et les débats se fassent en une seule ment donné à réfléchir car il faut bien
fois. Quelles sont les modifications impor- reconnaître qu'aujourd'hui le fait de possé-
tantes apportées par la commission ? Ecou- def une patente „ souven, permis des abus
tons a ce sujet M. Joseph Blatter. dans ce qu,a es, convenu d'appeler en cas
- La modification principale concerne, de remise « le pas de porte ». La loi actuelle

comme vous pouvez bien le penser, la a également autorisé certains privilèges fâ-
clause du besoin. En 1875, une première cheux et il convient aujourd'hui de repartir
dérogation à la Constitution fédérale quant sur un pied nouveau et de supprimer ces
au libre commerce était apportée en ce qui inconvénients majeurs,
concerne la profession de cafetier- restaura- Dans l'immédiat, remercions le président
leur. Cette mesure fut prise dans un intérêt de la commission d'avoir bien voulu nous
public et pour lutter contre l'alcoolisme. aui..ier ces renseignements et attendons la
Une seconde dérogation fut encore adjointe suite des événements au Grand Conseil.

SOUBRESAUT DE L'AVERSOUBRESAUT DE L'KSVER
Cette saison, qui n'en finissait pas de nients de la « patchaque », du brouillard ,

naître ou de mouri r , nous donne depuis de la pluie, bref du redoux. Le malheur veut
deux jours des preuves de son inconstance ! que revienne, peut-être le soleil , mais en
Pluie à verse, puis neige en cascade jus- tous les cas un grand danger d'avalanches ,
qu 'en plaine, sans oublier une éclaircie pour que nous n'avions prati quement jamais
que la salade mêlée soit complète. Hier soir connu cette... « saison ».
donc, on roulait de Sion à Vernayaz dans
une sorte de « brouet » moitié eau , moitié II faudra donc fa ire preuve de la plus
neige. Deux heures plus tard , la neige tenait grande prudence sur les pistes de ski ces
bien et recouvrait la route. Brève illusion
d'un hiver normal ? Les météorologues pré-
voient déjà que la pluie commencera à
remonter la vallée du Rhône d'ici peu. Les
gouttes de cette vague montante ne se
transformeront en flocons qu 'à une altitude
d'envi ron 1400 mètres. « L'hiver impulsif »
bat déjà en retraite... A nous les inconvé-

estinée à protéger la
ietière. Seuls cinq ou
int cette dérogation.

prochains jours , se renseigner dans les
stations au moins par téléphone (N"~ 162-
163) avant de se lancer sur les pistes , ou
simplement de partir en montagne. Rappe-
lons encore que les cols de la Furka , du
Grimsel et du Grand-Saint-Bernard sont
fermés et qu 'un équipement d'hiver complet
est nécessaire pour le Simplon et la Forclaz.

n̂̂ r̂̂ ŝ



LES 350 ANS DE LA GRANDE
CIBLE D HEREMENCE
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Les députés DC du district de Sion innovent
GRIMISUAT. - Les députés du PDC du district de Sion in- Le président de la commune a exposé aux députés du groupe
novent. On répétait souvent que les représentants du peuple au
Grand Conseil ne se présentaient dans les communes que tous
les quatre ans, à la veille des élections. Le groupe DC du
district a donc décidé de prendre des contacts réguliers avec les
collègues des conseils communaux. La commune de Salins a
été la première a être visitée. Lundi soir, ce fut le tour de
l'administration communale de Grimisuat. Les députés du
groupe, au nombre de 15, sous la présidence de M. Georges
Roten , de Savièse, ont tout d'abord tenu une séance de travail

Puis les autorités communales DC et les responsables du
PDC se sont joints à eux. Il s'agissait de MM. Guy Balet ,
président de la commune, Martin Vuignier , vice-président , Eric
Roux conseiller, et Mlle Juliane Margelisch , conseillère. Le
parti était représenté par M. Roland Mabillard , président , el
Mlle Simone Mabillard , caissière. M. François Mathis , ancien
conseiller et président de la commission scolaire , assistai!
également à cette rencontre.

les grandes préoccupations actuelles de l'administration com-
munale. Il fut donc question de l'indispensable construction
d'une école primaire en raison de l'expansion démographi que
que connaît Grimisuat depuis quelques années , de l'étude des
problèmes posés par l'introduction du Cycle d'orientation , du
ravitaillement en eau potable de la commune, et du réseau
routier touchant de près le territoire communal.

Un débat intéressant a suivi l'exposé du président. Les
conseils, les suggestions et les propositions se sont enchaînés.

Une telle rencontre permet non seulement de mieux se con-
naître, mais surtout de bénéficier de l'appui et de l'expérience
de chacun des participants. Dans la vie de chaque jour, et
surtout lorsque l'on assume des responsabilités politi ques, il est
bon d'être conseillé. D'autre part, du choc des idées jaillit sou-
vent la lumière. Aussi a-t-on décidé de poursuivre sur cette
voie.

--gé-

'résident rf<?SrfN&
Seppey fs feOwNarcisse ^Kv^ f̂lî^

Juge

Dayer
Gilbert

Gf*ANDE CŒ&

Procureurs

Logean
. Philémon

Bourdin
Jean-René

TIR 1974
Sierro Georges

— _ . . d'Alexandre
Doyen Cadet

Tournier Louis Mayoraz Gerald
1391 1955 Surveillance du tir

Le comité de la société

Hérémence Le Grûui

HÉRÉMENCE. - On a fêté dimanche passé
les 350 ans de la Grande Cible. C'est en
effet en 1560 que la société a été fondée, el

c'est de 1624 que datent les premiers statuts
qui n'ont pas subi de modifications , fait à
signaler, jusqu'à la réunion de dimanche.

Jusqu'à ce jour, seuls les bourgeois domi-
ciliés dans la commune étaient admis, de
père en fils, mais seulement après le décès
du grand-père. D'après les nouveaux statuts
tous les bourgeois sont admis, domiciliés ou
non, mais il doivent acquitter une finance
d'entrée de 100 francs. Le nombre des mem-
bres est actuellement de 450. On peut être
membre dès l'âge d'un an !

Dimanche, on a spécialement fêté deux ti-
reurs, le plus âgé, M. Louis Tournier, né en
1891 et le cadet Gerald Mayoraz , qui a dix
ans. Le tir de la Grande Cible a lieu tous les
deux ans, en alternance avec l'assemblée
générale.

Tous les tireurs méritants ont été récom-
pensés. Le repas a été conforme à la tra-
dition : pain de seigle, viande séchée, vieux
fromage. Et c'est dans une ambiance extrê-
mement sympathique que la journée s'est
terminée. Elle a permis des retrouvailles
bienvenues entre les bourgeois d'Héré-
mence. Le respect de ces traditions est plus
que jamais précieux, en notre époque si
troublée. A, a

La guerre des architectes n'a pas eu
SION. - C'est dans les locaux de I'école-
club que M. Daniel Grattaloup, l'architecte
qui a renié le té et l'équerre, a brièvement
exposé, à l'intention de ses confrères valai-
sans, ce que sont ses conceptions et la ma-
nière dont il conduit ses recherches.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler
(voir NF du U janvier) des recherches de
Daniel Grattaloup, de ses réalisations aussi ,
et nombreux sont les Sédunois qui ont exa-
miné , au centre Métropole où elles sont ex-
posées pour quel ques jours encore , des ma-
quettes qui tirent la langue , en quel que
sorte, à l' architecture conventionnelle.

On pouvait donc attendre de la rencontre
entre les bâtisseurs valaisans et le jeune ar-
chitecte lyonnais qu 'elle tournât en confron-
tation , voire en affrontement. Car si , en tant
que profane , nous avons été séduit par les
idées de Daniel Grattaloup, il nous semblait
que si nous avion- été un architecte consa-
crant ses journées à manipuler des droites,
nous aurions bien voulu dire son fait à cet

Assemblée primaire à Savièse

SAVIESE. - L'assemblée primaire est
convoquée le jeudi 30 janvier prochain , à
20 heures , à la salle paroissiale.

Ord re du jour :
1. Bud get 1975 :
2. Orientation sur l' avancement des tra-

vaux de pré paration de lu construc-
tion du nouveau centre scolaire :

3. Divers et imprévus.
L'administration communale

Carnaval des enfants
à Sion

SION. - Comme les années précédentes ,
la Guinguette organise un carnaval des
enfants. Celui-ci a été fixé au samedi 8
février prochain , dès 14 h. 45. Le par-
cours suivant a été retenu pour le tradi-
tionnel cortège soit : sommet du Grand-
Pont, nie du Rhône, ruelle du Midi, rue
de la Porte-Neuve, rue de Lausanne, rue
Saint-TItéodule . rue de Conthey et
Grand-Pont.

Les tambours de Savièse et le groupe
Restez Vert » participeront également

au cortège. Un appel est lancé à toutes
les mamans de bien vouloir préparer
leurs enfants pour cette fête.

Assemblée de la Chambre
valaisanne d'agriculture

CHATEAUNEUF. - La Chambre valai-
sanne d'agriculture tiendra sa troisième
assemblée générale annuelle le jeudi 30
janvier 1975 dès 14 heures à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf. A
l'ordre du jour il est prévu :
1. allocution présidentielle ;
2. procès-verbal de l'assemblée des délé-

gués du 14.2.1974 ;
3. rapport d'activité ;
4. Ratification du forfait , pour la gestion

du secrétariat en 1975 ;
5. divers.

M. W. Ryser, secrétaire du Groupe-
ment suisse pour la population de mon-
tagne (SAB) à Brougg, présentera un
exposé-discussion sur le thème : « la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire
dans l'optique de l'agriculture ».

empêcheur de construire en rectiligne , qui
affirme que tout mouvement n 'est traduisi-
ble que par la courbe...

Or les quelques dizaines d'architectes va-
laisans partici pant à ce débat se sont mon-
trés étonnamment peu agressifs . Le premier
surpris fut d'ailleurs M, Grattaloup lui-
même. Est-ce à dire que les architectes sont
d'ores et déjà convaincus , ou bien ne por-
tent-ils que peu d'intérêt à ce qu 'ils considè-
rent comme de la musique d'avenir ? Cet
avenir , précisément , devrait nous le dire. La
rencontre de l'école-club , en tous les cas, ne
ressemblait que de fo rt loin à un débat d' ex-
perts...

Quant à Daniel Grattaloup , dont plu-
sieurs travaux sont actuellement en cours de
réalisation , il va entamer prochainement une
tournée dans un certain nombre de pays ,
avec son exposition. Plusieurs nations en
voie de développement , notamment , s'inté-
ressent vivement à ses recherches , et ce
pour des raisons aussi bien techni ques que
financières.

Peut-être verra-t-on , ainsi , fleurir quel que
part une cité telle que les conçoit Daniel
Grattaloup. C'est là , bien sûr , son rêve , et
notons, à ce propos , que le Japon pourrait
bien constituer le terrain prop ice à une telle
opération , non seulement parce que les
constructions en question apporteraient une

lieu...
solution intéressante à des problèmes démo-
graphiques considérables , mais parce
qu 'elles présentent des propriétés antiséis-
mes remarquables. J. -P. R.

Recrutement des tireurs vétérans
En ma qualité de propagandiste de la

Société cantonale des tireurs vétérans, je
vous souhaite mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour

^ 
1975. Pour les

abonnés au Tireur vétéran suisse, je vous
prie de prendre bonne note des propos émis
dans le N" 1 de cette nouvelle année par
le président de l'Association suisse des ti-
reurs vétérans. Ils sont d'actualité et méri-
tent notre attention.

Aussi faisons le point de l' année écoulée,
en cherchant tous ensemble à se soumettre
de bonne grâce à ces nouvelles exi gences
afin de maintenir le contact avec nos amis
par une activité accrue dans le meilleur
esprit sportif.

Pour mémoire , je vous signale que les ti-
reurs nés en 1915 et antérieurement , sont
désormais considérés comme tireurs vété-
rans. Notre président cantonal , le major Ro-
bert Mayor , de Bramois , par son dynamisme
bien connu , nous exhorte à rivaliser avec les

tireurs vétérans d'autres cantons suisses.
Evidemment , il y a encore beaucoup à faire
mais c'est en forgeant que l'on devient for-
geron.

Aussi j' adresse un pressant appel aux pré-
sidents des sociétés de tir ayant parmi leurs
membres des tireurs nés en 1915 ou anté-
rieurement , d'adresser la liste des tireurs vé-
térans de leur société à MM. Victor de
Chastonay, rue Bottire 16, 3960 Sierre , ou
Max Rathausstrasse, 3930 Viège, tous deux
membres du comité cantonal , et à votre en-
tière disposition pour d'éventuels rensei-
gnements complémentaires.

Moyennant paiement d' une modeste coti-
sation annuelle , ces tireurs recevront la carte
officielle de membre vétéran de la Société
suisse des carabiniers , délivrée par le comité
central suisse et auront droit aux avantages
accordés aux tireurs vétérans.

)e profite de l'occasion pour rappeler aux
tireurs vétérans que la journée officielle du
tir cantonal des vétérans aura lieu le jour de
l'Ascension, jeudi 8 mai 1975, au Bouveret.
Tout sera mis en œuvre par les frères Cha-
blais , dont la réputation n 'est plus à faire.
pour que nos vétérans puissent partici per au
tir et emporter un lumineux souvenir du
Bouveret. Après avoir tiré le programme de
cette journ ée et, pour autant que des cibles
soient libres , nos tireurs vétérans pourront
également effectuer le tir individuel de la
Société suisse des tireurs vétérans.

Le journal du Vétéran suisse nous signale
que du 11 au 13 juillet 1975 se déroulera à
Liestal (BL) le Tir fédéral des tireurs vété-
rans au petit calibre. Ne serait-il pas bientôt
l'heure de voir naître en Valais une Associa-
tion cantonale de tireurs vétérans au petit
calibre ? Les 19 sections valaisannes au petit
calibre , qui s'efforcent de développer le tir
dans ce sens, regorgent de vétérans tireurs.
Dans le but de fonder au plus vite une asso-
ciation cantonale de tireurs vétérans au petit
calibre , un comité d'initiative , présidé par
M. Max Jelk , Rathaustrasse, 3930 Viège ,
invite tous les intéressés à bien vouloir s'ins-
crire à l'adresse citée plus haut. Avec un
peu de bonne volonté et de compréhension
mutuelle , le Valais doit posséder sous peu
une telle association cantonale.

Ces diverses relations permettront égale-
ment à nos toujours jeunes vétérans de
maintenir l'idéal de la noble cause du tir et
de former nos jeunes tireurs pour la relève
de demain.

Le chef de la propagande :
V. de Chastonay

llll
LES AIDES

Dans le cadre de l'Association valaisanne
pour les aides familiales , s'est tenue à Sion
la réunion des présidents de services d'aides
familiales.

Plus de 15 services étaient représentés et
ils regroupent actuellement une vingtaine
d'aides familiales.

M. Raymond Métry, président de l' asso-
ciation valaisanne , a démontré d'une ma-
nière particulièrement brillante l 'heureux
développement des services en Valais , dont
certains comptent , cette année , 20 ans
d'existence.

L'école d'aides familiales de Sion , elle
aussi, se développe d'une manière satisfai-
sante. Elle compte cette année 12 élèves.

Pour rendre la profession d'aide famil iale
plus attractive , l'association valaisanne dé-
sire mettre sur pied une caisse de pré-
voyance en faveur des aides familiales qui
se dépensent sans compter pour le bien pu-
blic. Une commission spéciale a été créée à
cet effet.

Dans le cadre des études faites par le Ser-
vice de la santé publi que du Valais , il a été
aussi question de la régionalisation des cen-
tres médico-sociaux du canton.

M. Hagmann , chef du service social de
Sierre, a fait ressortir l'interdépendance des
différentes professions sociales : assistante
sociale, infirmière , aide familiale. Interdé-
pendance qui permet une possibilité de
colloque, une mise en commun et une
coordination de travail bien plus fructueuse.

oiseaux et les petits

SION. - Nous vivons une époque trépi-
dante. Aussi, il est prôné de plus en plus un
retour à une vie plus simp le et plus calme.
Aujourd'hui , nous a déclaré M. Hervé Lore -
tan , qui tient depuis 20 ans le magasin spé-
cialisé le « Zoo » dans notre cité , les gens
s'intéressent aux oiseaux et aux petits ani-
maux. Ce n'est point une mode passagère ,
c'est un besoin. Pour les jeunes , un oiseau
ou un petit animal devient un fidèle compa-
gnon.

« Très régulièrement, des maîtres ou des
maîtresses donnen t à leurs élèves des leçons
sur un oiseau ou un animal, f e  mets à leur
disposition l'animal désiré. C'est ainsi que
les jeunes apprennent à connaître et à aimer
les animaux.

» D'autre part , il ne se passe pas de jours
sans que deux ou trois demandes de rensei-

tniiQ

gnements me parviennent. On veut savo ir
quels soins ou quelle nourriture donner à
tel oiseau, à tel poisson, aux chiens ou
autres tortues.

» De par mon exp érience, acquise durant
de nombreuses années, je réponds à toutes
les demandes. Les clients sédunois et valai-
sans se laissent facilement conseiller : c 'est
dans leur intérêt, du reste.

» Les personnes du 3' âge, pour rompre
leur solitude, s 'attachen t également à un
oiseau ou un petit animal. Pour elles c 'est
une présence réconfortante.

» Dans mon rayon d'action, je veux rendre
service à chacun, c 'est ma contributio n en
faveur de la protection de notre environne-
ment dont on parle beaucoup depuis pas
mal de temps. Pour défendre les animaux et
la nature, il faut  les connaître et les aimer ».

-gé-

Cours de dessin et de calculation
pour serruriers

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs, d'entente
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle et le Centre professionnel
de Sion et en collaboration avec la Com-
mission paritaire de la serrurerie et cons-
truction métalli que, organise un cours de
dessin et de calculation les samedis 15 et
22 février , 1"' et 8 mars 1975 au Centre
professionnel de Sion.

Les inscri ptions sont à adresser au :
Bureau des métiers, Case postale 184
1951 Sion, tél. (027) 22 58 85, jusqu 'au
5 février 1975 au plus tard.-------------------I

Le Comité des Manifestations Artistiques de Sion présente ,,,,,, ,,,,.x,,,, ,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,. :.m

, VENDREDI 31 JANVIER à 20 heures précises 
J | 

.0S
i SION, salle de la Matze g ; deun concert unique donné par . '.- • •

L' ̂  ̂
F% ̂  ̂LJ EJ *̂ * ̂ T[J ^^ ^\ ̂ ^ 
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Mauvaise courbe
MONTANA. - Hier, à 7 h. 30, M. Gil
bert Felli , né en 1951, domicilié à Mon

Aimer les
animaux,

¦ ! l ' i f l  tiMJ ; :

^



L'ACTION « BOL DE BOUILLON »
A RAPPORTÉ 11 OOO FRANCS
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Les membres des chœurs d'église de
Glis et Brigue se sont retrouvés, samedi ,
au centre paroissial de Brigue à l'occa-
sion de leur traditionnelle rencontre
annuelle. Les participants en ont profité
pour cultiver la camaraderie qui leur est
propre et faire honneur à un plat de
« spaghettis » dont la qualité n'avait
absolument rien à envier aux meilleures
spécialités du genre servies outre-Sim-
plon. L'excellente organisation était
placée sous l'égide de M'" L Yvette
Karlen-Rasetti.

Mort de l'ancien sacristain
A Agarn vient de mourir , à l'âge de

85 ans, M. Maurice Matter. Plusieurs
années durant , le défunt avait notam-
ment fonctionné comme sacristain de la
paroisse. A sa famille va l'expression de
notre sincère sympathie.

Nouvelle arrivée de touristes

Dans le courant de la journée de
lundi, nombreux sont les touristes qui
sont arrivés à Brigue. U s'agit surtout de
jeunes gens qui se sont dirigés dans les
différentes stations de sports d'hiver de
la région. La durée de leur séjour, que
l'nn cmitiniip pncnlpillp cpra H'uno

semaine.

Restauration prochaine
de la chapelle

BRIGUE. - M1 Werner Perrig, président de
Brigue, a tenu hier matin sa première con-
férence de presse de l'année consacrée à la
marche des affaires communales. Cette
séance a notamment permis de faire le point
sur divers objets réalisés ou en voie de réali-
sation. Elle sera d'ailleurs répétée chaque
fois que l'autorité compétente le jugera
utile. Cette intention a pour but de faciliter
le service de l'information due à la popula-
tion. Celle-ci ne manquera donc pas
d'apprécier les efforts qui sont faits dans ce
domaine.

Dans le secteur de l'hébergement, la com-
mune peut maintenant compter sur de nou-
veaux cantonnements aménagés dans les
sous-sols du bloc scolaire en voie de finition
à la « Hellmatte ». Deux compagnies du ré-
giment 18 en prendront possession dans le
courant de ces prochaines heures. Quelque
250 hommes y séjourneront jusqu'à leur li-
cenciement prévu pour samedi prochain.

L'administration communale vient de
doter la sœur garde-malade d'un nouveau
véhicule. Les transports des patients en son!
ainsi facilités. En cette période où le coût de
l'hospitalisation n'est plus à la portée de
toutes les bourses, on apprécie également la
participation des religieuses du couvent de

Sainte-Ursule qui prodiguent aux malades
des soins ambulatoires. A la suite d'une
décision prise par le conseil , la chapelle du
cimetière de Glis subira certaines trans-
formations pour servir de nouvelle morgue.
Elle sera vraisemblablement mise en service
dans le courant de cette année. Elle répond
à un besoin qui se fait sentir au sein de
la population glissoise.

En ce qui concerne le plan de dévelop-
pement de la commune, on sera informé
plus en détail par l'intermédiaire de M. Rolf
Escher , chef du Département des travaux
publics. L'assemblée primaire aura d'ailleurs
l'occasion de se prononcer, probablement
dans le courant de cette année.

La commission scolaire fera prochai-
nement connaître son avis quant aux heures
de sortie à respecter par les écoliers. Un rè-
glement est en voie d'élaboration à ce
propos.

Le service des eaux étudie actuellement le
captage de nouvelles sources dans les ré-
gions du Ganter et du Nesseltal. Un rapport
sera présenté au conseil qui prendra les dé-
cisions qui s'imposent. Pour l'instant , l'ap-
provisionnement en eau potable suffit jus-
qu'à l'an 2000. On tient toutefois à cons-
tituer une réserve relative à l'éventuel épui-

sement de l'une ou l'autre source en exploi-
tation.

Quant à la nouvelle salle des congrès, elle
sera inaugurée dans le courant du printemps
prochain. Son rôle sera polyvalent. En ser-
vant tout à la fois de halle de gymnastique
et de salle de réunions, elle répond à un be-
soin qui a été souligné dans une analyse

La traditionnelle « polenta »

A l'occasion du prochain carnaval , Domo-
dossola connaîtra une animation particu-
lière. La traditionnelle « polenta » accom-
pagnée de salami et de « gros-rouge-qui-
tache », sera de nouveau servie aux visi-
teurs, sur la place publique. Bien que le
recrutement des cuisiniers cause quelques
soucis aux organisateurs, on pense que l'on
pourra tout de même apprêter quelque 500
kilos de maïs par service.

Première hivernale

Deux al pinistes de la zone frontière , Tino
Micotti , de Verbania , et Pierino Sartori ,
d'Intra , ont réalisé une première hivernale
sur la Crête Stenigalki (3333 mètres d'alti-
tude) du groupe du Mont-Rose , plus pré-
cisément le long de l'éperon sud de la paroi.
Il s'agi t d'une ascension sur roche solide ,
avec des difficultés variant entre le 3° et 5'
degré . Un bivouac a été nécessaire dans la
paroi . En été, cette route avait été ouverte le
25 août 1968 par Micotti lui-même. A leur
retour à Macugnaga, les alpinistes de cette
première hivernale ont été dûment fêtés et
complimentés.

effectuée dans le cadre du futur développe-
ment touristique de la région.

L'année 1975 semble donc avoir débuté
sous les meilleurs auspices pour l'adminis-
tration communale brigoise. Puisse-t-il donc
en être ainsi pour l'avenir !

It.

Après 30 ans...
Le four banal de Macugnaga, dont l'ori-

gine remonte à 1703, a été remis en exploi-
tation après 30 ans d'inactivité. On en
profita pour refaire du pain de seigle , lequel
était inconnu de la jeunesse du village née
après la dernière guerre mondiale.

Don Camille et Peppone
On se souvient que le curé et le syndic de

Vespolate n 'entretenaient pas d'excellents
rapports. La mangeoire de l'étable parois-
siale avait constitué la pomme de discorde,
le premier citoyen du lieu reprochant au
conducteur spirituel de la paroisse d'avoir
procédé à des travaux sans l' autorisation
des services communaux. L'affaire avait
même été portée à la connaissance de
l'autorité judiciaire. On était toutefois sur le
point de signer la paix lorsqu 'un nouveau
différend surgit entre les deux personnages.
Cette fois , c'est un mur qui donne l'occasion
de rappeler au curé les devoirs à remp lir
quand on veut jouer au maçon. Une fois de
plus, la population est partagée en deux. A
telle enseigne que le préfet devra probable-
ment intervenir en vue de rétablir la paix
dans la localité...



commandant Huber, de Lausanne , par-

aît cours a une émouvante cérémonie
funèbre, les derniers honneurs au
major Walther Russbach, commandant
de la police cantonale neuchâteloise et
directeur de l'Ecole suisse de police.

Agé de 62 ans, ce haut fonctionnaire
cantonal a été fauché en pleine activité
par une crise cardiaque peu après avoir
été hospitalisé, alors même qu'il diri-
geait les cours de l'Ecole de police au
Chanet.

Tout ce que la République compte
de personnalités avec, en tête, le Conseil
d'Etat , le chancelier, les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie, les
polices cantonales et communales de
toute la Suisse - et même de France -
des représentants des autorités civiles
et militaires neuchâteloises et roman-
des, des différentes sociétés dont faisait
partie le défunt, occupaient tous les
sièges de la collégiale quand le pasteur
Laederach, des Verrières, commença
son oraison funèbre, tandis qu'à l'en-
traa un rmlnirtn An , nonrlarmoc an\m\,\,-.  M i l  pVIVIVH V«V fjVIIUHIIIIbJ — m.

grande tenue rendait les honneurs au
garde-à-vous.

Les qualités professionnelles et hu-
maines de Walther Russbach, qui en
firent un officier estimé partout et
apprécié de chacun, ont été mises en
relief par le prédicateur. Il insista avec
raison sur le sens de l'humain qui était
l'un des traits essentiels de son carac-
tère, de son âme. Energique, volontaire,
assumant ses responsabilités en toutes
circonstances, discret et loyal , franc et
décidé, comme devait le relever le

lant en qualité de président de la
Conférence des commandants des po-
lices cantonales et au nom de l'Institut
suisse de police à Neuchâtel, le major
Russbach fut un chef respecté et aimé,
et pour certains un ami fidèle.

Le chef du Département de police,
M. Carlos Grosjean, président du Con-
seil d Etat, a dit en termes émouvants
tout ce que le canton de Neuchâtel
devait au défunt qui, pendant les 31 an-
nées passées dans la gendarmerie
d'abord, puis à la tête de la police
canionaie aepuis îyaa , a toujours su

allier la courtoisie à la fermeté, la
rigueur à la chaleur humaine. Une
salve d'honneur, une bannière qui s'in-
cline sur le cercueil drapé des couleurs
neuchâteloises : le canton venait de
dire adieu à un homme qui fut popu-
laire sans jamais reculer devant le
devoir.

Monsieur
Léonce THURRE

Monsieur
UrI^.,o,./4 D A I I I I C A D nMadame veuve

Marie PRALONG
DUSSEX

Châteauneuf
Piéton renversé

Hier soir, vers 18 h. 05, M. Michel Luyet ,
n*a AtS 10e! ""Ï F»t Hr\mîr*îlïi» ?t PifAno_Qîi\/îèco
/-»i rr*t il i tt ri a f 1 H ntnnunaiif ars r1t*ar*i- *f \n r\acirculait ue v^naiea uneui en airecuon ae
Pont-de-la-Morge , au volant de la voiture
VS 49745,

Parvenu vers le garage Saurer , il se
déporta à l'extrême droite de la route du fait
de l'arrivée de deux véhicules en sens
inverse.

Ce faisant , il heurta et renversa M. Michel
Bianco, né en 1938 et domicilié à Pont-de-
la-Morge , qui attendait en bordure de la
route pour traverser.

Blessé, le oiéton a été hosoitalisé.

t
Devant les témoi gnages d'affection et de sympathie , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Louis GIOVANOLA

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans cette épreuve et exprime
sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont rendu un dernier hommage à
r*s*m+ rs\ir\t* rt ipnn *•¦ i

survenu le 28 janvier 1975, à l'âge de
91 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène ,
le jeudi 30 janvier 1975, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

r a Savièse, le vendredi 31 janvier 1975, Get avis tient lieu de lettre ae taire part,
à 19 h. 30.

ix qui t'aiment ,

aire sera célébrée
in, le vendredi
h. 30.

I

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons et leurs
mesages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au chanoine Bérard
et au docteur Jost.

Le Châble, janvier 1975.

t
Monsieur Henri PRALONG-VUI

GNIER ;
Monsieur Henri PRALONG , fils ;
Madame et Monsieur Werner FRE1

PRALONG et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri GASPOZ

PRALONG ;
Madame et Monsieur André FOUR

NIER-FAUCHERE et leurs enfants
Monsieur et Madame Sylvain FAU

CHERE-CHEVRIER et leurs en
fants ;

Madame et Monsieur Jean METRAIL
LER-FAUCHERE et leurs enfants

Monsieur et Madame Henri FAU
CHERE-GASPOZ ;

Madame et Monsieur René GASPOZ
FAUCHERE et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Martin PRA
LONG ;

Monsieur Pierre PRALONG ;
Madame et Monsieur Henri MAISTRE-

PRALONG et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean MAISTRE-

PRALONG et leurs enfants ;
Mademoiselle Andrée PRALONG ;
Mademoiselle Alphonsine 'PRALONG ;
Monsieur et Madame Hermann PRA-

LONG-MAISTRE ;
Monsieur Guy PRALONG ;
Mademoiselle Chanta i PRALONG ;
Mademoiselle Agnès PRALONG ;
Mademoiselle Christiane PRALONG ;
Mademoiselle Isabelle PRALONG ;
Madame veuve Joseph FOURNIER-

PRALONG, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Antoine PRALONG ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Joseph DUSSEX-
QUINODOZ, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

:tion
Monthey

Louis PAYOT
père de M"L Yvonne Payot, institutrice.

L'ensevelissement a lieu à Marti gny,
aujourd'hui mercredi 29 janvier 1975,
à 10 heures.
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La direction et le personnel
de la menuiserie Bernard et Guy Balet & Cie, à Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BALET

de Joseph

beau-père de M. Raymond Maret, collaborateur et associé.

Les obsèques ont lieu à Grimisuat , aujourd'hui mercredi 29 j anvier 1975 à
10 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la maison Robert Gilliard S.A., vins, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BALET

leur fidèle et dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

La Commune de Grimisuat et la commission scolaire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BALET

de Joseph

père de M'"1 Christiane Maret , institutrice.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le consortium Conforti Frères et Bertelletto S.A., à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clovis FAVRE

frère de M. Edouard Favre, leur contremaître et collaborateur.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 28 janvier 1975.

t
Monsieur et Madame Michel BERRA-MULLE R et leurs enfants Jacqueline et

Stéphane, à Genève ;
Madame et Monsieur Edgard WALPEN -BERRA et leur fille Josiane, à Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Maurice BERRA-

THOMAS ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri MARCLAY-

AVANTHAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

#Monsieur
Joseph BERRA

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin, parrain et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi 28 janvier
1975, dans sa 78" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Champ éry, le jeudi
30 janvier 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Edgard Walpen , rue du Mont 27 , Platta , 1950 Sion.
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Successions laborieuses
On nous écrit de Martigny :

. Les successions de M. Denis
Puippe , directeur des écoles de
Martigny et agent AVS de la même
ville, semblent difficiles. En effet ,
le Parti radical de Martigny - plus
particulièrement le roitelet Edouard
Morand - reproche aujourd'hui au
PDC d'avoir nommé M. Antoine
Lonfat au poste d'agent local AVS.

Messieurs les radicaux indi gnés
pourraient-ils nous dire quelles
barri ères partisanes ils ont fran-
chies lors de la succession de M.
Puippe à la direction des écoles de
Martigny .il y a cinq ans ? Se sou-
viennent-ils de la nature du patro-
nage de celui qui imposa l'élu ?
Des chiffres , s'il vous plaît ! Com-
bien de personnes appartenant au

PDC ont le rare privilège d'être
appointées par vos soins ?

Tenez-vous à fournir des statisti-
ques ? Combien de fois avez-vous
franchi les « barrières partisa-
nes » ? Où sont les « ultras » ?  A
Sion ou à Martigny ?

Au demeurant , il faut une dose
peu commune de culot pour oser
s'indigner jusque dans la presse
au sujet d'une décision que le Con-
seil d'Etat est habilité à prendre en
toute liberté...

Lorsqu'un dictateur - fût-il de
village - se fâche , c'est que la
démocratie a gagné des points sur
les petites combines.

Les citoyens de Marti gny n 'en
sont pas, eux, fâchés.

A. T. >

Au dossier d'Ecône

Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

CONSULTATION CANONIQUE
I

ralisme de l'expression de l' unique sacrifice
et introduit ainsi le pluralisme des messes.

d'Ecône. Malheureusement, celui-ci continue partout. L'incendie est
décidément difficile à éteindre, parce qu'il est destiné à consumer d'autres
choses que le séminaire Saint-Pie-X. Pour l'instant, il nous faut encore
ajouter à ce dossier le texte de M. Lassaxe, que nous plaçons intention-
nellement en « Tribune libre ». U n'est pas inutile de rappeler, à ce propos,
que les deux tribunes largement ouvertes à nos lecteurs N'ENGAGENT
NULLEMENT le Nouvelliste. Il n'y a que les gens de mauvaise foi qui
peuvent prétendre : « Le Nouvelliste a dit ceci, le Nouvelliste a dit cela »,
alors qu'il s'agit de .libres opinions, valaisannes surtout, qui n'engagent
nullement notre Quotidien.

I
Nous savons gré au chanoine G. Gilloz

d'avoir dépassé la guerre des communi qués
et de situer le débat qui semble opposer
Ecône à une partie du clergé sur le plan ca-
nonique qui est le sien , c'est-à-dire sur le
plan législatif.

Dans sa répli que à notre « consultation
canonique », il fait bonne justice , par son
silence, de toutes les not ifications , prises de
position , déclarations , qui , pour honorables
qu 'elles soient de par la qualité des autorités
dont elles émanent , n 'attei gnent cependant
pas le niveau du débat , lequel se situe sur le
plan législatif. Nous sommes donc bien
d'accord sur ce point.

Restent donc dans le débat la bulle Qi;o
primum de saint Pie V et la constitution
Missale romanwn de Paul VI.

Le chanoine G. Gilloz pense résoudre le
problème en invoquant le seul canon 22.
C'est un peu sommaire. Si tout le problème
était là, il n 'y aurait jamais eu de contro-
verse entre canonjstes. Mais il y a d'autres
canons qui intéressent notre sujet et en
particulier le canon 30 : « à moins qu 'elle
n'en fasse une mention expresse, une loi ne
révoque pas les usages centenaires ou
immémoriaux ».

NF

La bulle Quo primum
de saint Pie V

Commençons par la bulle de saint Pie V.
II importe tout d'abord de rappeler que
saint Pie V n 'impose pas une nouvelle
messe, mais il codifie simplement l'usage
plus que millénaire de l'E glise , en d'autres
termes, il enserre en une loi le rite qui a été
coutumier dans l'Eglise latine depuis les ori-
gines. Dans les divers diocèses , les évêques
avaient introduit leurs dévotions privées
dans les prières de la messe et d'autres
innovations pieuses, peu dignes de la sain-
teté et de la majesté du mystère . Saint Pie V
élague tout , cela et ramène les structures de
la messe à leur pureté primitive. Il fait des
prières de la messe uniformisées et tradi-
tionnelles un barrage contre les hérésies
novatrices.

Ainsi saint Pie V - loin de supprimer
l'usage antique , l'a codifié et en a fait une
loi pour toute ,1'Eglise latine - sans suppri-
mer toutefois les rites qui pouvaient justifier
de plus de 200 ans d'existence (tels les rites
ambrosien , lyonnais, dominicain , etc.).

Ainsi la messe traditionnelle , latine et ro-
maine a été un usage avant de devenir une
loi : elle ne perd pas pour autant son carac-
tère consuétudinaire.

Ce n'est pas tout , la bulle de saint Pie V
accorde un privilège à perpétuité à tout prê-
tre, appartiendrait-il à un autre rite , de pou-
voir toujours célébrer à volonté la messe
antique, latine et romaine.

Il est important de le souligner , la bulle
de saint Pie V comporte un double effet
juridique : 1) elle établit une loi à partir
d'un rite coutumier ; 2) elle concède un pri-
vilège.

Son texte est particulièrement fort , en
voici quelques extraits :

« ... en vertu de l'autorité apostolique,
par la teneur des présentes, concédons et
donnons l'induit suivant , et cela , même à
perpétuité : que désormais on puisse sans
aucune réserve suivre ce même missel...
voulant que nul ne puisse, par qui que ce
soit , être contraint et forcé à modifier le
présent missel.

» Ainsi donc, qu 'il ne soit permis à per-
sonne d'enfreindre ou contrevenir à la pré-
sente charte de notre permission , statut ,
ordonnance, mandat , précepte, concession ,
induit , déclaration , volonté , décret et
défense.

» Que s'il avait l'audace de l'attenter , qu 'il
sache qu 'il encourra l'indignation du Dieu
tout-puissant , ¦ et des bienheureux apôtres
Pierre et Paul. »

La constitution Missale romanwn
de Paul VI

La constitution de Paul VI en revanche
innove et substitue à l'uni que messe le plu-

Le texte de cette constitution est bien
connu des lecteurs du Nouvelliste, bien qu 'il
ait été présenté et de façon répétée, dans
une traduction forcée dans le sens des nova-
teurs (n 'a-t-on pas traduit « quiddam » par :
tout ? et autres subtilités du même gen re
qu 'aucun latiniste ne peut justifier. Mais
déjà le Saint-Siège a fait remarquer que cer-
taines traductions de textes romains , pré-
sentées pourtant officiellement par les bu-
reaux traducteurs ne correspondent pas à
l'original latin.) Ce « forcing » n 'arrive
cependant pas à modifier essentiellement le
problème.

On pourrait rappeler également certaines
anomalies dans la publication de la consti-
tution , sur lesquelles il est difficile aux juris-
tes de se prononcer. N' a-t-on pas modifié
postérieurement l'édition typique , en y insé-
rant même un nouveau paragrap he, tel celui
de la mise en vigueur , et cela , toujours sous
la même signature du pape du 3 avril. Mais
passons.

Analyse juridique des textes
Venons-en à l'analyse juridi que des

textes.
Le canon 22 sti pule qu 'une loi postérieure

abroge une loi antérieure :
a) si elle le dit expressément ;
b) ou si elle lui est directement con-

traire ;
c) ou si elle remanie à nouveau inté grale-

ment la matière de la précédente loi.
Peut-on arguer de ce canon pour préten-

dre établir l'abrogation de la bulle de saint
Pie V ? II est manifeste tout d'abord que la
constitution de Paul VI :
a) ne fait aucune mention expresse d'une

abrogation quelconque ;
b) ni n'est directement contraire à la messe

de saint Pie V, puisque dans le p lura -
lisme des messes, la messe traditionnelle
peut très bien subsister en parallèle à
côté des nouvelles messes ;

c) reste la troisième condition , à savoir , une
loi postérieure abroge une loi antérieure.
si elle remanie à nouveau intégralement
la matière de la précédente loi.
Qu'en est-il dans le cas présent ?
Les canonistes dive rgent d'avis sur ce

point. Un grand nombre et des plus quali-
fiés (tel le cardinal Ottaviani) reconnaissent
que, dans la constitution de Paul VI , il ne
saurait être question d'un remaniement in-
tégral de la matière de la loi sur la messe,
car le formel de cette constitution est bien
d'introduire le pluralisme des messes, ainsi
le remaniement du rite est fait seulement
dans la mesure où cela est nécessaire pour
introduire ce pluralisme des formes. Un tel
objectif laisse de soi subsister les anciens
rites de célébration , comme l'avait souhaité
le concile Vatican II : « L'Eglise considère
comme égaux en droit et en dignité tous les
rites légitimement reconnus et elle veut , à
l'avenir , les conserver et les favoriser de
toutes manières. » (Constitution sur la sainte
liturgie, N" 4).

Le canon 23
Nous sommes donc ici , à tout le moins,

en présence d'un doute. Dans ce cas, c'est le
canon 23 qui doit être appli qué : « En cas
de doute, la révocation de la loi antérieure
ne peut pas être présumée, mais les lois
postérieures doivent être ramenée s aux lois
antérieures, et autant que possible, être con-
ciliées avec elles. » L'app lication de ce ca-
non est facile dans le cas qui nous occupe :
la constitution de Paul VI se concilie très
opportunément avec la bulle de saint Pie V :
elle introduit le pluralisme des messes (non
pas à rencontre) mais à côté du rite anti que.

Le canon 30
Supposons même - si l'on veut se rappro-

cher de l'opinion extrême - supposons que
la constitution de Paul VI ait intégralement
remanié la matière de la loi sur la messe : il
ne s'ensuit pas du tout que la messe antique
soit abolie, car le canon 30 stipule que « une
loi ne révoque pas les usages centenaires ou
immémoriaux , à moins qu 'elle n 'en fasse
une mention expresse. »

Or nous nous trouvons bien ici en pré-
sence d'un usage plus que centenaire. II
convient en effet de remarquer qu 'un usage
coutumier acquiert , dans le code de droit
canonique, un statut privilégié, puisqu 'une

Société des hôtels Seller S.A. Zermatt

SENSIBLE DIMINUTION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ZERMATT . - La Société des hôtels Seiler
SA, Zermatt , a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Théodore
E. Seiler , à Zermatt. La réunion a été bien
fréquentée. Les différents objets prévus à
l'ordre du jour ont tous été traités dans le
sens des propositions faites par le conseil
d'administration et les organes de contrôle.

Dans le secteur hôtelier proprement dit ,
les comptes de l'exercice 1973-1974, compa-
rés à ceux de l'année précédente , bouclent ,
pour la première fois depuis plusieurs an-
nées, avec une diminution significative. Le
total des entrées se monte à 7 914 174 fr. 10
(5 052 039 fr. 40 en hiver et 2 862 134 fr. 70
en été). En 1973, ce montant s'élevait à
9 033 780 fr. 85 (5 913 581 fr 45 en hiver et
3 120 199 fr. 40 en été).

Les entrées d'exploitation accessoires , des
immeubles surtout , enregistrent un montant
de 1 193 621 fr. 92 (553 864 fr. 15 pour l'an-
née précédente).Ce qui porte la somme to-
tale du chiffre d'affaires à 9 107 796 fr. 02
contre 9 567 645 francs pour 1973.

C'est l'exploitation hôtelière hivernale qui
accuse la plus forte baisse. Elle est due aux
mauvaises conditions d'enneigement , d'une
part , à la crise du dollar et des devises
étrangères, d'autre part.

Selon décision du conseil d'administra-
tion, la somme de 125 000 francs a été ver-
sée en faveur du fonds de prévoyance du
personnel. Ainsi , la fortune de cette institu-
tion s'élève actuellement à 1 200 000 francs.

Lettre ouverte de Me Claude Rouiller
au conseiller d'Etat Franz Steiner
Monsieur le conseiller d'Etat ,

« Qui bene amat , bene castigat. » « Qui
aime bien , châtie bien. » La traduction est
destinée à tous ceux qui ont perdu leur latin
devant le laconisme de votre réponse du
6 janvier 1975 à notre question écrite du
14 mai 1974, sur les problèmes routiers qui
se posent à notre canton. Le proverbe me
servira d'excuse préliminaire pour la fer-
meté du ton que je vais employer.

|e ne reviendrai pas sur les deux thèmes
régionaux soulevés dans la première partie
de notre question , soit l' aménagement rou-
tier dans le Haut-Lac et le détournement
de Vernayaz. C'est d'eux-mêmes en effet
qu 'ils défrayent la chroni que. Mon rôle
étant momentanément joué, il appartient à
d'autres, dont les manoeuvres de couloir
devraient avoir plus d'influence que les
miennes, de prendre le relais.

Sans éfnettre d'avis préliminaire péremp-
toire, nous nous étions permis simp lement
de vous demander d'examiner si l' améliora-
tion générale de la route cantonale actuelle ,
comportant , notamment , le détournement
de localités « bouchon », assurerait une flui-
dité du trafi c rendant superflue la cons-
truction de la RN 9 (autoroute) sur le terri-
toire du canton. Cette question , dont la
controverse publi que nous laisse à penser
qu 'elle est presque aussi essentielle pour les
citoyens que les tribulations du monastère
d'Ecône, vous l'écartez d'un revers de main.

j3k Une solution positive, dites-vous . « entraîne-
rait des charges financières insupportables
pour le canton » . Et c'est tout !

Ecologie, économie, finances publi ques.
C'est au regard de ces trois éléments que
nous attendions l'opinion du gouvernement
sur l'opportunité de réaliser la RN 9.

Les deux premiers, sans conteste les plus
importants, vous les avez passés sous jambe.
Pourtant, n 'est-ce pas M. Roger Bonvin qui
avait dit en son temps : « On ne peut résou-
dre de tels problèmes sans avoir des idées
claires sur une véritable philosophie des
transports , fondée avant tout sur la santé et
la vie humaine. » Notre territoire est minus-
cule, on ne peut donc mettre n 'importe quoi
n 'importe où. A l'heure où les diktat bernois
de l'aménagement du territoire risquent de
nous être imposés dans toute leur rigueur ,
notre gouvernement doit avoir en ces matiè-

partie la plus resserrée de notre vallée. D'un
autre côté, un demi-siècle de travaux d'amé-
nagement de la plaine du Rhône et de sacri-
fices financiers gigantesques ont-ils été
consentis pour livrer au béton plus de
250 hectares de ce qui est en miniature la
Californie de la Suisse ? Enfin , le massacre
du Bois-Noir et du bois de Finges, nos der-
nières forêts de plaine , qu 'un expert émi-
nent définissait comme des portails clima-
tiques , ne va-t-il pas menacer la qualité de
la vie des gens de notre région ?

Voilà quelques-unes des questions que
nous nous étions posées sur le plan écolo-
gique, auxquelles vous ne nous avez pas
aidé à répondre.

Vous justifiez donc votre option favorable
à la RN 9 par le seul argument des finances
publiques. Nous nous sommes étonnés que
vous n 'ayez pas jeté dans la balance celui de
l'intérêt économique du canton. Est-ce à
dire que vous partagez l' avis de tous ceux ,
et ils sont de plus en plus nombreux , qui
pensent qu 'une liaison express à travers la
vallée du Rhône aurait de nombreux effets
négati fs sur notre tourisme ? Ces avis se
sont construits sur la crainte qu 'une telle
voie ne réduise notre canton à un itinéraire
ou à sa simple dimension géographi que , soit
à celle d'une petite vallée alpestre sur le
chemin séparant les grands centres euro-
péens. Le premier volume de la Grande
Encyclopédie, en cours de parution, nous
montre (p. 523) l'ensemble des principaux
passages alpins. Il ressort de ce document
que, pour les Alpes occidentales , les options
internationales sont prises : la liaison est- "
ouest est dans son essence assurée par le
Mont-Blanc et la liaison nord-sud par le
Saint-Gothard . On peut dès lors présumer
que l'autoroute valaisanne n 'accroîtra guère
les entrées dans notre canton , mais qu 'elle
aura probablement pour effet de transfor-
mer la clientèle aujourd'hui résidente en
clientèle de passage, prenant peu à peu
l'habitude d'acheter une banane à Saint-
Maurice pour en jeter la pelure à Brigue ou
vice versa. L'expérience du val d'Aoste est
significative à cet égard.

Votre argument uninue est ainsi financier

à votre examen. En deuxième lieu , l'état de
santé des finances valaisannes , comme il
résulte du compte 1973, du compte présumé
1974 et ^ du budget 1975, est tel que c'est
pure gratuité d'affirmer que les mesures
proposées entraîneraient des charges finan-
cières insupportables pour le canton.

De toute façon , les impératifs budg étaires
fédéraux vont sans doute postuler le renvoi
de l'exécution de la RN 9 de plusieurs
années. Il n 'est pas concevable de maintenir
dans l'intervalle la route Saint-Gingolph -
Brigue dans sa structure générale actuelle.

Veuillez agréer , Monsieur le conseiller
d'Etat , l'assurance de ma haute considéra-
tion.

C. Rouiller

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

POUR LA RÉCONCILIATION ENTRE ICATHOLIQUES

Hier sur le petit écran
Violence et tendresse Simone Mohr fit un excellent choix en disser-
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Un disque de Jacques-Marie Delatte,
un ami sincère du Valais

M. jac quès-Marie Delatte est Bel ge relations publiques d'un hebdomadaire
de sang, mais Valaisan cle cœur depuis belge, Le Métropolitain , à Charlcroi.
une dizaine d'années. 11 séjourne en Comme auteur-compositeur , il a créé
effet dans notre canton, chaque fois plusieurs centaines de chansons. Il est
qu 'il le peut , à Bruson ou aux mayens le parolier de plusieurs interprètes bel-
de Conthey. ges. 11 a écrit quel ques comédies cl il

Licencié en sciences commerciales et est lauréat de l'Académie de Guyenne
consulaires , il est. attaché de direction et Gascogne. Il a aussi écrit quel ques
d' une importante industrie bel ge. Ega- contes pour enfants , des nouvelles et
lement journaliste , il est chargé des des bandes dessinées.

Extrêmement attaché à notre canton
et en appréciant les produits avec tout

M. Jacques-Marie Delatte. ptioio NF

le respect voulu , il organise en Belgi-
que , en collaboration étroite avec l'Of-
fice national suisse du tourisme à
Bruxelles , et l'UVT à Sion , des fêtes
valaisannes où la raclette et le fendant
sont toujours particulièrement à l'hon-
neur. Vice-président de l'Association
des parents d'élèves de sa commune
(Nalinnes-près-Charleroi), il a mis sur
pied , en mars 1974, la première fête
gastronomi que du Valais. Le succès de
cette manifestation a permis à 35 en-
fants bel ges de passer gratuitement une
huitaine de jours à Fiesch en octobre Stf*fl
dernier.

Il aime donc le Valais , incontesta-
blement. 11 vient de le prouver en édi- H
tant un disque à la gloire du pays
valaisan. Il en est l' auteur-compositeur
et interprète. Ce disque comporte deux H ^^^ŵ
chansons . L'Inalpe de Flore est née I T^— \ [
dans les mayens de Conthey .  il y a m* * —
quel ques années , lorsque l' auteur  y dé-
couvrit cette coutume. C'est une chan-
son populaire qui célèbre joyeusement
le folklore. De son côté , Regarde voir
chante , sur une douce mélodie , les
charmes du Valais , dans un langage
qui mêle les expressions du terroir à ^^^^^^^^^^^^^*
une poésie simple et champêtre.

L'orchestre est diri ge par Claude
Marlier , un autre Belge également
grand ami de notre pays, professeur de
conservatoire, qui est le producteur de
ce disque et qui a orchestré les deux
mélodies.
La pochette du disque a été imprimée

par la maison « Val print SA » à Sion.
Ce disque peut être obtenu au prix

r.——— ._
île texte de «Regarde voir» i

Regarde voir, ma vie Goûte voir cette dole m
Qu 'il est beau le Valais El ee sacré fendant
Vois comme elle est jolie Tu sais, ça joue pas d'rôle
La terre des chalets. Quand on n 'est pas « dedans »
Vois, ma doulce compagne, Comme la sommelière
Dans le ciel étoile Qu 'on ne trouve qu 'ici
La lune, comme un Bagnes . Pour arroser nos verres

M Qu 'on aurait mal raclé. De deux ou trois décis.

Ecoute voir, fillette. Viens, sens donc voir la vigne
Comme elle tinte bien Comme elle fleure bon,
La chanson des sonnettes Sais-tu que tant de lignes
Là haut , dans les mayens. Donnent quelques litrons ?
Ecoute voir encore Que l 'on fait connue un livre
Le gazouillis des biss ' Qu 'on ne finit jamais.
Vois les fruits qui se dorent C'est pour ça qu 'il faut  vivre
Au soleil, comme des miss '... lit mourir en Valais.-m — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

de 7 francs (envoi contre rembourse-
ment , port en sus) à l' adresse suivante :
Case postale 254, 1951 Sion.

Le tout constitue un hommage extrê-
mement sympathique au Vieux-Pays.
Nous exprimons notre reconnaissance
à M. Delatte , dont l' œuvre va contri-
buer à faire encore mieux connaître le
Valais dans le Bénélux.

™ "".-I

Nous ne

t. vMW I ne s'agit pas d'une nouvelle qu'ils sont sensiblement les mêmes que les
~ I limitation de vitesse abusive nôtres.¦ mmm mais d'une tentative de partiel- En restant à 60 centimes, les moyens et petits

pation de notre quotidien à la lutte contre une quotidiens de Suisse romande ne vont guère

dépassons pas le 60!

Un tour en carrousel
avec M. Marcel Rime

Nous n'avons pas à critiquer ceux qui se sen- ' wUï

V

tent obligés de passer d'un coup à 70 centimes, La direction du « Nouvelliste I \/tf*vhrO
car nous connaissons leurs problèmes, puis- et Feuille d'Avis du Valais » / VVJU C?

y publicité

.\/.  Marcel Rime au travail.

La passion dé M. Marcel Rime , artisan
lausannois , est peu commune. Depuis 1958.
n 'a-t-il pas consacré la quasi totalité de ses
loisirs à fabriquer des carrousels modèles
réduits.

C'est dans un simp le garage qu 'il a entiè-
rement aménagé 'lui-même que M. Rime

passeic p lus clair de -on Icnips à créer ses
carrousels.

Au dé part , point du p ian, point de ma-
quette - notre bricoleur ne sait pas dessiner
- mais une idée précise. Un important maté-
riel est également nécessaire : pavatex , no-
vopan. miroirs , personnages, an imaux , gar-
niture à découper. Quant aux moteurs , ils
proviennent de tourne-disques ou de boîtes
à musi que. M. Rime peut ensuite retrousser
ses manches. Diable, l'exécution d' un petit
carrousel réclame au moins 3(10 à 400 heu-
res cle travail .  Et cela au rythme de cinq à
six heures par jour. Lorsqu 'il a congé, il lui
arrive de travail ler  ] S  heures dans son ate-
lier.

La p lupart de ses œuvres, \l .  Rime les of-
fre. A des cillants handicapes, à des musées.
Il a même fait; cadeau d' un de ses plus
beaux carrousels à la reine d 'Angleterre , par
vénération pour la famille royale et pour fé-
liciter la Grande-Bretagne de son entrée
dans le Marche commun.

Certes, aujourd 'hui les relations entre la
communauté euro péenne et la Grande-Bre-
tagne ne sont pas aussi bonnes que précé-
demment mais la passion de notre art iste est
toujours aussi ('prie.

N'est-ce pas le princi pal '.' ( f Q
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BUDGET MILITAIRE ET PART DES CANTONS AUX RECETTES

Les premières concessions de M. Chevallaz
¦ -»(

BERNE. - Le Conseil national a continué et terminé hier matin le
débat d'entrée en matière sur les mesures propres à améliorer les
finances de la Confédération. U a ensuite entamé l'étude de l'arrêté
fixant le montant de la contribution de la Confédération à l'AVS.

En ce qui concerne l'entrée en matière
sur les finances, 22 orateurs se sont expri-
més à titre personnel. Aucun n'a formelle-
ment rejeté l'entrée en matière, mais le ton
variait entre le manque d'enthousiasme et
la plus extrême réserve. Nombre de criti-
ques, comme la veille d'ailleurs, ont été
émises. On a notamment souvent entendu
que les économies proposées n'étaient pas
réelles et qu'il s'agissait en fait de simples
transferts. On a aussi mis en garde le gou-
vernement contre une atteinte trop forte aux
investissements. La réduction de la part des
cantons aux recettes de la Confédération a
aussi été mise en cause, certains pensant
même qu'il fallait plutôt rendre ces cantons
plus indépendants, sans compter que les
réductions les amèneront à majorer leurs
impôts. L'agriculture a aussi été présentée
comme étant extrêmement menacée. Des
questions ont en outre été posées quant aux
fonctionnaires de la Confédération et des
régies : ne sont-ils pas trop payés ? N'y
a-l-il pas lieu de revoir leur nombre et de
mieux étudier les promotions ? Certains ont
encore trouvé acceptable la réduction de
80 millions du budget militaire, tandis que
d'autres l'ont estimée trop élevée.

M. COPT (rad VS) rappelle que certaines
mesures décidées dans le premier projet
avaient certes pour but de créer des recettes,
mais en même temps de freiner de nouvelles
dépenses. Maintenant le Conseil fédéral doit
abandonner de telles mesures. Il n'est pas
possible de faire autrement à la suite de la
votation du 8 décembre. En outre, il n'est

pas certain que des réductions trop fortes
des dépenses soient favorables en période
de récession.

M. Chevallaz lâche du lest
Après que les rapporteurs eurent briève-

ment répondu aux orateurs , ce fut au tour
du conseiller fédéral Chevallaz , chef du
Département des finances et des douanes ,
de prendre la parole. Il le fit en fournissant
une explication longue et détaillée. Après
avoir rappelé nos moins-values douanières ,
il s'est opposé à une proposition de dénon-
cer nos accords avec la CEE. Il a aussi sou-
ligné que demander des réductions de
dépenses était un slogan rentable , mais que
l'exercice était difficile. Pour ce qui est du
budget propre de l'Etat , on ne peut le
réduire davantage. Déjà maintenant il est
moins de fonctionnement et de gestion que
de redistribution et de répartition. Mais
M. Chevallaz a accepté de remp lacer la
réduction de 80 millions du bud get militaire
par une réduction de 100 millions, mais
répartie entre tous les départements. Pour
ce qui est des transferts de charges, il est
indispensable que la part -des cantons soit
réduite. Le gouvernement est cependant
d'accord que la réduction soit de 10 % et
non de 20 "o.

Au chapitre de l'AVS , M. Chevallaz a
estimé qu 'un transfert était préfé rable à une
diminution des prestations. Quant aux pleins
pouvoirs pour la répartition des réductions ,
ils ne sont pas abusifs : les brefs délais les

rendent nécessaires et un plafond a été fixé.
Au titre de la fraude fiscale , M. Chevallaz
a admis que des dispositions si comp lexes
et d'une telle étendue ne sauraient être trai-
tées lors d'une session d'urgence. L'examen
en est donc repoussé. Et le chef du Dépar-
tement des finances et des douanes de con-
clure que les extrêmes difficultés rencon-
trées, après avoir mis en cause la nécessaire
continuité de l'Etat , pourra ient bien la
renforcer. L'entrée en matière n 'a pas été
combattue et une proposition communiste
de renvoi au gouvernement repoussée par
140 voix contre 8.

AVS : limiter l'adaptation .
au renchérissement ?

Enfin , la Grande Chambre a entamé le
débat sur l'arrêté fixant le montant de la
contribution de la Confédération à l'AVS.
Le Conseil fédéral et la majorité de la com-
mission du Conseil national ont proposé
de la fixer à 770 millions , soit une réduction

té de la com-
pas entrer en
Huerlimann a

is juste d'aug-
maintenir les
diminuer les

mandera peut-
ntiers en timi-

de 540 millions. Une mino
mission a proposé de ne
matière . Le conseiller fédér.
ensuite soutenu qu 'il était f
menter les cotisations et d
prestations plutôt que de
rentes. Mais à l'avenir on d
être aussi un sacrifice aux
tant l'adaptation au renché
trée en matière a ensuite
89 voix contre 38.

M. Eibel (rad ZH) a al
renvoyer l'arrêté sur l'AVS i
pour qu 'elle le modifie e
orateurs opposés ou favoral
position a commencé. Le
Conseil national a alors
séance.

rissement. L'en-
été votée par

ors proposé de
ï la commission
t le défilé des
îles à cette pro-
: président du

interrompu la

Oui à l'augmentation des cotisations AVS
BERNE. - Mardi en fin d'après-midi en début de soirée, le Conseil national s'est
penché sur trois arrêtés dans le cadre des finances fédérales. Il a poursuivi et
terminé l'arrêté sur la contribution de l'Etat à l'AVS et a amené à bien l'étude de
l'arrêté sur les alloctions pour perte de gain des militaires et celui sur le
versement d'allocations de renchérissement au personnel de la Confédération.

UNE SOLUTION DE PEUR

Poursuivant l'étude de l'arrêté sur la con-
tribution à l'AVS, une longue discussion
s'est déroulée sur une proposition de non-
entrée en matière . Après que le conseiller
fédéral Huerlimann eut rappelé que l'arrêté
était une conséquence directe de la nécessité
de financer le budget 1975, la proposition de
non-entrée en matière a été repoussée par
139 voix contre 8. Puis, une proposition
subsidiaire a demandé de fixer la contri-
bution annuelle des pouvoirs publics à 15 °/o
des dépenses annuelles , deux tiers étant à la
charge de la Confédération et un tiers à
celle des cantons. Cette disposition a été
repoussée et l'ensemble de l'arrêté accepte
par 100 voix contre 29.

L'arrêté sur l'allocation de perte de gain
pour les militaires et les personnes astreintes
à la protection civile a été rapidement traité.
Une proposition de non-entrée en matière -
principalement pour des raisons juridiques -
a été repoussée par 107 voix contre 11 et
l'ensemble de l'arrêté adopté par 120 voix
contre 3.

Enfin , le dernier arrêté portait sur les ver-
sements d'allocations de renchérissement au
personnel de la Confédération. Il autorise le
gouvernement - en dehors des allocations
périodiques - à limiter l'allocation uni que
(c'est-à-dire rétroactive) ou à la calculer
selon un taux dégressif pour 1975 et 1976. Il
lui permet aussi de renoncer à la garantie
minimale. L'entrée en matière a été acceptée
sans discussion. Une première proposition
demandait de supprimer l'allocation
rétroactive : elle a été repoussée par 102
voix contre 58, après que le vote par appel
nominal eut été demandé. L'autre propo-
sition voulait que l'on maintienne la garan-
tie minimale : elle a également été rejetée ,
après deux brèves interventions par 100 voix
contre 51 et l'ensemble de l'arrêté a été
accepté par 97 voix contre 37. Ces trois
arrêtés vont maintenant faire l'objet des
délibérations du Conseil des Etats.

PLUS SOCIALISTE QUE SOCIALE
Si, dans un premier temps, le Conseil

national, avec l'assentiment de M.
Chevallaz, a admis logiquement qu'il
fallait diminuer les réductions envisa-
gées pour le budget militaire (avec un
gain de 20 millions pour la Confédéra-
tion, puisque l 'on rognera non pas
80 millions sur un seul département
mais 100 millions sur sept) et celles
concernant la part des cantons aux
recettes fiscales de la Confédération,
dans un second temps le Conseil natio-
nal a eu le vote beaucoup moins heu-
reux : l'augmentation des cotisations
AVS.

Que la Confédération se décharge de
540 millions dans sa contribution à
PAVS/AI, c'est une vilennie. Car nous
estimons que le 50% AU MOINS des
charges de l'AVS doivent être assumées
par la Confédération, qui en avait d'ail-
leurs décidé ainsi. Dans le cas où la
part de l'Etat descendrait en dessous
de ce 50 %, et c'est ce qui va se pro-
duire, il est assez malséant de faire un
appel de couverture intégrale de la
différence, c'est-à-dire - par rapport
aux augmentations - d'environ 750
millions jusqu'à la fin de 1976. Cette
couverture doit être assurée en supplé-
ment par les employés, les employeurs
et les indépendants (paysans, méde-
cins, avocats, dentistes, entrepreneurs,

•jf transporteurs, etc.). Nous nous deman-
dons, dans l'ordre actuel des choses,
dans la même organisation de partici-
pation réduite de la Confédération et
de participation nettement augmentée
des employés, employeurs et indépen-
dants, s'il ne serait pas plus sage de
diminuer de 5% l'augmentation des
rentes, évaluée à 25 %.

Face au peuple, une proposition de
ce genre serait acceptée étant donné la
lucidité et la raison de ce peuple. Cette
manière d'agir ne mettrait pas du tout
en péril les gens du troisième âge
quant à l'inflation, puisque de toute
façon elle serait couverte par l'augmen-
tation des rentes de 20 %.

En fait , ce que l'on demande c'est
d'éviter les surprimes, en tous les cas
pour deux ans.

On a complètement oublié la solida-
rité du peuple suisse dans l'égoïsme

passif de ces dix dernières années. Or
il faut vraiment réanimer cette solida-
rité et bien considérer que ce sont les
jeunes travailleurs qui entretiennent
d'une part les étudiants, d'autre part
les gens du troisième âge.

Il est vrai que de traiter un sujet de
ce genre est parfaitement anti-électoral ,
impopulaire, repoussant même. On
comprend dès lors que nos conseillers
nationaux qui tremblent déjà pour
leurs sièges - ils doivent être renou-
velés le 26 octobre - préfèrent accepter
des solutions plutôt socialistes que so-
ciales.

Or, en définitive, ce que tout le peu-
ple réclame c'est que plus aucun sujet
ne soit tabou, que l'on puisse remettre
en cause aussi bien un budget de dé-
fense nationale qu'un budget d'assu-
rance sociale.

C'est cela la démocratie, c'est cela
l'intelligence communautaire, par-
dessus les intérêts électoraux, de clan
ou de caste.

NF

Le noeud du problème
Le débat radiodiffusé hier soir , avec M. mes, qui serait celle de l'artiste , qui , lui , au sein même de l'institution. On a parlé , à

Olivier Reverdin , libéra l, Genève et M. n'exerce pas un droit de monopole, avec ce propos, des mauvaises relations public-
Pierre Aubert , socialiste, Neuchâtel , tous toutes les responsabilités qu'il implique. La institution en Suisse allemande, de la
deux membres de la commission du Conseil nuance est de taille : nous l'avions soulignée « sûreté d'eux-mêmes excessive » dont font
des Etats , présidée par le député valaisan M. par l'interview que nous avait accordée M. preuve des réalisateurs . Rien d'étonnant , dès
Hermann Bodenmann , a porté sur deux Bodenmann. lors, que chat échaudé crai gne l'eau froide
points essentiels de l' article constitutionnel Quant à la création d'une autorité auto- et que ce public , pour se faire entendre ,
sur la radio et la télévision : l'autonomie à nome de recours , les avis de MM. Reverdin puisse disposer d'une autorité autonome de
accorder aux institutions quant à la création et Aubert ont divergé sur un point essentiel. recours. Le cas se pose d'ailleurs de la
et l'émission des programmes, et la création M- Aubert se méfie des juridictions parai- même manière pour un collaborateur de
d'une instance de recours. lèles, estimant suffisants le Code civil ou le l'institution qui a certainement plus de

La commission, sur le premier point , a c°de des obligations. Mais son souci prin- chances d'être jugé plus impartialement
opté pour le terme autonomie de pré fé rence c'Pa' nous apparaît dans la crainte de voir hors de cette institution qu'au dedans de
à celui de liberté. Dans le but d'éviter toute cette autorité de recours se transformer en celle-ci.
confusion , puisqu 'elle avait posé en préala- une sorte de censure. En fait , il faut se sou-
ble que le droit individuel de liberté vernr >c' de ce qu 'affirmait M. Bodenmann : En bref , tout se passe comme si certains
n'existait (en raison du transfert de " On ne semble pas pressé, à la SSR, de voir voulaient maintenir et renforcer le tabou
l'exercice d'un monopole) pour personne. aboutir cet article constitutionnel , afin de d'une institution ne pouvant jamais avoir
Ceux qui , avec M. Aubert , préfèrent le pouvoi r y opposer des structures irréver- tort. C'est pourquoi l'autonomie qu 'on lui
terme de liberté , prennent peut-être cette sibles mises en place entre-temps ». Là est le accorde leur semble insuffisante , voulant
option par profonde conviction juridi que , nœud du problème ; M. Reverdin , pour sa aller jusqu 'à la liberté absolue, et pourquoi
mais on ne peut s'empêcher d'y voir percer part, a touché la blessure du doigt en toute instance de recours leur apparaît
de plus subtils calculs ! La commission s'est déclarant indispensable une instance de comme une entrave. Il n 'était pas mauvais
montrée réaliste en parlant d'autonomie , recours, afin que le condamné n 'ait pas à que ce débat éclaire ces positions et il est
expression qui situe exactement de que recourir auprès des mêmes personnes ayant excellent que , dans les deux cas, le bon sens
l'on veut, c'est-à-dire l'indépendance de prononcé sa condamnation ! C'est une pratique , le réalisme de la majorité du
l'institution , mais pas cette liberté absolue affaire de confiance, ou aussi de méfiance Conseil des Etats l' ait emporté,
dans la création et l'émission des program- en ce contrôle interne qui devrait s'exercer g.r.

Article constitutionnel sur la radio
et la télévision

LA NÉCESSITÉ D'UNE AUTORITÉ
AUTONOME DE RECOURS

Lucidité du Conseil des Etats
BERNE. - Après avoir examiné pendant
près de trois heures et demie, lundi , le
projet d'article constitutionnel sur la radio et
Ja télévision, le Conseil des Etats a poursuivi
hier, pendant cinq heures, le débat sur le
même sujet. Il a non seulement accepté
l'entrée en matière , mais agréé sans oppo-
sition la version mise au point par la com-
mission. La principale innovation par rap-
port au projet initial du Conseil fédéral a
trait à l'autorité autonome de recours dont
l'introduction a été jugée indispensable.
Suisse romands et alémaniques ont montré
à cette occasion, à quelques exceptions près,
qu 'un clivage pouvait se faire par région
linguistique au-delà des intérêts des partis.
En effet , la plupart des parlementaire s fran-
cophones ont exprimé leur réserve au sujet
de cette institution de recours extérieure à
la SSR, tandis que les Alémani ques la
jugeaient indispensable.

Le Conseil fédéral , par la voix de M. Rit-
schard , s'est rallié à la proposition de la
majorité de la commission , dans ce sens
qu 'un organe extérieur est nécessaire, mais
qu 'il ne devra être saisi d'une plainte
qu 'après que toutes les possibilités de
recours auront été épuisées auprès des orga-
nismes internes. La Chambre a maintenu
dans le texte l'alinéa concernant l'autorité
autonome de recours par 26 voix contre 11.

Pa« HP droit H P rpriifiratinn garantie et de la promotion de certainesras ae aroit ae rectincation valeurs (personnamé, convictions reii gieu-
dailS la Constitution ses, vie culturelle , patrimoine linguisti que

et valeurs sociales). D'autre part , le passage
En revanche, le droit de réponse et de où est inscrite la garantie de l'autonomie des

rectification , demandé par quatre sénateurs , institutions quant à la création et à l'émis-
dont le Genevois Reverdin , n'a pas reçu sion des programmes » a été placé à part
l'agrément de la Chambre des cantons. Com- dans le texte, ce qu 'avait proposé M. Aubert
battu par le radical tessinois Bolla , le démo- (socialiste neuchâtelois). La Chambre a suivi
crate chrétien valaisan Bodenmann et le la commission , qui a soutenu que les mots
Conseil fédéral , ce projet n 'a pas trouvé « autonomie » et « liberté » ont le même
grâce du fait , a-t-on estimé, qu 'il n 'a pas sens dans nos textes légaux , le premier étant
sa place dans la Constitution , car il ne applicable aux institutions , le second aux î
concerne qu'une partie de l'activité des individus ,
moyens de communication audio-visuels. Enfin , une proposition de M. Aubert en
De plus, il pourrait susciter de trop nom-
breuses demandes d'usagers mécontents.
M. Reverdin avait appuyé sa proposition
au nom du « service de la vérité ». La puis-
sance des média , avait déclaré le parle-
mentaire genevois, est telle que les erreurs
peuvent avoir des conséquences très graves.

Il faudrait protége r le citoyen contre les
erreurs diffusées aux quatre coins du pays.
Mais la Chambre, par 24 voix contre 10, a
suivi sa commission et le Conseil fédéral,
qui préfèrent voir cette question réglée au
niveau de la liberté d'expression préservée.

Une diffusion
aussi égale que possible
dans toutes les régions

Le Conseil des Etats a, au contra ire,
approuvé une adjonction de la commission
visant à favoriser , par un alinéa à l' arti-
cle 36. « une diffusion aussi égale que pos-
sible des émissions radiop honiques et télé-
visées dans toutes les régions du pays ».
Cet alinéa , qui défend les intérêts des can-
tons et des régions, a été accepté par
30 voix sans opposition.

La promotion
de certaines valeurs

Bien entendu , il a aussi été longuement
question du problème de la liberté d'expres-
sion. Une proposition romande (M"" Char-
din , MM. Dreyer, Péquignot et Reverdin) a
été admise, tendant à changer le texte dans
le sens d'une meilleure expression de la

faveur de la télévision locale « communau-
taire » n'a pas été agréée : il ne sera pas fait
mention de ce secteur dans la Constitution.
En revanche, la loi d'application pourra
régler cette question.

Le projet d'ensemble a été accepté par
37 voix sans opposition.

UN PAS ESSENTIEL
Il était évident, et nous l'avions dit

hier, que la discussion allait se cristal-
liser sur la question de l'autorité auto-
nome de recours. Et c'est en fait sur ce
tapis que la lutte s'est déroulée.

Le vote final admettant le projet d'en-
semble par 37 voix sans aucune opposi-
tion n'est pas le plus important. Ce qui
est essentiel, primordial, c'est que notre
Sénat ait maintenu dans le texte l'alinéa
concernant cette autorité autonome de
recours, par 26 voix contre 11.

La Chambre Haute a parfaitement
compris que les organes de recours inter-
nes n'ont qu'une valeur relative. Le ba-
roud d'honneur que les députés, mem-
bres du comité central de la SSR, ont
livré, n'a rien changé.

D'ailleurs, même au sein de cette SSR
les positions n'étaient pas très nettement
tranchées. Nous apprenions hier soir de
Berne que, dans certains milieux des
organisations du personnel, on commen-

çait à se rendre compte des avantages
qu'une autorité de recours, nommée
démocratiquement, représentait, en ga-
rantissant un examen plus serein, dégagé
des contingences de la « maison », en cas
de plainte, qu'elle émane des usagers ou
des collaborateurs.

Le Conseil fédéral, dont le projet a été
sensiblement interprété et modifié par
les propositions de la commission, n'est
pas intervenu contre le principe de l'au-
torité de recours, puisque M. Ritschard
s'y est rallié, en précisant toutefois que
les instances internes d'appel soient tout
d'abord appelées en cause.

Il faut rendre hommage au travail
extrêmement courageux et lucide de la
commission, dont M' Hermann Boden-
mann a repris la présidence, à la suite de
la maladie de M. Broger. L'insertion du
principe de l'autorité autonome de re-
cours dans la Constitution est un pas im-
portant, qui évitera un rebondissement
de la discussion, lors de l'élaboration de
la loi d'application.

Le projet sera examiné à son tour par
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session, où la discussion sera probable-
ment plus âpre. Mais la prise de position
d'hier du Conseil des F.tate eSl une étane
considérable, dans la solution d'un pro-
oieme essentiel , celui ae la sauvegarde
harmonieuse des droits de chacun, le
droit à une information objective, qui est
parfaitement compatible avec le respect
de la liberté d'expression.

G. Z.

Nouvelles menaces de mort
contre Roland Béguelin

Dans la journée d'hier, de nouvelles
menaces de mort ont été proférées , par
téléphone, contre M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien.

U s'agissait d'appels téléphoniques
faits à trois reprises au domicile de M.
Béguelin, appels selon lesquels ce
dernier serait tué avant minuit.

A la suite de ces téléphones anony-
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Le hold-up rapporte à la banque

COPENHAGUE (ATS/Reuter) . - Victime d'une attaque des sociaux-démocrates , appuy és
par les manifestants, de l'immeuble où se tenait le congrès en présence d'hôtes étrangers .
Poul Hartling a démissionné mardi soir , moins de trois semaines après les élections
indécises du 9 janvier.

Une résolution déposée par le Parti social démocrate danois , demandant au
gouvernement de démissionner pour permettre l'ouverture de négociations sur la formation
d'un gouvernement élargi, a été adoptée à une voix de majorité : 86 à 85, avec cinq
abstentions et trois députés absents.

Immédiatement après le vote , M. Poul Hartling a annoncé qu 'il remettrait officielle-
ment sa démission mercredi à la reine Margrcthe.

ACHARNEMENT
La lutte s'est déplacée du plan partisan à n 'avait pas l'intention de se retirer , mais de

celui de la politi que pure : la droite contre
la gauche. Chacune des deux tendances a
rallié toutes ses forces pour combattre non
plus l'autre, mais les objectifs de l' autre.

M. Poul Hartling, premier ministre
jusqu 'à hier , déclarait le 11 janvier qu 'il

DLDHAM (Ang leterre) (ATS/Reuter). - passer au caissier un livret dans lequel
Une fois n 'est pas coutume : perpétré à étaient glissés huit billets de banque et
Oldham , ville du nord de l 'Ang leterre , une note lui ordonnant de lui remettre
un hold-up a rapporté de l' argent à la de l'argent sinon il faisait sauter le bâti-
banque attaquée et il en a coûté hu i t  li- ment.
vies sterling au bandit. Mais le caissier a tout simplement re-

La police recherche un homme qui fusé. Le bandit a perdu son sang-froid et
s'est présenté dans une banque faisant  s'est enfui en abandonnant sa mise.

n avait pas I intention de se retirer , mais de
négocier avec les autres partis. Son parti ,
malgré un gain de 20 sièges par rapport à la
précédente assemblée, ne disposait que de
42 députés au Folketing, contre 53 sociaux-
démocrates , dont le chef de file , M. Anker
lorgensen , a réclamé la démission de M.

Hartling.
Si , au moment des élections , M. Har t l ing

était le grand vainqueur , à cause surtout de
la confiance que lui témoi gnait l'électeur
(20 députés cle plus), il est aujourd'hui le
perdant. Peut-être est-ce parce qu 'il n 'a pas
voulu composer avec le parti du plus fort. II
est maintenant tro p tard : les radicaux, les
socialistes populaires et les sociaux-démo-
cartes formeront le prochain gouvernement ,
majoritaire cette fois , que toutes les forces
de droite , fussent-elles unies , ne suffiront
pas à combattre.

Dommage, il eût été intéressant de suivre
une expérience de compromis droite
gauche, dans les pays Scandinaves...

LONDRES: SIX BOMBES EN UN JOUR!

EN FAVEUR DU VIETNAM ET DU CAMBODGE

LONDRES (ATS/AFP). - Quelques minutes seulement avant le moment où ils devaient
exploser, la police a réussi à désamorcer deux engins qui avaient été placés, dans la nuit
de lundi à mardi, dans le centre du quartier résidentiel de Hampstead et devant un
magasin de Putney, dans la banlieue sud de Londres.

Un porte-parole de la brigade anti-bombes terie de la bombe découverte par la police
de Scotland Yard a indiqué que l'engin dé- qui a permis d'éviter l'explosion,
couvert devant un restaurant de Hampstead Les enquêteurs ont en effet pu constater
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mite. L'explosion d'une telle bombe, a-t-il façon artisanale, avait été réglée sur 19 h. 30
déclaré, « aurait pu provoquer une véritable GMT et s'est arrêtée à 19 h. 20.
catastrophe ». A Putney, quartier industriel Une vaste enquête a été lancée par
situé sur la rive sud de la Tamise, c'est Scotland Yard pour tenter de retrouver les
vraisemblablement un défaut dans la ininu- auteurs des six attentats à la bombe qui ont

Portugal : temps d'intolérance
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Centre démocrati que et social (CDS) portugais a vivement
réagi au surlendemain des émeutes qui ont entraîné l' annu la t ion  de son congrès à Porto.

1 Le parti , dans»un communiqué publié mardi , s'interroge sur les circonstances du siège ,
par les manifestants, de l'immeuble où se tenait le congrès en présence d'hôtel étrangers.

Il note que les intentions des manifestants exige des explications au nom des milliers
d'empêcher la tenue du congrès étaient de Portugais qu'il représente ».
connues à l'avance. Notant qu'ils ont pu ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦aaHaa
«d'une façon inexplicable» assiéger le bâti-
ment, il déclare : « Tout cela était organisé
avec la protection de divers organes natio-
naux d'information, qui ont ainsi couvert
une incitation criminelle à la violence. »

« Sous quelle loi révolutionnaire vivons-
nous, celle du programme des forces armées
ou celle de la rue?», demande le CDS
qui, en tant que « parti légitime et légal ,

M. FORD DEMANDE DES CRÉDITS RÉAJUST ÉS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Sud-Vietnam les armes dont il a dans cette région ». En outre , il cile, sinon impossible » d'obtenir j
Le président Gerald Ford a de- un besoin urgent pour se défen- demande au Congrès de lever la les voix nécessaires pour ces ;

mandé mardi au Congrès dre contre l'offensive nord-viet- limite de 377 millions de dollars « rallonges » de crédits. Il avait j
d'approuver un crédit supplé- namienne. placée sur l'aide économique, déclaré que lui et la plupart de |
mentaire de 300 millions de dol- A propos du Cambodge, M. principalement alimentaire, au ses collègues républicains et dé-
lars d'aide militaire pour le Sud- Ford a affirmé que « refuser de Cambodge. mocraies estimaient que les 1
Vietnam et de 222 millions de fournir l'aide nécessaire mettrait L'un des leaders démocrates. Etats-Unis avaient déjà suffi- i
dollars pour le Cambodge. en danger l'existence même de le sénateur Robert Byrd , avait samment payé en vies humaines

Dans un message adressé aux la République khmère et com- prévenu le président, avant cette et en dollars pour le Sud-
deux Chambres du Congrès , le promettrait les chances de paix demande, qu 'il lui serait « diffi- Vietnam,
président américain se déclare • • ' • . > . . ¦ ' ' :, ¦ . - . " ' ;• • . - ¦> ' . ; . . '"- '. ' ¦' • ¦ ' "'¦'. r-j
inquiet « car ce qui se passe au
Vietnam peut influencer le reste
du monde ».

Le président a souligné que
cette somme de 300 millions de
dollars constitue « le minimum
nécessaire pour empêcher des
revers graves » en fournissant au

fait lundi, en l'espace de six heures, vingt
six blessés dans le centre de la capitale et à
Manchester.

IRLANDE : INCIDENTS DANS LA NUIT
DE LUNDI À MARDI

BELFAST (ATS/ÀFP). - Plusieurs incidents
se sont produits dans la nuit de lundi à
mardi en Irlande du Nord .

Deux pubs ont été sérieusement endom-
magés, l' un à Marg herafelt (comté de Lon-
donderry) et l'autre à Lurgan (comté d'Ar-

après des avertissements anonymes.
Mardi matin , les artificiers de l' armée

britannique examinaient un camion suspect
abandonné sur tth pont à Middletovvn
(comté d'Arnumh ) et barrant la route
Armagh - Monag ham près de la frontière
entre les deux Irlandes. Selon la police, le
camion pourrait contenir une cinquantaine
de kilos d'exp lqsifs.

Milan : 100 voitures
volées chaque jour
MILAN (ATS/AFP). - En une seule année .
35UOO voitures ont été volées à Milan et
seulement 23 000 ont été récup érées.

Dans la p lupart des cas. les voitures
volées servent à des hold-up et sont ensuite
abandonnées. Mais le marché du détail  »
que se partagent diverses organisations est
très important à Milan. Ainsi un voleur de
voiture perçoit 50 000 lires pour un véhicule
de petite cy lindrée et 100 000 lires pour un
véhicule plus important. Devant le dévelop-
pement de cette industrie , le préfe t de Milan
a décidé de créer un corps spécial charg é
uni quement des vols de voitures. (Réd. -
Cette nouvelle expli que peut-être l ' ori gine
des nombreuses voitures volées revendues
en Valais. L'affaire avait défrayé la chroni-
que des tribunaux dernièrement.)

Fin des entretiens franco-égyptiens
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PARIS (ATS/AFP). - Le président égyptien
Anouar el Sadate s'est déclaré « entièremenl
satisfait » de ses conversations qui se sont
terminées mard i soir par un dernier entre-
tien de deux heures avec le président fran-
çais Valéry Giscard d'Estaing.

Le chef de l'Etat égyptien a indi qué , à
l'issue de ces conversations , que le commu-

niqué final sur sa visite à Paris sera publié
aujourd'hui et s'est refusé à confirmer ou
démentir la conclusion d' un accord sur
l'achat de « Mirage » par l'E gypte , se bor-
nant à souli gner qu 'il en parlerait ce soir au
cours d'une conférence de presse.

Le porte-parole de M. Valéry Giscard
d'Estaing, M. Xavier Beauchamps , a indi-
qué, de son côté, que le problème des ventes
d'armes à l'Egypte avait été évoque au cours
du dernier entretien entre les deux prési-
dents. Il a souli gné que cette question sera
mentionnée dans le communi qué commun,
aujourd'hui. M. Beauchamps a ajouté que
le communi qué « ne correspondra pas aux
interprétations diverses qui ont été données
à ce sujet ». faisant ainsi allusion aux infor-
mations prêtant à l'Egypte l 'intention de
commander 120 « Mirage » français.

ÉCHANGE DE CADEAUX

Une statuette pharaonique de basse épo-
que (600 ans avant Jésus-Christ) rep résen-
tant un ibis (dieu égyptien de la sagesse et
de la connaissance ) a été offerte par le pré-
sident Anouar el Sadate au président Valéry
Giscard d'Estaing à l'occasion de la pre-
mière journée de sa visite à Paris. La femme
du chef de l'Etat français a reçu de son côté
en cadeau un collier datant de la même
époque.

Quant au président Giscard d'Es-
taing. il a offert à son hôte une pendule
d'époque Louis XVI en marbre blanc de
Carrare, portant un ornement en bronze
doré avec médaillon en porcelaine de
Sèvres. M"" Sadate a reçu une aquarelle de
Claire de Sèze (1838).

CONFÉRENCE DE

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - M. Henry collègues de l'hémisphère sud pour poursui tion ne demandait pas une aide supplémen-
taire pour le Sud-Vietnam mais le rétablis-
sement des crédits totaux de un milliard de
dollars autorisés par le Congrès, mais dont
700 millions seulement ont été effectivement
alloués. Il a attribué l'aggravation de la
situation militaire du régime de Saigon à
l'insuffisance des livraisons militaires amé-
ricaines, notamment en munitions, à la suite

Conséquence
« BABY BOOM
ROME (ATS/AFP). - Les mesures
sévères d 'austérité lancées par le
Gouvernement italien à lu f i n  de
1973 en raison de la crise de l 'én er-
gie ont entraîné une hausse sensible
des « consommateurs » en herbe :¦
soixante mille bébés en p lus en 1974
que le taux normal de naissances
enregistré Tannée précédente.

Selon les chi f fres  fournis  par
l 'Institut de recherches et d'initiati-
ves démographiques, le « boom » des
naissances a commencé neuf mois
après le premier « dimanche noir »
de 1973. Ce jour-là , les Italiens se

de l'austérité: j
» EN ITALIE !

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
. _̂ ¦

virent à la fo is  privés de la prome-
nade dominicale en voiture et ra-
tionnés pour les émissions de télé-
vision, la dernière émission se ter-
minant p lus tôt pour faire réaliser
des économies d'électricité.

Parlant de « hausse démographi-
que préoccupante », l 'un des anima-
teurs de l'institut, le professeur Luigi
de Marchi, a demandé au gouverne-
ment de « renoncer immédiatement
à la clôture anticipée des émissions
de télévision » pour éviter la nais-
sance « de milliers d'enfants non
désirés ». I

URSS : INHUMAIN
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le Jérusalem Post écrit mardi, citant des milieux officiels, que
« des manifestations d'antisémitisme sont apparues récemment en URSS, notamment
depuis l'abrogation du traité commercial américano-soviétique ; ces manifestations
prennent la forme de conférences organisées par l'Etat, au cours desquelles on souligne la
« puissance » des juifs et leur « main-mise » sur les Etats-Unis. Ces conférences sont
illustrées par des chiffres et des statistiques sur les vastes capitaux juifs aux Etats-Unis. »

Le journal soul igne que « l'antisémitisme officiel se, manifeste également par l'exaltation
du terrorisme palestinien C1"!! indi qué'' d'autre part' qu'à Leningrad et à Kiev , les juifs
désireux d'émigrer sont requis de soumettre une liste complète de tous leurs parents. Les
autorités demandent alors à ceux-ci de signer un engagement comme quoi « ils ne
demanderont jamais l'autorisation d'émigrer ».

PRESSE DE M. KISSINGER



Trois conditions d'environnement }
indispensables à l'être humain ;
que l'on place sous le dénominatif |
commun de « l'art d'habiter » |
Ceci explique cela. D'où toutes les organisations de foires, de
comptoirs, salons internationaux, cantonaux ou régionaux. En
automne, nous ne citerons que pour mémoire le Comptoir de Mar-
tigny, le Salon des arts ménagers à Genève , celui des antiquaires à
Lausanne. Dans l'immédiat , soit du 5 au 13 avril prochain, ce sera le
Salon, de, l'ameublement à Lausanne qui, de cantonal, devient {j

suisse par l'une de ses animations qui consiste en un concours de
créateurs suisses touchant à l'ameublement , aux luminaires, aux
tissus, aux gadgets ménagers , etc., patronné par le Département
fédéral , le canton de Vaud et la municipalité de Lausanne, où nous
trouvons quelques Valaisans parmi les inscrits. Et international puis-
que son hôte d'honneur est l'Association italienne pour la promo-
tion du design ADI, mais un design qui est jugé digne de tenir en-
viron cinq ans, et non l'espace d'une mode.
Ensuite, en mai, ce sera le Salon de l'habitat à Genève et à nouveau
le départ de comptoirs et foires.

f_a

L ameuDiement

Dans le béton, il peut faire bon vivre : la tour des employés CF.F. à Sion +
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Lorsque nous avons imaginé ce numéro, nous
avons préparé un sommaire qui prévoyait, dans son
introduction : l'habitat, l'ameublement, la décora-
tion, leur rôle sur le bien-être physique et psy-
chique.
Puis, nos premiers contacts nous ont vite démontré
le caractère trop vague de ce projet. Bien sûr, cha-
cun aurait quelques idées à piquer, quelques con-
seils à retenir dans les différents thèmes sur le
« blanc », les tapis, les rideaux, les arts de la table
et les arts ménagers. Mais comment devions-nous
« personnaliser » ce numéro au point de nous
sentir tous concernés ? En' répondant, nous l'es-
pérons, à quelques-unes des questions que vous
vous posez. Sans avoir la prétention d'épuiser le
sujet puisque nous aurons d'autres rendez-vous,
qui établiront peut-être un dialogue entre vous et
nous, grâce à vos questions, à vos commentaires
et à vos suggestions. Bref, au reçu d'un courrier
tout au long de l'année, que nous classerons et
qui servira de base à notre prochain numéro.

Maquette d' un immeuble-chalet à Grimentz qui comprend 26 appartements ,
et pourtant bien intégré au val d'Anniviers.

coratîon
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Salle à manger LS XIII, 9 pièces comprenant : é _h f\ f_* \̂buffet , meuble crédence , table avec rallonges , 6 chaises 
 ̂ *_ ¦**% Il ¦

Prix incroyable rendu franco, garanties 10 ans \tw %êW •%¦# \J m

APRÈS INVENTAIRE
GRANDE VENTE AUX ANCIENS PRIX
sur de nombreux articles

Rabais considérables
Armand Goy MARTIGNY

r.iMi «l Grand choix - Qualité supérieure

I 

Meubles d'art - Haute décoration - 46, avenue de la Gare - 25 vitrines

Exposition GOY DISCOUNT - Parking place de la Poste
Dans nos deux expositions permanentes, meubles de style, rustiques, traditionnels ou modernes.
65 salles à manger de Fr. 1800.- à 14 500.-, 80 salons, sièges et ensembles rembourrés
38 chambres à coucher de style de Fr. 2900- à 12 500.-, parois murales, bureaux Ls XIII,
Ls XV, Ls XVI, tables à écrire, meubles isolés, commodes, armoires, buffets, bibliothèques,
secrétaires, bonheur du jour, semainiers, tables, chaises, petits meubles, articles de décoration,
tapis, tables valaisannes artisanales Fr. 1300 -
Installations complètes ou partielles, meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques,
décoration, tentures murales.
Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes à votre service. Devis et projets sur demande.
Service ensemblier-conseil à disposition.
Livraisons gratuites dans toute la Suisse.
Service après vente, garanties, magasinage offert de 12 mois.
Très larges facilités de paiement sociales et avantageuses.

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Nos magasins sont à 200 m de la gare CFF et ouverts tous les jours jusqu'à 18 h. 30, le samedi
jusqu'à 17 heures.
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¦¦ [U XI cne de \a carrosserie s'est écrasé sur des buissons de harde d'une douzaine de tètes , qui eût considéré le
Bfc)*<| | houx. L'autre portière , gondolée comme par un coup vieux solitaire , même blessé , comme un intrus. C'est
¦HÉ Des corbeilles d'osier , des sacs éventrés , des cageots de bélier , est entrebâillée sur le vide. Personne à elle qui grapillait dans la cargaison répandue. Sans
Jt [S-B 111 sont répandus d'un côté à l' autre de la chaussée. Mau- l'intérieur. Sans doute le routier doit-il clopiner en doute l'irruption du taxi a-t-elle dérangé le festin. Mâle,

bly commence par jurer, puis songe que cet étalage lui direction de Villeneuve-Saint-Georges. laies et marcassins doivent se tapir derrière les chênes.
permettra de franchir plus commodément le long tapis Maubly revient pensivement sur ses pas. Il avait A tout instant , se dit l'artisan , une bête , plus impa-
de verglas qu 'il voit briller. Les phares montrent des remarqué, dans le virage, les traces du camion : nor- tiente ou coléreuse, peut se ruer sur moi ou le taxi...
monceaux de pommes de terre, de choux-fleurs , de ™ales ! I[ se penche à l'endroit où le double sillage A ces cert;tudes qu 'il acquiert en examinant le sol,
carot tes. La plupart de ces légumes éparpillés n'ont devient tremblé et fou pour aboutir au bas-côté et l'artisan est secoué par une pani que encore plus gla-

IP p̂̂ -ti pas été ensevelis sous la neige. On dirait qu 'on les à la P'teuse fin dans les arbustes. Il comprend... çame que la nuit  Coucj es au corps , se sachant ridi-
^^ ĵr*fa,.?xij  a laissé rouler au hasard après avoir éventré ou brisé " vient d'apercevoir les empreintes du sanglier. Elles cuiei mais seul avec la honte de son relâchement, il

\̂g0^^__y___ 'es contenants. sont d'abord perpendiculaires au trajet du camion. La file au pas de course vers l' auto , au risque de se
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les 
traces en zig-zag de gros pneus... Maubly .. avai,t débouche de la chênaie qui s'étend de l'autre tordre les chevilles.

pourrait aller plus vite. Cette fois , il freine et s'arrête f
té de la route- et trottait vers le hallier. traversant Quand „ Veat rejointe. ..

volontairement. Il a aperçu le camion renversé sur le a
£ 
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remoraue olus haute donne la fausse imoression certainement. Les bruits étaient étouffés autant que a portière arrière , coté route, il pressentait 1 mutile,

S dTtkchée de la cabine 
impression 

rétréde ,a vision Même _ k sa Her entendu
4
un l'ultime fohe de Chsia.re. Le curieux était que le

u eire ueiacnee ue ia cjoine moteur il dut nenser au 'il avait le ipmiK rie franr-hir garçon ne se fut pas rompu les os sur les boursouflures
Il s'extrait péniblement de l'auto. Clisiaire a repris , ur ' " aul Pens£r qu u avait le temps de franchir 

Pnn pPi PP<! de ia rhaiissée Comment avait il nu aller
conscience II s'est borné à soulever les paupières la route - Maub'y voit maintenant la forme, gravée conee,'éef deJa ,chaussee- Comment avait-U pu aller
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Notre rayon

rideaux - division
tissus ameublement

est à même de résoudre
tous vos problèmes
de décor intérieur.

Nombreuses installations
effectuées en Valais.

Documentez-vous, devis
sans engagement.

Nos spécialistes sont
à votre disposition.

#
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Visitez maintenant notre

GRANDE
EXPOSITION
Des idées nouvelles pour votre intérieur

Route cantonale - La Souste - Loèche
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Dans
la pierrele bois

le chalet valaisan
Avoir un chalet a une portée de kilo-

mètres ou davantage de son domicile et
de son travail de la plaine, pouvoir y pas-
ser ses moments de liberté, s'y réfugier,
s'y « oxygéner », s'y ensoleiller, y médi-
ter, y reprendre son souffle... c'est le
rêve de chacun... Or, ce rêve, il est bien
normal qu'un constructeur de chalets en
fasse une réalité.

Pas loin d'Orsières , de Liddes, dans le
val d'Entremont, sur l'artère internatio-
nale du Grand-Saint-Bernard, dans un
paysage de roches, de sapins et de ver-
dure, Edmond Joris n'a pas égoïstement
installé, dans ce village de Vichères ac-
croché à la montagne, le chalet-type va-
laisan à ses yeux et à son cœur. C'est
tout le village qu'il a fait renaître !

Montons avec lui à son chalet, parmi
tous ceux qu'il a relevés de la ruine,
granges, raccards, habitations sur trois
étages avec chaque entrée indépendante
grâce à la pente du terrain. A l'origine,
ces dernières étaient composées d'une
étable, d'un logement et d'un grenier.
Aujourd'hui, si l'extérieur a conservé son
caractère ancestral restauré avec goût,
l'intérieur, par contre, satisfait à toutes
les exigences modernes tout en gardant
son cachet : un grand séjour avec che-
minée valaisanne en pierres taillées, cui-
sine Incorporée, aux parois revêtues de
faïences, parfaitement aménagée, un

petit avant-toit de dalles du pays sur le
complexe armoires, le sol en briques. Et
en attique, sur cette pièce de séjour au
plafond très haut, l'accès par un petit es-
calier escamotable à un dortoir pour uti-
liser ce qui devait être la poutraison, le
grenier.

En outre, à l'étage inférieur, quatre
chambres à coucher, une salle de bains,
un balcon. La toiture est en dalles du
pays, de Liddes, les murs en pierres ap-
parentes ou récrépies, les façades en
bois de madrier, les fenêtres à petits car-
reaux, les portes encadrées. L'aspect so-
lide et rustique a été conservé à l'exté-
rieur comme à l'intérieur avec les parois
de bois, les « quilles » et les « pierres à
rongeurs ».

Le mobilier, résolument valaisan, fait
revivre la baratte à beurre devenue bar
ou petite armoire, la table, les chaises,
les poutres taillées en arolle, le lambris-
sage en mélèze. Les fauteuils et quel-
ques meubles rustiques s'harmonisent
parfaitement avec le style de l'ensemble.

Pour conclure, laissons la parole à Ed-
mond Joris : < C'est bien joli de vouloir
tout protéger, mais les gens de la monta-
gne doivent vivre. » Nous en sommes
convaincus... Vichères est l'exemple
type, indéniable et incontestable du vil-
lage touristique qui n'a subi aucun ou-
trage !

Edmond Joris fait apprécier la chaleureuse ambiance de son séjour à Simone Volet, l' avant-toit en dalles du pays qui couvre le
complexe armoires de la cuisine annexe.

Dans l'immeuble moderne, par gain de place et afin que la ménagère participe à la vie de la maison, la cuisine-paroi. ¦¦»»*?

Dans la maison des villes ou la maison des champs, un «jeune»

L'intérieur du chalet d 'Edmond Joris à Vichères : les poutres, la quille et une pierre à rongeurs apparentes , la cheminée
valaisanne en pierres taillées.

Dans le béton, il peut faire bon vivre...
... c'est même certain, si j' en crois cet termes, en fonction de la personnalité de Deuxième opération : circuler, c 'est-à-

architecte de grands ensembles et non chacun, du mode de vie, des habitudes, dire faire circuler en pensée dans cette
seulement de villas ou chalets résiden- et non seulement en fonction d'un inves- future maison, ce futur appartement et
tiels. Je croyais rencontrer un construc- tissement , de plans, de matériaux, de placer les différentes pièces, hall, cui-
teur précis , technique, froid et hautain normes, de règlements, d'un emplace- sine, séjour , salon selon le mode de vie
comme le béton. Un ordinateur avec un ment. et les habitudes. Ensuite, autour ou en
nombre incalculable de mémoires acqui- Pour en revenj r a |a mode mon inter suivant, on met les surfaces pour les
ses au cours d'une longue expérience. |ocuteur poursuit : « Autrefois l'habitat chambres à coucher, la salle d'eau en lui
Mes questions étaient prêtes, n'exigeant c'était de l'hypocrisie II y avait la salle à donnant autant d'importance qu'aux au-
que les réponses brèves, précises. Le ca- manger ,e sa|on pour la première com- tres- étant donné le temPs <*ue r°n V
nevas prépare, j ai pu le laisser sur le pa- munjon |es vjSites c'est-à-dire unique- Passe. Une loi sud-ouest est générale-
pier et me laisser aller au talent du psy- ment ' ur recev0j r' puj S on en ferait ment resPecté e pour les chambres à cou-
chologue. Pour un peu, je confessais |eg ,es ne'vivre, entre soi, que ce-
rnes rêves d un appartement qui, d une dans |a cujsj ne Aujourc"nui H y a en fait Devant mes yeux, I organigramme qui
V '"o 

q
^ï' ¦?¦ i*L'i-i ,.•«. i>h.M« deux choix à faire : avec sens pratique va de.la cuisine au coin a man9er ou à la

Sa définition : « I habitat, c est I habit , Qu se|on , i||ustratlor;s s_xi _ salle a manger et au salon, puis ensuite
c est la mode... » et celle du dictionnaire : retenues dans une revue prévue aux chambres a coucher se mue en
« C'est 'ensemble des questions poncer- former |e -, ma|s toujours points précis, soit plan de circulation,
nant le logement ». Ce qui revenait a pre- app|icab|es 0u mieux encore, « le loge- surfaces, ensuite forme de l'immeuble,
ciser que nous allions parler du rôle de men, où on force |es à v|vre _ 

S
QU façades. Ainsi, l'architecte de ces com-

l'architecte, pris au sens le plus humain <( ce|uj |> on aménage d'après ,a per. munautés qui vivent dans une même tour
comme au sens technique. En d autres sonna|jté et les moyens » ou un même cut3e de béton, construit le

squelette puis devient l'architecte de
Mon interlocuteur ne veut pas faire vi- ~ĥ .,r, Qn r,or*î ,,iiQr

d'idée fixe, stéréotypée. Doublé et même
précédé du psychologue que j'ai senti au
premier contact , il fait causer des gens, il
les met en confiance et se met en con-

gement disponible, aide ou femme de
ménage ou pas. Il désire aussi savoir si
l'on tient à investir à l'intérieur ou à l'ex-
térieur.

Cette inquisition qui finalement profite
au client, elle va très loin, sans qu'il s'en
doute, et dans un souci de pratiquer son
métier au plus près de sa conscience à la
satisfaction de chacun. me glacent dès l'entrée...
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Programme de meubles en
noyer, faces blanches
Toutes les combinaisons pos-
sibles pour chambre d'enfants
studio ou salle de séjour. Des , 
meubles d une exécution très
soignée et à un prix vraiment mmmmm
bon marchél 100. Elément ouvert ,

VàA~I:: 4 rayons , 56 X 164 x 36 cm

- ; - 99. Table de nuit, 13Ui "
nuj 3 tiroirs, 56 x 58 x36 cm __^
4*\(\ — '- 101. Commode

IU. ~ T '- à 3 tiroirs,
.BH J 93 X 58 X 36 cm

140.-
E3 102. Table-bureau,
LJ 110x60 x 72 cm

190.-

¦

MARTIGNY || || ||| V

ut> iSn semi: lier - tt

G
I

105. Couvre-lit chenille en pur
coton (lavable à 30°), coloris
lumineux , 160 x 254 cm103, Eléments

à 3 tiro irs et 1 porte
56x164 x 36 cm

106. Matelas à ressorts, rem
bourré, recouvert de damas
bleu/argent. 90x190 cm

130.-
107. Couch à lattes, tête réglable
cadre en blanc. 90x190 cm,
seulement

104. Armoire 100 —à 2 portes avec rayon- ' v/V/i
nage pour lingerie, 108. Chaise pliante confortable,
93x164x55 cm en hêtre laqué naturel,

seulement240.- ïf :

Cherchons Nous cherchons, pour remplacement
d'un ou deux mois, un

S&S. lissier ou
¦ ¦ t*. m m m

qualifiée boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite

i S'adresser à la pâtlsserie-tea-room Tair-
) Faire offre par écrit raz, 4, avenue de la Gare, 1950 Sion

a la direction de Té| 027/22 26 22 36-21119
l'école d'infirmières 
Agasse 5
1950 Sion Débit d'invalides cherche

36-21089 , , ,représentants
Cherche place pour p|usjeurs régions de la Suisse

romande. Expérience de vente se-
de berger rajt un avantage. Un champ d'acti-

vité très intéressant vous attend.sur alpage
pour l'été ,. ... .M. Walz vous renseignera volon-
Téi. 037/75 29 03 tiers au 01 /52 77 01

18-302749 99-644017

Serveuse

est demandée
tout de suite
ou à convenir
2 services
Semaine de 5 jours
Congé les dimanches
et jours fériés

Restaurant
La Chaumière
Rue Centrale 23
1003 Lausanne

22-6351I
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cherche

une maquilleuse
Les candidates doivent être en possession d'un
diplôme de visagiste-esthéticienne et éventuelle-
ment posséder des connaissances de télévision
ou de cinéma.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de service avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale
1211 GENEVE 8

22-1948

Le Garage des Alpes, Sierre, agence Renault, engage

mécanicien sur voitures
Ambiance de travail agréable.
Contact avec la clientèle.

Faire offres au Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre - Tél. 027/5 14 42

89-161

représentation
régionale

pour vitrages industriels sans mas-
tic, avec cadre aluminium ; pro-
duit sans concurrence et très éco-
nomique. Références de premier
ordre (CFF, etc.)

Prière de s'adresser à
Elemental AG, Beatusstrasse 8
3604 Thoune
Tél. 033/23 41 44 05-2093

Naville & Cie SA

engage pour son kiosque
de Loèche-les-Bains

i

gérante
avec quelques notions de la
langue allemande.

Entrée : date à convenir.

S'adresser à :

Naville & Cie SA
Chemin de Montelly 78
1001 Lausanne

36-20989

Les Services industriels de la commune
de Sierre désirent repourvoir les postes
de travail indiqués ci-après, devenus va-
cants à la suite du départ des titulaires :

un employé de bureau
pour le bureau de facturation de l'élec-
tricité. Diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage désiré.

un magasinier
ayant la formation d'électricien. L'activité
sera orientée sur la distribution du maté-
riel dans nos nouveaux dépôts d'Itagne.
Nous demandons la connaissance néces-
saire du matériel et, si possible, une cer-
taine expérience dans la profession.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de
salaire à la direction des Services Indus-
triels de la commune de Sierre jusqu'au
lundi 3 février 1975.

36-50



BLANc BLANC „ Kl**,ms»  ̂Sanc
BLANC est plus tout à fait l'hiver

est pas encore tout à fait le printemps
le soleil brille et les oiseaux chantent

la fiancée pense à son prochain mariage

Ce n
Ce n
Mais
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j f  îtmSLANc

AA \ *  \ i T W

la fiancée pense surtout à composer un magnifique¦ ¦ •

a a ¦

TROUSSEAU

Et
Et

Pour un plus grand choix
Pour des prix plus bas
et surtout pour plus de qualité

Elle ne connaît qu'une seule adresse :

AUX GALERIES DU MIDI 1950 SION

Prix exceptionnel : Fr. 1980.-
SALON RUSTIQUE EN BOIS MASSIF

1
¦ 
* sfift

§ I II Pour votre avantage
- »\\\t choisissez

éfii \* * -a v* V* ï* * .'• * *-,i 11 ..1 M * ! ¦ ¦ ! ¦ lm
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Sj^̂ jÉ SAXON

.̂ alÉ ¦•* TÉÊÊM i ' Sortie 1 km direction MARTIGNY - Tél. 026/6 26 13
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Visitez notre exposition - 2500 m2
sur 3 étages - (même le soir,

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BM^̂ H^̂ ^BB ĤHHBI Ĥ M̂MM^̂ M sur

¦*



I 

vous s
mainte

i nu 2.
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Tél. 027/86 26 83

Construisez-vous
où désirez-vous rénover votre appartement ?

Visitez sans engagement notre

exposition permanente
de carrelages

tapis-moquettes
cheminées françaises

Choix et nouveautés aux plus bas prix

VRE & ROSSIER - SION
Département agencements de cuisines Route de l'Industrie 44 - Tél. 027/22 86 21

*̂ -*»«M««!t«B> ja»»,MMiii^ wmem M̂mimtmmmmmmmm wmmmmwm. u imw

mmi mmm tummw \%i% %m
Place du Scex 11, téléphone bureau 027/22 55 37 \\ r

nAnnrtnmont anonromontc Ho milolnac r™> -.. .

I ! I

en bordure de la route cantonale _ ^^

2 aiQeS indispensables et appréciés par la ménagère !

^. . >

Bfefĉ

lercredi 29 jan

RIDDES

Bord du lac
Région Bouveret
X, Hangar à bateau avec installation électrique sortie

et mise à l'eau
2. Local bain et matériel plus local coin à manger,

lavabo, douche.
3. Bateau, moteur 170 CV, 7 m 40, état de neuf,

5 couchettes, cuisinette, WC , frigo, tout équipé
(valeur à neuf Fr. 50 000.-)

Le tout cédé Fr. 75 000.-
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
On prendrait éventuellement en paiement partiel petit
bateau à moteur.
Offres sous chiffre PF 300495-D à Publicitas, Sion.

Appartements a louer
(au début 1975)

Immeuble Sous-Hautavy, carrefour avenue Monthéolo-
Chemin d'Arche, accès direct au centre ville par le
nouveau passage sous-voie.

Nos appartements disposent de :
grandes pièces, larges balcons ensoleillés, salles de
bains et toilettes séparées. Construction très soignée,
loyers modérés (subside HLM).

- appartement de 5% pièces en attique (102 m2)
Fr. 539.—h charges

- appartements de 3'/2 pièces (78 m2) Fr. 510-
+ charges

- appartements de 2'/, pièces (55 m2) Fr. 442 -
+ charges

- appartement de 2 pièces (45 m2) Fr. 340 -
+ charges

- appartement de 1 \ pièces (38 m2) Fr. 312-
+ charges.

Renseignements et location : 025/4 19 67 pendant les
heures de bureau
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Fabrique 

de stores
M " " ËM Route des Ronquoz

n ' "r-, 
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1951 SION

DiïDDCêLrûCSu ^o27/22 55 05

Action «d'hiver» stores en toile :
- pour balcons d'immeubles
- pour terrasses de restaurants
- pour devantures de magasins

Profitez de nos conditions spéciales d'hiver et passez-nous prochainement
votre commande.

Notre service technique est à votre entière disposition
pour tout renseignement.

Exposition ouverte tous les jours pendant les heures de bureau

de TAPIS...
une seule adresse

©m*

ne VISI
>us co

IOIOIO Ch
r * ' - Gérant : W. Biaggialoeramique

Toujours en stock
énorme choix de tapis
paroi a paroi

OIOIOIOIOI
EVIONNAZ

Carrelages et faïences
Tél. 026/8 42 66

c 73
Coupons de tapis

Toujours les prix 73

-—-**—- .*m.. ls23E£1r yz-~*£



On peut se marier
avec Fr. 895*— en poche
MEUBLER amoureusement un appartement 2 p.
ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 99.— ^

mS — t. , CV&V

par mois
SALON-UT 1 p.r.onn. *Mk 4%
de» Fr. 795.— ; 4 crè dil Fr. 915—, acple Fr. 19?.— ÉM*W»
STUDIO COLOR *&*¥
dèi Fr. 1225.— ; i crédit Fr. H25—, acpl» Fr. 507.— 1_W M O
CHAMBRE A COUCHER ~ 

*SO
dèi Fr. 1285— ; i crédit Fr. U85.—, acple Fr. 522 — ^p*|̂ a

a

PAROI MURALE n.y., »*.n.bi. JÊ 4
^

dèi Fr. 1465.— ; è crédit Fr. 1685—, acple Fr . 367— "W^̂ *
"1

SALON-UT J p.rionnei , cuir artificiel Étk HE

dès Fr. 1585— ; à crédit Fr. 1825 -, acple Fr. 597.— *9 M •
,"

PAROI ANTIQUE ¦cuipié. 2«o cm £T mW
dès Fr. 2235.— ; a crédit Fr. 2575—, acple Fr . 559 — m̂9 -m •

"

SALON TV i.ui.uiii r.i« M T~ W
dès f r. 2245 — ; è crédit Fr. 2585.—. acple Fr . 562— fagT M •"

CHAMBRE A COUCHER ReS.„c T m\
dès Fr. 2595 — ; i crédit Fr. 2755 —, «cpte Fr. 59?.— £ I •

"

ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » || |l
chrome-gl.ee BLB ĴBA"
dès Fr. 2845 — ; è crédit Fr. 3285 —, acple Fr. 712.— ~tmW mM'W

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, OO
dès Fr. 3585.— ; i crédit Fr. 5885.— ; acple Fr. 895.— JmW JmW •"

VISITEZ .s
EXPOSITIONS 3000 m

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

________________
m

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 vous POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 1f» 86. en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-

drez documentation et propositions de crédit.

Nous reprenons tous les mobiliers usagés dont vous Nom, prénom : ^ |désirez vous débarrasser au meilleur prix en paiement Rue, No : '
partiel sur tous vos nouveaux achats. Ville : I

NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, UN

CREDIT .500:.20*000:
sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de décès, invalidité totale (annu-
lation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc.,
selon dispositions jointes au contrat.

\__________m y>
Vaste choix-répondant aux plus hautes exigencesl " A^
Notre référence: 20000constructions livrées l ^•^^.® VDemandez sans engagement une offre détaillée I »C?̂  ^̂  JC&
UninormSA —1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713 V^ .js^uninorm

\^< 
\| 
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des ETAINS ,
fins garantis

A notre magasin
RUE DES

Escalier
tournant

BERNINA
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' B fj Tél. 027/4 25 62 

A

• Hauteur et diame
tre selon vos dé
sirs

Marches en bois
naturel ou recou-
vertes de moquet-
tes

Main courante
constituée d'une
corde naturelle

Rampe en fer for-
gé selon photo

Se pose en un
temps record

Année sainte
du 3 au 8 mars 1975
du 21 au 26 avril 1975
à ROME
avec les autocars
de la compagnie
Martigny-Orsières ,
Quelques places sont encore
disponibles

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43

Q ÂJULLOOM/» (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

Isolez votre bâtiment
avec les mousses de poiyuréthane
Injection : double-murs, gaines, toitures,
pulvérisations, combles, dalles, façades,
etc. Visite sans engagement
Prix raisonnables.

Entreprise FAX, case 377, 1001 Lausanne
Tél. 021 /24 61 96
Demandez M. Schùrch 22-300251

defoncements
- avec pelles hydr. avec déplace-

ment sur pneus ou
^ 
chenilles

- avec pelles Kamo pour accès
difficiles et fortes pentes

Tél. 027/22 47 28 36-20906

Nous achetons contre paiement au comptant

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

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



Télex du rayon ménage

Le designer Bjôrn Wimblad a créé cette forme « lotus » pour Rosenthal , en
jaune et blanc ou ciel et blanc.

Nous avons effectué une visite expres-
se dans différents magasins et supers ,
et si nous n'avons pas la prétention de
vous présenter ce qui se fait de plus nou-
veau, ce qui se vend de plus inédit, tout
au moins notre petite énumération peut-
elle avoir pour résultat d'éveiller votre cu-
riosité et de vous entraîner à votre tour ,
non pour vous faire dépenser davantage',
mais soit en prévision de cadeaux , soit
pour faciliter votre tâche , soit simplement
pour vous faire un plaisir :

Les matières plastiques semblent céder
le pas à l'inox et à l'émail dans tout ce
qui concerne les articles propres à la cui-
sine. Ainsi, la batterie de cuisine tend à
redevenir en inox, beaucoup plus facile à
nettoyer que ces casseroles émaillées
blanc et qui prennent la teinte de ce
qu'on y cuit , expérience faite. Les décors
sont très nouveaux, soit fleurs, soit motifs
géométriques et permettent de passer les
mêmes ustensiles de la plaque ou du feu
sur la table.

Tout un choix de vistemboires avec
une roue de char-bar complète avec
moyeu, avec une armure Charles-Quint-
bar-tire-bouchon pour les amateurs de
souvenirs de l'histoire, un porte-cierges
verseur à cognac ou le traditionnel bar ,
rustique à souhait , clouté itou.

Dans la gamme des lave-vaisselle, lave-
verres, lave-linge, chaque marque offre
ses avantages, et il y en a pour toutes les
bourses, pour tous les petits ou grands
emplacements qu'on peut leur réserver ,
jusqu'au lave-vaisselle qui se mue en
lave-linge ou vice-versa et s'enclenche
simplement au robinet, se range dans
une armoire.

Pour réussir un bon café , il faut na-
turellement une machine à café , un
moulin et... un adoucisseur d'eau que
l'on fixe au robinet d'évier dans le plus
simple des cas, à la sortie d'eau ou l'en-
trée de l'immeuble, selon, pour la plus
grande sécurité. A ce sujet, je ne vous li-
vre que la conclusion d'une des confé-
rences sur la relation entre la qualité de
l'eau et le nettoyage, la santé et le bien-
être, conférence faite par Mme Florence
Ehrenkranz du Minnesota, lors du grand
congrès « World Water Society » orga-
nisé par Culligan, en décembre 1971 :

« Les conclusions ont établi que l'eau
adoucie donnait de meilleurs résultats taux et t
sur la vaisselle que l'eau dure et que et mode
l'eau chaude - c'est-à-dire ayant une longue e
temcérature déoassant 125° - aue l'eau tant il c<

très chaude. Une étude de blanchisserie
effectuée sur des torchons et des draps
établit que le savon de lessive renfermant
des complexes alcalins donnait des ré-
sultats supérieurs dans de l'eau adoucie
que le savon dépourvu de complexes al-
calins. Au cours d'une autre étude, prati-
quée sur des pièces de draps souillés de
déchets radio-actifs (carbone 14), étude
grâce à laquelle on pouvait voir dans le
processus de lessivage le déplacement
des substances radio-actives, un savon
de lessive à tous usages ainsi qu'un dé-
tergent à tous usages furent comparés.
On utilisa le détergent avec de l'eau dure
et une eau adoucie et le savon avec de
l'eau adoucie seulement. Le savon
synthétique à la concentration de 0,2 %
dans de l'eau adoucie, donna des résul-
tats supérieurs à ceux du détergent
utilisé dans de l'eau dure ou adoucie.

Ces études prouvent sans exception
que l'eau adoucie possède des qualités
supérieures pour la lessive par comparai-
son à l'eau dure employée soit avec des
savons de lessive ou des détergents
synthétiques et que l'eau adoucie est
également supérieure dans l'élimination
des souillures des lave-vaisselle électri-
ques. »

Pour mieux comprendre les mérites de
l'eau adoucie, on pourrait parler peau,
cheveux, etc. Mais cela est-il né-
cessaire ? Chacun le sait.

Pour l'entretien des parquets, des ta-
pis, qui dit mieux que les aspirateurs, les
balais-batteurs électriques ou non, les
cireuses, et pour celui des carreaux des
fenêtres, la nouvelle brosse-robot ?

Mais c 'est du côté des petits gadgets
que j'aurais le plus envie de m'attarder,
sachant bien toutefois que souvent ils
finissent - à tort - au fond d'un tiroir ou
d'une armoire : la petite machine à sou-
der les sachets de plastique, la cireuse à
chaussures électrique, plusieurs brosses
et plusieurs vitesses, l'ceufrier automa-
tique dans lequel on met de l'eau, mais
pas dans le récipient, au contraire dans
le couvercle , plus ou moins selon que
l'on veut l'œuf dur, mollet , à la coque.
Une sonnerie vous avertit lorsque c'est
prêt.

Enfin, sur le plan argenterie, vaisselle,
oorcelaine et céramiaue. verre et cris-

que ce qui a
iment dix oi

De nos jours, nous sommes tellement
sollicités par les ventes les plus diverses
qu'acheter devient un art. Or, la femme -
et l'homme donc - risque de tomber en
tentation. Alors, avant tout, Il convient
d'adopter une ligne de conduite.

N'utilisez jamais le crédit pour un ob-
jet de fantaisie ou de plaisir. Par contre,
le crédit est utile lorsqu'il économise le
temps et équipe le ménage. C'est ainsi
que l'achat d'un aspirateur, d'un frigo ou
d'une machine à laver qui allègent la tâ-
che féminine peut être envisagé. Les ap-
pareils ménagers épargnent l'énergie hu-
maine. La femme qui travaille y a droit.
La prudence est cependant de rigueur.
Calculez très soigneusement ce que
coûtera l'objet acheté à crédit et addi-
tionnez les montants des traites men-
suelles. De- façon à ne pas vous engager
au-delà de vos possibilités. Prévoyez
même une réserve pour les imprévus qui
peuvent se produire. SOnt munies d'un thermostat qui évite les mostats pour limiter la consommation au

températures trop élevées, donc la con- strict nécessaire. Se chauffer sainement ,
Economie de temps sommation. L'efficacité provient des c'est ne pas dépasser une température
£---->—*i*> H'̂ narnia 'humaina corPs de chauffe qui trempent directe- ambiante de 20 degrés (15-17 degrés
économie a énergie numaine, ment dans l'huile, comme un plongeur. Et dans la chambre à coucher. Si cette
il faut choisir un Don appareil les bacs de ces friteuses sont conçus température vous semble insuffisante ,
pour économiser pour réduire au minimum la quantité habillez-vous plus chaudement. Si vous
de l'énerqie tout Court d'huile nécessaire. devez malgré tout utiliser un appareil de

chauffage d'appoint, éviter les heures de
Les appareils thermiques électro-ména- pour jes grillades pointe, entre 11 et 12 h. ou 17 et 20 h.

gers modernes dignes de ce nom sont Eteignez dès que vous quittez la pièce,
dotés de dispositifs automatiques de En rè |e généra|ei ,a cuisson tradition- A l'heure du Ht, si la chambre à cou-
commande , thermostats , hydrostats, etc. ne||e de |a vjande exi |us d.énergie cher est trop froide, on peut utiliser un
tous perfectionnements qui contribuent .une i||ade à |a broche ou à |a rotis. coussin chauffant , un chauffe-pieds ou
largement a économiser le courant. soire Les i|s modernes ont un cnauf. un chauffe-lit , plutôt que de réchauffer

Economiser ici économiser la, f à infra.quartz et permettent de réali- «°ute la Pièce,
économiser partout... en même temps ser une douD|e économie ¦ A la salle de bain' enfin' les radiateurs
que de vous dresser une liste des _ de précnauffage; puisque |a à rayons infra-rouges souvent utilisés
« robots électriques » qui facilitent notre température nécessaire est atteinte en s°n* de gros consommateurs. Le pré-
vie, nous avons axe notre enquête sur 60 grondes, chauffage ne sert à rien,
l'économie : . a[/) - les réflecteurs radiaux concentrent la i e r|nassaae''Eèb

Le café et l'électricité chaleur sur la viande, réduisant ainsi Le repassage
considérablement le temps de cuisson n est probablement superflu de rappe-

II y a mille manières de préparer du
café. Laquelle est la plus rationnelle en
matière de consommation ? La prépara-
tion classique consiste à faire bouillir de
l'eau dans une casserole et à verser peu
à peu cette eau sur le café , dans le filtre
posé sur la cafetière. Seul le « plongeur »
est un appareil vraiment économique car
il transmet sa chaleur directement au li-
quide sans aucune perte. Avec la mé-
thode traditionnelle, beaucoup d'énergie
est perdue puisque la chaleur est trans-
mise d'abord au métal de la casserole.
Quant à la cafetière automatique filtrante,
son temps de chauffe est d'environ 30
secondes. Le pouvoir calorifique permet
ainsi de préparer un litre de café en 6-8
minutes réduisant d'autant la consomma-
tion de courant.

L'expérience nous apprend que la
bonne vieille poêle à frire consomme

Les cuivres anciens s 'accordent également avec la cheminée moderne, les
sièges-coussins poire de Bernard Ogier , les murs de bois et de pierre .

beaucoup de courant : le temps de
chauffe est relativement long et il est no-
toire que l'on surchauffe souvent inutile-
ment l'huile.

Les friteuses électriques modernes
sont munies d'un thermostat qui évite les

- et l'on pose les plats à chauffer direc-
tement sur l'appareil, évitant ainsi d'uti-
liser un appareil supplémentaire.

Réchauds, chauffe-plats
et chauffe-assiettes

- Réchauds à une ou deux plaques : pas
de problèmes avec eux, les dispositifs
de réglage automatique de température
limitent au strict minimum la consom-
mation d'énergie.

- Chauffe-plats: avec cet appareil, on
économise de l'électricité en le débran-
chant dès qu'il atteint la température
désirée, malgré son thermostat intégré.
Une seule période de chauffe suffit
pour un service de 45 à 70 minutes.

- Chauffe-assiettes : il en va de même. Il
suffit de ne pas les allumer trop tôt et
de les éteindre dès le début du service
en prenant la précaution de bien refer-
mer le couvercle.
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Les chauffages d'appoint

Ces appareils devraient être utilisés
avec parcimonie. Il vaut mieux cepen-
dant, choisir des appareils munis de ther-

ler que seuls les fers à repasser réglables
pour tous les genres de tissus et munis
d'un thermostat devraient être utilisés.
Un aétail qui a son importance lors de
l'achat : la distribution calorifique sur
toute la surface de la semelle doit être ré-
gulière. Méfiez-vous donc du bon
marché.

Le rasoir
Avec le rasoir électrique, l'homme mo-

derne s'est libéré d'un cérémonial au
cours duquel le conflit entre patience et
habileté était souvent résolu à l'aide d'un
sparadrap précédé d'un juron !

Mais certains hommes qui ne peuvent
se mettre au rasoir électrique prennent
comme excuse l'économie d'énergie. Ma-
dame, dans ce cas, faites-lui faire l'ex-
périence toutes lumières et appareils
éteints, relevez le compteur. Ce ne sera
pas facile de calculer , tant la consomma-
tion est minime.

...mais avant tout,
ce que nous pensons du crédit
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Appartement moderne
Tapis moderne

Une visite chez le spécialiste
s'impose !

gamgoum
vous offre un choix incomparable

de TAPIS D'ORIENT de provenance directe

KRUPS

gamgoum
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

Appareils électroménagers
Av. de la Gare 32, bât. Antille

SION
En vente chez

Tel . 027/22 33 48 votre électricien spécialisé

BRUCHEZ SA Electricité
1920 MARTIGNY Tél. 026/2 21 71

\mimiiimmmmme ^  ̂ *

¦

Trancheuse - mixer - appareils électroménagers

JURA
Fer à repasser - humidificateur
Appareils électroménagers

ELECTRICITE
BORELLA

ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE
à INTERCOMMUNICATIONS
I REPONDEURS AUTOMATIQUES
f INSTALLATIONS

COURANT FORT-FAIBLE

Rue du Commerce
1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 39

0J
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TRAVAIL UNIQUE EN SON GENRE >*VX
GAMME CC \IP .c 1"E EXCLUSIVE _A0'

(lustres - appliques - lampadaires , &Kc_ _̂_^̂
^̂ ¦¦^̂ *̂<£&r SERVICE

^&5— S'***'* -'*******  ̂APRES VENTE GARANTI

et de grande qualité

et vous conseille judicieusement

mobilier contemporain
une installation d'aujourd'hui avec des collaborateurs de marque.

DUX DE SUÈDE bibliothèque par éléments
une autre dimension dans les
multiples combinaisons

r JW(° le II 11 K I Swiss design, prestige du cuir

MICHEL DUMAS CRÉATIONS vivre en transparence

Knoll International mobiliers d'appartements modernes
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Exécution et projets pour tous aménagements intérieurs
exposés et vendus en exclusivité auprès de

L'électricité travaille pour vous
avec les appareils de marque

MENALUX - LE RÊVE
Cuisinière - Machine à laver

NOVELECTRIC
Frigo - Congélateur - Machine à laver
Lave-vaisselle



Nos meubles rustiques...
créés et réalisés dans nos propres ateliers fF f̂e'
en bois du pays : arolle , cerisier , mélèze , in<f^noyer, vous plairont par leur goût .DPret leur parfaite exécution. VI-SB A - nm
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Grande baisse. NON !
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... ET LE SOMMEIL VOUS EST OFFERT !

SEULEMENT, on sacrifie les anciens appareils, même de hautes 
^̂ ^»qualités, pour laisser place aux nouveaux appareils, plus modernes ^vQ* 

^̂ ^̂ ^̂encore. ¦"' ^—
C'est pourquoi nous les offrons à des prix si avantageux, jusqu'à épui- D@S bilietS d'OXCUTSiODS
sèment du stock. à prix réduit
Les prix supérieurs sont ceux catalogués, les prix inférieurs sont ceux
sacrifiés. Emission chaque jour à destination de :
Pour appareils neufs, non déballés, avec garantie d'une année, et un
bon service à domicile par la suite rapide et avantageux. dès Sierre et Sion
MACHINES A LAVER 5 kg super automatiques
Prix catalogués Fr. 890.- 990 - 1490 - 1690 - 1590 - - Le Châble - Orsières
Prix sacrifiés Fr. 590.- 750.- 1150.- 1200.- 750.- - Morel - Betten - Fiesch

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE, intérieur inoxydable, super auto-
matiques

Contenance 8 services 12 services Q6S Martigny
Prix catalogués 1290 - 1390 - _ c. .„ ._ . ..3 _ _ _ _  nn-, - Crans-sur-Sierre - MontanaPrix sacrifies Fr. 690.- 980.- _ Saas Fee . Zermatt
FRIGOS, dégivrage autom. avec groupe-compresseur garanti 5 ans

Cont. 140 I 2** idem 3*** 160 225 275 325*** Demandez le prospectus spécial
Prix cat. 358 - 548 - 698 - 898 - 998 - ¦ niii«»  ̂ *-A-:-..V --..- é-„-z*.~Prix sacrifiés 280.- 380.- 580.- 680.- 780.- I B,,,etS sPeciaux Pour Genève
D,;« t»À„ ~...~.~t^~n..u ~~.... „„„„AI„» H- Salon international du nautisme et du plein airPrix tres avantageux pour congélateurs Emjssion . Ies week_ends du u2 et 8 9 février 1975

Prix :
C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE - Grossiste pour le Valais dès sierre Fr 33-
Tél. 027/4 22 51 dès Sion Fr 32 -
Prospectus sur demande. B ?™?rtjgnyù,, , ,. Fr 27 ~r Validité des billets : 2 jours

__^_^^^^0|̂ _g| _̂n^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^ __ |̂ __^̂ ^̂ ^ __ |̂ ^̂ ^̂ H POUT
36-2608

UN CONFORT IDÉAL POUR 1495 FR.

Ce magnifique canapé rembourré ren-
ferme un lit dépliable à deux places
(absolument invisible le jour). En un clin
d'oeil vous y installerez confortablement
vos invités, tout en ayant encore 5 pla-

J g  
Vous recevrez gratuitement un livre-témoin _

I écrit par un martyr.

SEULEMENT

ces assises à disposition. Comme vous
le constaterez, il n'est certes pas exa-
géré de prétendre que cette garniture
offre avantageusement le maximum de
possibilités... et le sommeil gratuitement !
Ce même groupe est aussi livrable avec
lit pliable 1 place au prix de Fr. 1255.-

m *
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Ijjjw Les CFF
frm. vous proposent

a prix réduit

Emission chaque jour à destination de

- Le Châble - Orsières
- Morel - Betten - Fiesch
- Saas Fee - Zermatt

dès Martigny
- Crans-sur-Sierre - Montana
- Saas Fee - Zermatt

seulement I JSJfl "̂  '

Ensemble 3 pièces avec canapé-lit
pour 2 personnes 
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A louer

boutique 30 m2
Place du Midi, Sion
Bâtiment Richelieu

Tél. 027/22 71 71
36-3475

STALINISME PAS MORT !
La Russie? 200000 capitalistes
super-monopolistes s'appuyant sur
20 millions de terroristes pour exploi-
ter 200 millions d'êtres humains!
Le communisme? Un capitalisme
sous sa forme la plus éhontée ! Les
communistes ? On n'en trouve plus
qu'en Occident !
Dans tous les pays où règne la tyran-
nie communiste, ia misère la plus
totale sévit. C'est dans ce royaume
de la terreur, de la haine et du men-
songe que les chrétiens par millions
sont pourchassés, emprisonnés, tor-
turés, souvent assassinés; que des
enfants sont brutalement et défini-
tivement enlevés à leurs parents:
c'est aussi sous ce régime que l'on
trouve pourtant le plus grand pour-
centage de chrétiens, car le sang des
martyrs c'est la semence de l'Église.
Savez-vous qu'il est mort plus de
martyrs depuis la naissance de la
reliaion marxiste aue pendant les 19
siècles précédents? Savez-vous que
le but réel des dirigeants, but habile-
ment camouflé, est d'anéantir
l'Église, corps de Jésus-Christ ?
Venez en aide à vos frères et sœurs
chrétiens en vous documentant le
plus possible et en faisant connaître
autour de vous leurs indicibles souf-
frances. Écrivez sans tarder, au
moyen du talon-réponse ci-dessous,
à AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,
CASE POSTALE 169, 3601 THOUNE

r fimm ! ;—:—: . ... M
Nom M.. Mme, Mlle
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A louer à Sion, place du Midi

appartement 4/2 pièces
dernier étage,
avec cheminée française

^rT Date d'entrée à

Pour traiter :

convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207à

3oU

Résidence Les Dailles, Monthey

A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :

Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

m

A louer a Sion
Avenue de la Gare

bureaux 2 pièces
Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

C\É¦JY**'

beaux appartements
de 31/2 pièces , -

Bungalow pour
vacances au Tessin

36-301900chiffre P
1951 Sion

Sion
Rue de Lausanne 47 et 49, 49B

Fr. 360 -, charges Fr. 65-
A louer pour le 1er avril.

Tél. 027/22 60 82 18-5201

Maisonnette et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9- par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.
vie Ciseri 6 , 6900 Lugano 24-328

otf
Ecrire sous
à Publicitas,

te ¦X-&I-»
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Revêtements de sols
* Produits de qualité

* choïTdomiciie i DARBELLAY
* Travail rapide et. m A n ̂ N (f* ̂ \ 
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* Devis sans enga- Plastique
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Parquet
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Les oiseaux de Camargue ouvrent leurs ailes blanches sur un ciel ou une
mer bleue... en pur coton. Création suisse Fisba

Que rîdeSLIX *^a"' cr<^ c,ans ce sens- En effet, cewca créateur suisse, à qui l'on doit déjà
QOlir ChSOUe StVle dePuis Quelques années le prêt-à-
HWUI **" ,cavI J poser rideaux que l'on choisit en

magasin et fait exécuter en fabrique,
Passons sur le mobilier qui sera
design ou ancien , classique ou con- &SMÊ_WÊ___________
ventionnel et remettons-nous en
pour nos rideaux aux affirmations |B
des ensembliers qui donnent diffé-
rents conseils :
- Les rideaux ne seront pas seuls

dans la pièce. Il ne suffit pas qu'ils
nous plaisent, ils doivent s'har-
moniser avec le papier peint , les f^* # H*  1peintures, les meubles, les tapis. JP^W^^Ty- Dans une chambre déjà un peu '¦S -̂ÏLS
surchargée, des rideaux sobres et c i \W[~~J**̂ 4' 1PM?Ĵ *"unis rétabliront l'équilibre. Réser- * l̂É§£* A^É&l»ifoi
vons aux grandes pièces les sujets ¦s^JvtJ" xmulticolores , les grandes composi- w^̂ p à̂i É È ^Mtions. Ŵ^JSf % J- Si l'on dispose d'une pièce d' une fy*W <jS£J8fc$Jb„Éfe,
architecture originale , elle sera l ^̂ iJBi *<W^A \particulièrement mise en valeur I ^̂ R'̂ ^Kf?«1)̂ v-y
par des rideaux judicieusement [ ^SSr 'Sî ^f^*'M '<
choisis.

- La mode, aujourd'hui, reproduit
volontiers le même dessin sur les
papiers et les étoffes de décora-
tion. Dans un boudoir, une
chambre à coucher, l'effet est tou-
jours réussi, parfois surprenant et
souligne l'intimité des pièces.

- On peut combattre le manque de
lumière en choisissant des motifs
et des couleurs appropriés. Grâce
à eux, les chambres sombres et
les corridors deviennent lumineux.

- La couleur a des effets très divers
sur l'état d'esprit. Le jaune, le
rouge, l'orange, ce sont des cou-
leurs chaudes. Les teintes plutôt
froides, le vert, le violet, le bleu
calment.

- On a créé une variété considé-
rable de sujets et de motifs pour
les différentes pièces de l'apparte-
ment ou de la maison, et l'on af-
firmera sa personnalité en choisis-
sant les motifs et les couleurs. La
décoration d'un intérieur est l'ex-
pression de nos goûts, de notre
vie familiale, de notre bonheur.

Ce qui nous amène à reparler du •*
« Design of the month Club », lancé Ta
par Christian Fischbacher à Saint- dé
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— le « mélae » dp I» villp rip Mêlas:

avait imaginé le rideau du mois dans
un dessin décor adapté aux saisons.
« Car, nous dit Christian Fisch-
bacher, le problème de l'habitat
prend une telle importance que le
phénomène de la mode devie/it
également saisonnier pour ne pas
dire mensuel ».
Sans aller si loin, disons qu'il ressort
de notre enquête que d'une part le
style romantique avec des rideaux
en voile de.coton blanc et fleurs ton
sur ton, d'autre part un style rus-
tique au crochet , avec des motifs
géants de couleur, remettent au
goût du jour les années 30.

WSkmmm BMftk H ^H*

OU DE MOQUETTE, VOIRE DE FEUTRE?
Même sur les sols complètement re- duit souvent aussi en tapis de Quant aux dessins :
couverts, l'on aime à poser un pas- prière de tons pastels. - Le nœud de destinée : ornement
sage un foyer un tapis d'Orient. _ |e „ kj rman, avec 2Q0 Q00 à l̂u Ĉaucasfer'enTranMais les connaît-on vraiment ? Tien- 400 000 n̂ nr** npr«nç qpnnph trou e Caucase et en Iran.
nent-ils à garder leurs secrets , leur aû è

° 
eTarré d un Qualité re " '* '°tUS ! fl6Ur S3Crée * Symb°M-

mystère ? Récemment dans une l̂ a^Ws te
™ 
^01 ,̂ r̂ SUmnS.é ^5'̂ 6 **

grande exposition a Montreux, en K £ 
¦ ' rhaînpq rntnn pureté et d ,mmortahte -

projet au Salon de l'ameublement de , ̂ s eSain^soécialement des' ~ ,a ^  ̂: 
très 

réPandue- |urtout
Lausanne, les tapis ouvrent leur t"2f aux ihférfeurs de S e" lran et aU Kurdistan* s<?n °ri"
carte d'identité à la rubrique « si- nnes auX mterieurs ae stvle- gine exacte est peu connue. Elle
gnes particuliers », c'est-à-dire ori- - le « berbère » à 14 000 à 30 000 représenterait le feu (à cause de
gines, qualités, caractéristiques.
Un défilé de tapis, ça n'est pas
commun. Profitons-en pour en re-
tenir auelaues-uns au oassaae :

.— ¦ — . .-—.m—,-m — m — - A IU » m w  W W ¦ ¦ ¦wiUhS

en Anatolie, a quelque 80 000 à
120 000 nœuds turcs Ghiorde au
mètre carré. Le tissage de base
est en laine. L'art turc se tra-

« Nostalgie »... c 'est en effet ' cette impression que nous donnent ces
rideaux en tissu jacquard polyester-coton selon une technique de fils
coupés... une nostalgie du temps passé !

nœuds par mètre carré a une sa forme) selon certains, elle sym-
chàîne coton, des nœuds laine et boliserait la boucle de l'Indus, ou
provient d'Egypte et du Maroc. Il encore les joyaux de la couronne,
s'agit en général de tapis unis, de selon d'autres...
couleurs naturelles, parfois, petits - le svastika : signe que l'on re-
motifs berbères (symboles de fa- trouve presque dans le monde en-
milles), lier, jusque dans les .cavernes pré-. . . historiques : chance, bonheur,- le « henz », un tapis très classi- richesse , ||e hé|as , toutque noue en Azerbaïdjan iranais, autre chose à ceux , vécurenta pour lui une tradition séculaire. |es années 40 (mot sanscrit |Preuve en est un ancien tapis de s bo|e re|i ieux hjndou en formesoie présente avec des motifs de de cr0JX a £ranches égales dontprières œuvres dun ancien |es extrémités sont recourbées -maître de Henz, collectionne et croix gammée _ et orientées dans
admire autant que les peintures de |e sens , des aiguiiles d'une mon-Rembrandt. . , a

^s " V
T

a aussi ,',es imitations - _ ,e cerde : en énéra| signe de
d Onent. Toutefois Ion ne peut réternité ; aux Indes, de mauvaisjuger d un tapis d Orient comme augured'une carpette européenne . le  pre- _ ,e tr|an |e . fré t en Tu jemier doit être lu, compris, médite ; la de très bon augure.
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0Ût " 'e» grecques : fournissent avecet d esthétique Ce qui revient a d.re des T_ ,es rinceaux et les entre-
que I Occidental cultive « l art pour croisements de lignes, quantité de
lart » et se trouve conduit par le dessins ,.on trouve dans |es
désir de fa.re incessamment du nou- bordures sans que l'on puisse leurveau, du mieux ; ! Oriental, enchaîne assigner de symboles bien définis,
par ses traditions, estime que toutes _ |e compas : détermine la position
choses sont pénétrées par un même de L M , jèresesprit, qu'elles sont de même nature . -KL». animai l̂ r.L , ,«_,i.,i ¦„ j :,,_,_ixA J„ i«,._ „„ — le chien : animal sacre chez esma gre la diversité de eur ap- , ,, . . . .. .
norfnpo .)n„'ii imnnrt. j»Ĥ ,n., musulmans. I précéda Mahometparence, et qu il importe de dégager , . K à Mecauecet esprit au fond d'elle, de le tra- 2 J-J At

6 
t ? *duire au moyen de symboles. " f bœu' : en Chme, symbole de

' ' I agriculture ; aux Indes, animal
Nous avons tenté de dresser un ta- sacré,
bleau très schématique, très som- _ |e coq : à Shiraz symbole du
maire, mais suffisamment explicite diable qui a pour mission d'écar-
du symbolisme des couleurs et des ter le mauvais œil.
dessins figurant généralement sur
les tapis d'Orient tissés à la main, et Mi l—M as®
reproduits avec plus ou moins de fi- Bk\ \̂ \ (A
délité sur les carpettes exécutées B] f J Ifm
mécaniquement : WJ f / \JH
- le rouge, à peu près partout : joie, ĵ 5^  ̂ f̂ r ^™^̂ ^B

bonheur, prospérité, richesse. AT /9- le bleu en Iran : teinte de Pat- *J y rt
mosphère , du ciel ; en Mongolie : AfOri4C{xh/
autorité, pouvoir. »

- le blanc : un peu partout : siqne ARCHITECTURE D'INTéRIEUR . DéCORATION I
!T 
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de deuil. ——-—; I
. . . . . .  Chez SchtJ Rr vnnç nnilup? rhnictr Hanc I

de deuil. ——-—; 
- le noir, un peu partout : tristesse, Chez Schu
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chagrin, le mai.
- le vert, chez tous les maho- PAPIERS I



Liquidation partielle
autorisée du 15 janvier au 28 février 1975

Motif : abandon rayon ski __\
' J_W Vêtement

Très gros rabais AV m A% éM ••_sur une importante f JE _ÀW _̂+* _» MrM

sur tous les articles ÀW _ _^^^  *.*-—.-*. *.non soldés W ^^  ̂
MARTIGNY

Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 8% % 1975-87
de fr. 80000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: Fr. 80 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 10 février.

Durée: 12 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève. ¦

Prix d'émission : 101%.

Délai de souscription: du 29 janvier au 4 février 1975, à midi.

Libération: au 10 février 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
'Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

On cherche

ROULEAU
a pneus
d'occasion, en parfait état

Ecrire sous chiffre PW 900181
à Publicitas, 1002 Lausanne.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

PORTE BASCULANTE A CONTREPOIDS INVISIBLES
MÉTALLIQUE ou EN BOIS

: j\ // j |

/  Equilibrée N.
/ en Galets en nylon\
/ toutes positions et bisulfure de \
I Sa manœuvre [ molybdène |
\ est DOUCE I | j |  autolubrifiants J
Net SILENCIEUSE ! assurant /
V longévité /

N. j '' '
1 ! douceur S

I MONOBLOC \
1 elle se pose I
\ sans problème J

s•0aSrrèssir^
Sel9nen1en'S¦ O d®S F1"" 449 -

PI
FORSID IMFORT"" I IS^Tél. 027/8 1041 CH 

- 1917 A R D O N

Pour cause de transformation
le magasin

sera fermé
à partir du 31 janvier

Pour toute affaire à traiter
tél. 027/22 11 46
Grand-Pont 9 - SION

OCCASIONS

DES FR — AVEC GARANTIE150
COUDRE DE TOUTES MARQUES
ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A., tél. 22 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

HOIRIE FERNAND GAILLARD

A vendre

autochargeuse
moyenne

Conviendrait
pour ia montagne

Ecrire sous
chiffre P 36-901913 à
Publicitas. 1951 Sion.

Diamant
d'investissement

Le placement actuel, aux plus-values
intéressantes. Toutes qualités - toutes
tailles - Sauvegarde et valorise votre
capital - PRIX des plus COMPETITIFS.
Garantie de qualité délivrée par institut
international de minéralogie connu.

Ecrire sous chiffre PY 350413 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Vétroz
appartement de 4% pièces
Fr. 530.- par mois
appartement de 4' , pièces
Fr. 496.- par mois
appartement de 3% pièces
Fr. 462 - par mois
appartement de 3'.; pièces
Fr. 353- par mois
appartement de 2'/2 pièces
Fr. 395.- par mois

Charges comprises

Tél. 027/22 45 45 (heures de bureau)
36-3201

bétail en estivage
Etables et installations modernes.
Bons soins assurés.
Durée de l'estivage : 3 mois.

Rens. : tél. 027/4 82 15
36-21162

100e CARNAVAL DE MONTHEY, du 7 au 11 février 1975
Vendredi 7 février : ouverture officielle, intronisation du Prince , élection de ivnss Carnaval (télévisé) - Samedi 8 février : concours de masques

Dimanche 9 février, dès 14 h. : GRAND CORTÈGE, plus de 30 chars et groupes, bataille de confettis , jugement de Bonhomme Hiver

i nnrii -in fôurior • ynnthou an fr,iiQ • .. Dim™n_Mi,-aiii Q _ lo e„ir _ MarHi 11 féurior ¦ /-arnavai ries enfants - BALS tous les soirs à la cantine et dans les établissements publics
fc-Ml IWI J w I W T I I W I  ¦ I I I U I I I I I V JJI Ull l \J M O , " I II I ipui I nFVQI I IC " IO SUII ItlOI *¦¦ I ¦ ¦***¦¦** • • \S-*t ' <w • —•• — — •* wi.it-i.»», —-. 

(toutes les manifestations officielles sous cantine chauffée) - Pour le cortège : trains spéciaux AOMC Aigle - Monthey
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Alpage dans le val d'Hérens
prendrait

1

MACHINES A
CONTROLEES

/,,
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Maintenant

< _ , i i  -

du 29 janv. J^  ̂ -1au 4 fév <%\wc

Pur miel
de fleurs
étranger , garanti pur.

du 29 janvau 4 fétf- /m

Fromage
Saint-Paulin

c
de réd

^__f¦
i A

nptinn nar lriln
^ w^.. : 

fourré de fine crème au
chocolat.

„„ . . , . , , ¦¦ ^^V / J„ on ;„„„ ASÉ̂ **"̂  «N, BÎSBS Non ouvert , se conserv e X
Offre de JUDlle £ lF/^4 W f ÛU /d janV. >̂  ^Ml 1 3=Èr parfaitement encore B mois V

JkW-' IV®J -̂  
aL j 4fév * / t̂dttttB- V̂ ySH après MIGROS -data. t

rnurtfi Vifttnna JH "̂Mf 1 I vy* J>  ̂Bout* de mm, 5.10 1

¦ I50
(100 g = 1.40,6]

MIGROS

data

Belle occasion
A VENDRE

TOUT DE SUITE

CABINET
DE TRAVAIL

28/6

Tél. 021 /61 22 02
(face ooste de Gendarmerie)



A vendre ou à louer
Petit-Chasseur 15, Sion

appartement 7% pièces
Tout , confort , surface 210 m2
3 salles d'eau.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-21181
à Publicitas , 1951 Sion.

Raj eunissez
vos in s io Ho tions i
Quelle cj ue soit la maraue •.

Nous nous occupons volontiers de la trans-
formation de vos installations et de leur ré-
adaptation aux normes SIA actuellement en
vigueur. Notre maison est recommandée par
la Caisse Nationale (Suva).

ïnlln APROZ
027/22 49 73

G 

SION
027/22 62 21

GENÈVE
022/42 59 62

UUK VIÈGE
"3| f*\ 028/5 34 36

Fabrique - Ascenseurs
Monte-charge - Monte-plats Monnet Charly

Tous autres moyens de levage # Maîtrise fédérale •&
Toutes expertises, électromécaniques M *E

%

i:
y

ii

\

7

^
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w

J^
•̂sj

__ffi__

^

HT*

x Mu

mules*
I de luxe, proj.-ciné
timatic, proj.-ciné
i? ' rt

Jiiy./ oc.—

kt Derby radio 4-ondes
Car-stéréo
d'alarme 3M

iur Nordmende

Prix
et II

*¦ ">*

328.—
398.—

19
3

vaisselier

vieille

ISOLÉS

Pr
A vendre

jgg^ Des offres à couper le 
|g

"̂  souffle ! Accessoires
photo et ciné, objectifs, saco-
ches universelles, trépieds ainsi y

que de nombreux articles de53
marque isolés tels que Philips, ^
Sony,Nordmende,LoeweOpta, _

Grundig, Pioneer, Bauer, "f?^
^

Nikon.Yashica.Beaulieu.etcXu

Loc./
mois

32.80
39.80

x
oldes

A vendre -
avec 15 à 30%
de rabais
un lot de 130 fenê-
tre* al portes-balcons
à double vitrage ou à
verre isolant
NEUVES
En différentes dimen-
sions hors normes.
En partie vitrées.
Occasion Intéressan-
te pour rénovation de
chalets, mazots,
agrandissements, etc.

Délèze Frères
menuiserie, Sion
Tél. 027/22 94 54

36-20997

A vendre
vieux

noyer, sculpte
Fr. 1200.-

pendule
murale, Fr. 350.-

F. Harth, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

Après nos exposi--
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition,
de démonstration,
légèrement
défraîchies
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300 -
Tél. 026/2 58 09

"S 22-300643

Pour adultes
exclusivement

ISOLÉES
COUPLES

de toute région, vous
attendent pour toutes
relations.

Demandez documen-
tation gratuite à
SAR
case postale 246
1000 Lausanne 9

train routier
Hat 643 EP, 1966,
385 000 km, longueur
du pont 6,80 m,
remorque Moser 1966
7 m, parfait état
Fr. 20 000.-
A,, A»knHnn

ta ilcontre

Tél. 021 /81 21 02
22-470202

Sys
TV cou
Hanseat 66 cm
Prix-service
Prix C+C
Intertronic MX, calculateur
Intel 2407radio-recorder 4-ond(
Luxman 507 amplificateur
0, + GRATUIT 1 Luxman 500
 ̂tuner, (valeur 1100.—)

Luxman 503 amplificateur
* + GRATUIT 1 Luxman 550~tuner, (valeur 980.—)

1220 Club
Citroën GS

1974, 25 000 km
garantie d'usine

Fr. 9500.-

Tél. 025/2 14 21

Dès 19 heures
.021/61 30 77
Frédy Zumbrunnen

22-7589

2098.
1898.
198.
348
*

138.—

75.—

34.80

99.—
{

'eugeot 504
ireak

i\\ TT I ImJ * I ' T , "I 1973 , 28 000 km
f _\ 1* 1  I "H E,at de neu'

Expertisée et garantie

Tél. 025/2 14 21

|J f «-2fj I Dès 19 heures
T P\LJ 021.61 30 77

Frédy Zumbrunnen

22-7589

§ H I i I Citroën GS
AdàààM Club

»BBBBB l̂ M̂> îB> Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ ŜMWaag»«a*WM«SJ H Î̂P^̂ H

Saxon 1973 , 29 000 km BHIIIIliiiiiiililiMH m M
A vendre Elat impeccable mWmWm,àWÊmWÈm I ^* :̂ HHH

propriété R̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂ ^̂ B9iBi^̂ ^̂ ^^̂ B̂ 3iHP"****** *̂̂  m̂ammmlÊÊ Wm ŜAtm I

(Williams et abricots) IlS M̂ Jjtt j ^^Jen plein rapport Dès 19 heures ____U WKk*. ¦**H~ UIKWIP

Ecrire à B̂ ^̂ fc|Hfflwl
case postale 20 Frédy Zumbrunnen 

^F .*̂ ^ESi

36-3820 22-7539 T7-«, ûûûû Jeunesse des couleurs, jeunesse du
\\j r«>r Jr j f  jr #— confort , maturité sur le plan technique

.°o
nu, cd

h
e
ersuiîe \ %Z A vendre + «w» * transport : Fr. 75.- et un prix jeune, jeune, jeune !

appartement AH» GTV 2000 La Simca 1100 Elix vient d'arriver chez nous :
de 2 nièces modèle 72,38 000 km _.._... Z 

ou arand t̂es spéciales SION Garage Hediger 027/22 01 31
studio 

P'us radl° SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
Fr. 11800.- OLLON fiarariP He l'Ampntine 09F,/ 7 33 13w».«-wi» uamyc uc i r-w y ci un ic \JC*J I  I \J\J I V/

Tél. 027/22 31 15 yé,. 02~"5 08 69 Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône

« ,„„ ' S°'r qfi_?nfii L. Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
¦jb~̂ '158 OD

Ĵ
MDI 

027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/7 78 58.

dyna-
omme

IJIH
• f̂f T̂^WTr f̂fIkl'AilYiyll d k

ÎTWvWTrVTTT̂ B

A vendre

Datsun 1200 Cherry
comme neuve, 4000 km, modèle 74
Prix intéressant
5 mois de garantie d'usine

Tél. 027/22 13 15 ou 23 28 47
36-21215

Je suis acheteur d'un

veraer
d'environ 5000 m2

Dans la région de Fully.
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A louer à Slon
Petit-Chasseur 72

très bel
appartement
de 5 pièces
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 24 63

36-20183

Balcon du Léman
A louer à Corseaux

2% pièces
neuf, cheminée, bal-
con, vue imprenable

Tél. ,021/54 35 63
(repas)

22-250

A louer à Slon

chambre
meublée

Tél. 027/22 16 43

36-4803

A louer à Slon

appartement
de 5y2 pièces
Bas prix

Tél. 027/22 16 43
36-4803

Saint-Raphaël
à la Côte d'Azur

Villas
dès Fr.s. 135 000.-
Appartements
dès Fr.s. 64 500.-
Crédit . par banque
suisse, visites orga-
nisées.

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

A louer
centre ville à Slon

appartement
comprenant :
3 chambres à cou-
cher, 1 living, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle, 1 bain,
1 WC indépendant.
Fr. 600 - par mois
plus charges

Libre le 1er avril

Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801

i

i

I

* 
Nô

Porcs
pour
l'élevage
livrés
à domicile
S'adresser au
027/9 60 10

S f̂

P>tre a

Ŝ
*Y rad'0' '

19 ans, couturière
catholique, gaie, sensible
mique, épouserait jeune
sérieux.

Ecrire CIA SC884, rue Go
29106 Quimper (France).

A vendre occasion rare

4
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Madame
et le

management

J'emprunte ce titre au livre de des sourires, de la gaieté, de la co-
Christiane Collanges qui vient de quetterie, de l'élégance, mais surtout
faire son entrée sur l'une des chaî- pas une mine chargée de soucis.
nés de la télévision française, pour Ajoutons-y de notre cru beaucoup
vous rappeler que si l'on doit tenir de philosophie et un certain doigté
un budget, ou selon le slogan du qui nous permettra d'utiliser aussi
« Salon de l'ameublement de Lau- leurs compétences, à eux.
sanne » : « Essayez, comparer, choi-
sir » , il faut aussi de l'organisation
dans une maison ou un appartement DiM«..ii.« .,„?,«» LtA-ioi» i
si on veut y vivre heureux Rationaliser notre intérieur !

Et c'est à Jean Gabin que j'em-
prunte l'affirmation : Les appartements trop petits éner-

vent leurs locataires et helas, pour
. . en avoir un grand... Rien n'est plus« je sais... » i pénible, en effet , lorsqu'on a les
... car on « ne sait jamais » tout nerfs à fleur de peau que de se

dans la décoration, la conduite heurter aux autres. Or, chacun a
d'une maison, d'un ménage et ce droit a son moment de détente, cha-
n'est pas en quelques pages que je cun peut souffrir de migraine et sou-
pourrai vous l'apprendre ou vous le naiter )a S0litude. Renonçons donc
remettre en mémoire. Tout au plus au studio - chambre à coucher -
puis-je avoir la bien faible prétention sa|on sous prétexte de gagner une
de vous « mett re le doigt dessus », pièce. Car, lorsqu'on vit tous ensem-
les curiosités qu'il vous faut avoir, D|e dans' ce complexe, que de com-
les nouveautés ou les anciennetés p|jCations ! Votre mari a envie de lire
les plus flagrantes vues au gré de au moment précis où vous aimeriez
mes pérégrinations. écouter la radio ; votre fille reçoit la

Mais « ça je le sais », encore faut- vjSjte <j'un camarade et justement
'"' • vous souhaitiez- vous reposer.
Etre bien organisée Ce  ̂revient à dire qu'il vaut

3 mieux une chambre séparée de la
Un mari, des enfants, ça attend de chambre de séjour. Le loyer sera un

la part de la maîtresse de maison, peu plus onéreux, mais chacun peut

Le plan astucieux d'un véritable
appartement de vacances.

LEGENDE :

1 entrée 13 bain " sabot - douche
2 porte-skis 14 chambre isolée
3 vestiaire 15 2 ''ts superposés dessous
4 chambre indépendante ,. caissons à roulettes
5 lit double 16 caisson du lit de 140 séjour
6 lit inf. position nuit ] l  !!! ™° P°s!j!on iour
7 nhnrho ^,„ iB 18 ht 140 position nuit

16

8 armoire-penderie i9
n 

bibliothèque "»
9 table travail + rangement %" vaisselier

10 rangement 21 coin repas, table rabart.
11 bloc cuisine £2 cheminée
12 tablettes 23 accès a la loggia

iours inutiles. On v entasse tout ce foyer ou en dehors, consiste à trier

?
« Izmir », une nappe ronde réalisée en toile noire pur coton, imprimée de
fleurs géantes rouge-jaune-vert. Création Anne de Solene. Photo Institut in-
ternational du coton.

 ̂
Les oppositions noir-blanc ponctuées de coussins de couleur, séduisent les
fervents du moderne, les jeunes. Lits, divans, fauteuils transformables se
font en velours côtelé de coton. Collection Dôrig Raumgestaltung Saint-
Gall. Photo Fevel:

s'enfermer dans sa tour d'ivoire sans terie de cuisine cabossée, à la vieille
gêner les autres. armoire de cuisine qu'on vient de

Là, je pense que la formule ou plu- remplacer par un arrangement fonc-
tôt les formules de Bernard Ogier, tionnel.
l'architecte que nous avons inter- Excellente habitude pour le moral :
viewé dans notre page « Cons- rien ne traîne, rien ne se salit et
truire », sont les meilleures : les cette rationalisation est aussi valable
narnic m^Kiloo a* loo mniihloo im ir nniir la maîtmÇÇP flp maison Qlli S |3[JaiUlJ IIIUUIICO Cl IGO IIICUUICO JUUI j^ww. .M ¦ ¦.«..». w*.w— —— — — -!— — - —

ou nuit ! Comment mieux vous l'ex- chance de « ne faire que son
pliquer qu'en vous reproduisant le ménage », que pour celle qui doit
plan d'un appartement ainsi conçu à exercer une activité professionnelle
Grimentz ? (Voir ci-dessous). pour une raison ou sans raison.

Mais revenons à notre organisa- Nous aimerions conclure en vous
tion, en particulier au grenier qui fait disant que l'essentiel pour chacune
défaut. Parfait ! Ils sont oresaue tou- d'entre nous, que nous soyons au

qui ne servira jamais à rien. Les parmi nos soucis, nos envies, nos
femmes modernes prennent l'habi- idées, ceux qui en valent la peine et
tude de donner immédiatement un les autres. Nous y gagnerons en
sort au vieux napperon démodé, au paix intérieure en même temps
tapis limé, à la potiche ébréchée, au qu'en équilibre physique, en équili-
chapeau d'il y a trois ans, à la bat- bre de notre budget...

MIL
^MT 22

^c
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Bâtir mieux avec Werzalit
Ssssj*y*)ISET PANNEAUX - CONTHETZI-Z l̂y
[ ~ >̂ r̂^ T7^

3* —-— -̂

BalCOnS façon horizontale et verticale, parois intérieures
et extérieures, tablettes de fenêtres, cassettes de plafonds.
Revêtements de piscines couvertes, aménagements de cam-
ping, etc.

Werzalit résiste aux intempéries

*.- ..



Pour succéder à notre collaborateur du service extérieur , M. R.
Kuffer , pensionné à la fin 1975, nous cherchons un

MENUISIER
(maître menuisier, chef machiniste ou semblables)

pour entrée comme représentant pour le canton du Valais et col-
laborer avec notre service d'affûtage.

Notre nouveau collaborateur doit avoir de bonnes connaissances
sur les machines pour le travail du bois, parler couramment les
langues française et allemande, et être prêt à habiter à Sierre ou
environs.

Nous offrons une place stable, intéressante et très variée, avec
salaire correspondant et prestations sociales au-dessus de la
moyenne.

' Nous attendons volontiers vos offres adressées à M. Paul Oertli.

Entière discrétion assurée.

OERTLI
¦£•*•*¦ OERTLI Werkzeuge AG
f /?X J  Fabrique d'outils
kV^U| 8180 Bulach (ZH)

BULACH Tél. 01/96 17 55 i

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuse
Faire offre à
FEMINA SA
Centre Commercial Placette, 3960 Sierre

Tél. 027/5 12 81 36-12335

BILLIEUX & CIE

Grands chantiers S.A.

cherche

un bon régleur
pour travaux routiers
dans la région de Sierre

S'adresser au 027/5 12 66
36-621

On cherche

monteur en chauffage
serrurier
Expérimentes et consciencieux
Possédant certificat d'apprentissage

Ecrire sous chiffre P 36-21202 à Publi
citas, 1951 Sion.

GETAZ l̂ '"ROMAIMG
ECOFFE Y
SA

Maison de commerce de VIÈGE cherche, pour un poste à
assurer de manière indépendante, une

employée de commerce
ou de banque

• Gestion du service de la comptabilité des débiteurs
(liaison avec le département financier)

• Tâches du contentieux
• Secrétariat de direction

Exigences
• formation professionnelle complète et, si possible, expé-

rience similaire
• facilité de rédaction
• goût pour les responsabilités
• bilingue allemand - français
• âge souhaité : au moins 25 ans

Nous offrons des conditions et prestations sociales moder-
nes, ainsi que l'horaire libre.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, au service du personnel de Gétaz, Romang, Ecof-
fey SA, 1800 VEVEY (réf. 701)

serveuse

On cherche pour café à Sion

pour remplacement 1 à 2 mois,
évent. engagement à l'année.
Entrée tout de suite
Congé : samedi après midi, diman-
che et jours de fête.
Nourrie et logée.

Tél. 027/22 47 33
le matin de 8 à 11 heures

Le restaurant La Bergère à Sion
cherche tout de suite

un garçon ou
une fille de buffet

Congé le dimanche

Tél. 027/22 14 81 36-1203

à Monthey

serveuse
Débutante
Horaire agréable

Tél. 025/4 20 24 36-100065

Je cherche pour bar à café

Nous cherchons

un représentant
pour placer notre gamme d'appa-
reils bien introduits et d'un prix
avantageux (interrupteurs, ventila-
teurs, appareils de climatisation,
matériel d'aération).
Il doit être à même de conseiller
avec compétence les maisons
d'électricité et d'articles sanitaires,
les architectes et les entreprises
industrielles.
Une formation complète est prévue

ANSON S.A., 8003 Zurich
Àgertenstrasse 56
Tél. 01/35 95 12
Demander M. P. Meier

44-40234

Entreprise François Cadosch
Travaux publics et bâtiments
Bex
engage

maçons

Tél. 025/5 24 Z

de salle

Café de la Promenade, Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Congé le dimanche

Tél. 027/22 33 53
36-20894

Résidence hôtelière à Montana
Crans cherche à l'année

¦ 
;

AGENCE j i ni/rm
IMMOBILIERE tU^iVBERNARD - r AWf - ¦- X
_________________ \^\ ___,
Le manche immobilier sur ondinateor.dynamisme.choix3uccès.

I25-27, pi. du Midi, 1950 Slon <& 027/22 26 08 - 22 88 88

A vendre tout de suite à Sierre,
pour cause de départ , dans im-
meuble résidentiel Carrefour, rue
de l'Hôpital 3

appartement
#»IA MVftM#l cl4n#linMuc yiauu otaiiuiii'jj
- 2 chambres à coucher
_ hall

- grand living en 3 parties :
salle à manger
salon
bibliothèque

- cuisine moderne
- salle de bains (aménagements

spéciaux)
- WC séparés
- 2 balcons

Occasion
à vendre Ecrire sous
à prix intéressant chiffre P 36-901916 à

Publicitas, 1951 Sion.
un salon
1 canapé et 2 fau- A vendre

teuils modernes . ..vachette
de 8 jours

Tél. 027/22 07 12 '

36-21209 Race d^ Hérens

A vendre S'adresser au
cause déménagement 027/22 48 27

piano d'étude 36-21 tas

Fr. 900.-
A vendre

Tél. 027/22 63 38 meubles d'époque
36-300183 Louis-Philippe

en noyer

On cherche à acheter une table
poiriers ronde
William à rallonges, diamètre

128 cm, et S chaises
de plusieurs années. cannées avec haut
On prendrait dossier,
sur place Parfait état

Le tout Fr. 4300.-
Laurent Thétaz
Fully Tél. 027/22 51 72
Tél. 026/5 33 27

36-21195 36-21210

A vendre
A vendre

404
BMW 1800 impeccable, exper-

tisée, accessoires
Année 1968 Fr. 2500 -

ainsi qu'un
crochet-remorque

Tél. 026/8 22 03 VW Variant

36-21180 Tél. 027/22 18 08
de 8 à 18 heures

36-300186
A vendre 
pour bricoleur _

On cherche
d'occasionPeugeot 204

A louer
à Saint-Germain- A louer à Martigny
Savièse Tour du Stand

studio meubléappartement
neuf
j_ A _ :i___ T0"' confortde 4 pièces avec baicon

Tél. 027/22 81 58 TéL 026/2 25 19
36-21025 36-90080

Votre villa, votre chalet
sont à louer ? ̂

^

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Une nouvelle
profession

sociale

W FAAA IT TAT K 1

couple
(femme pour nettoyage d apparte
ments, homme entretien et récep
tion). •

Pour tous renseignements, télé
phonez au 027/7 61 61

• Travail à domicile •
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous aurez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander , sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
«Giso», Gilgen & Somaini , int. 34
4563 Gerlatingen. 37-194

Je cherche Pour entrée immé-
diate, hôtel, saison

Une gentille d'hiver , cherche
dame

jeune homme
dans les 65 ans

comme garçon de
maison, portier.

Pour aider
à la cuisine

Durée à convenir.
Vie de famille assurée

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre OFA 1623
chiffre P 36-21184 à à Orell Fijssli Publi-
Publicitas, 1951 Sion. cité, 1951 Sion.

A vendre Marchands de vin
cafetiers

petite étuve A vendre

Dimensions
60 x 100 x so cm un pressoir
pour émail
jusqu'à 200 degrés. chêne, sculpté

Pièce de musée
Tél. 027/36 14 97 Pour décoration de
à partir de 18 heures carnotzet ou expo-

36-300184 sition
Pièce unique

ivn.n_n.ui A.Z) (t iuviv i A 3 1  -. i ugi. -.-•

Particulier vend A louer à Slon
à Sierre

. magnifique
i0'1 appartement
appartement
de 4'/ pièces salle à manger, salon

avec cheminée fran-
Hypothèque 1er rang Çfjff _ 3 chambres,

WC indépendant
Pour tous rens. :
tél. 027/5 64 92 Date d entrée

36-21113 à convenir

Tél. 027/22 08 72
A louer à Sion
chemin des Collines 36-21197

appartement
de 3 pièces Je cherche a Sion

dans un ancien im- |j»pal
meuble, au 3e étage. local
Bien ensoleillé de 20 3 30 m2
2 balcons
Libre dès avril pour vernissage
Prix modéré de meubles

Tél. 027/22 29 76
36-21211 Tél. 027/22 69 15

(heures des repas)
36-21196

A louer à Slon 
rue du Sex

A louer à Savièse

chambres . .
meublées chambre

Confort 
Con,ort

A jeunes hommes
?lrieux4 Fr. 100 - par moisLibres 1er février

Tél. 027/22 38 52 m 027/22 58 46
36-21201

36-21194

Chermignon

2 pièces A louer

à louer
A Luc-Ayent

Fr. 300.- par mois,
charges comprises 

un s,udjo

Tél. 027/7 45 92
S'adresser au

36-21205 027/9 29 27

36-21206
A louer à Sion, Pro-
menade du Rhône 76

A louer à Martigny,
appartement quartier des Epeneys

de 21/2 pièces . .. _ ,, .,2 r joli 2/j pièces
au 4e étage
Libre tout de suite. 4e éta9e
Situation tranquille, Cuisine équipée
6 chaînes TV, zone Grand balcon
de verdure, place de Loyer modéré
parc. Libre dès le 1er mars
Fr. 440 - + charges

Tél. 026/2 65 85
Tél. 027/22 04 44

60-906801 36^100047

Nous cherchons per- (Jrcjent !sonnes disposant de "
quelques journées Chef d

, ||ehbres par mois pour ma 3?sondage d opinion cherche |o| s|ablepublique r

région Valais. Branche annexe
de l'horlogerie

Ce poste conviendrait ou n*™-*»

!« ^L^u .t ' Libre le 1 er mars,res, retraites ou tou-
tes autres personnes „. ...
ri foirant Sl Poss'bleaeslrant avec logement

Région préférée :
gain Bas-Valais.
accessoire

Offres sous
Téléphoner au chi»r,f,w 35°344

021/36 90 43 a Publicitas
rue Neuve 48

entre 9 et 11 heures 2501 Bienne 
ou 14 et 17 heures

22—3345 ^® cherche
pour le 1 er mars'

Café-restaurant
de sion jeune fille
cherche

pour service dans
Sommelière café de campagne.

Entrée tout de suite Débutante acceptée,
ou à convenir nourrie, logée.

Salaire assuré

Tél. 027/22 14 59 Tél. 022/42 78 20

36-1 324 1 8-60115
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Le « blanc » de maison a sa place dans
la décoration de la maison, de la cham-

' bre à coucher, en passant par la salle de
bains, la cuisine. Au fil des saisons de
« blanc », le coton reste le préféré des
consommateurs. De leur côté, les fabri-
cants ont freiné la fabrication des mélan-

ur habille duvet et coussin er

Les draps représentent souvent des animaux. Les
C'est la sagesse et la sobriété emprein- paysages sont toujours présents avec

tes d'un certain classicisme. Les unis parfois une note d'exotisme,
sont en très nette progression et vont su- La nostalgie du passé inspire les crea-
rement dans le sens actuel du marché. teurs et les draPs brodés reviennent en
Les coloris sont pastels ou sombres en force. Ils peuvent être blancs et brodes
passant parfois par des tons plus chauds avec un certain raffinement ou de cou-
tels que géranium, bouton d'or ou leurs sombres, ornes d'une bande claire
fushja très travaillée. Ils sont souvent aussi en

Les draps rayés ou à carreaux se re- percale dans les coloris de fond les plus
trouvent dans presque toutes les collée- inattendus, jonchés de brassées de roses
tions certes avec plus de finesse et de roses. rouges ou jaunes. Ces draps ont
diversité : mariage de carreaux et poin- réussi a être franchement décoratifs et
tilles ou carreaux et petits angles. Dans Par conséquent, de moins en moins des-
cette même série, on revoit avec plaisir fnes a être caches. A eux seuls, conju-
les madras et les écossais. 9ués avec les enfourrages, ils peuvent

Quant au géométriques, ils s'estom- constituer l'élément remarquable du
pent au profit des motifs floraux et de fi- décor d'une chambre,
guratifs très diversement interprétés. Les .
fleurs sont souvent choisies en fonction Les couvertures
de leur richesse, par exemple pivoines ou
dahlias aux couleurs fraîches dégradées.
La progression des motifs figuratifs se
confirme et les dessins les plus utilisés

ges polyester-coton : d'une part parce
que l'évolution des cours a creusé l'écart
entre le polyester et le coton au profit de
ce dernier, mais aussi parce que le goût
du naturel, la recherche du confort et de
la solidité sont plus que jamais d'actua-
tité. Pour ce contexte, le coton s'impose.

mprimée de motifs géants
Création suisse Fisba

Pour elles, jeux de lignes, de légèreté,
chaudes pourtant. Elles ont aussi le droit
d'être belles puisque nombreuses sont
les maîtresses de maison à adopter la

I

solution couverture-dessus de lit. Nous
avons retenu un graphisme très moderne
chez Pierre Cardin, tissé Jacquard, réver-
sible, dans des coloris tête de nègre-
orange. Chez un autre créateur, c 'est un
aspect fourrure dans une harmonie de
carreaux de toutes dimensions bruns ou
verts. Mais on peut aussi préférer la dou-
ceur floconneuse, plus traditionnelle, ou
encore une couverture qui affichera plus
nettement sa fonction nouvelle de cou-
vre-lit.

L'édredon innove
Nous connaissons le duvet, gonflé, plat

ou piqué, nous allons faire connaissance
avec l'édredon qui nous vient de Scandi-
navie en passant par l'Allemagne qui
bientôt se retrouvera, très large, rem-
bourré de véritable duvet, recouvert
d'une fourrure imprimée ou faite en car-
rés de patchwork, dans le lit suisse. Il
remplace draps, couvertures, duvet, et le
matin, il devient couvre-lit ou jetée de di-
van.

La salle de bains
Portes ouvertes sur l'éponge Jacquard,

les coordonnés. Car, rendons à César , le
goût de coordonner s'est exprimé
d'abord dans la salle de bains. On trouve
de plus en plus facilement des jeux de
serviettes de toilette de toutes les tailles
assorties par exemple aux peignoirs et
même parfois aux draps de lit : la porte
communicante peut donc rester ouverte.
Et l'éponge se retrouve au petit déjeuner
pour des peignoirs style « karatéka » que
le cinéma et la télévision ont mis en ve-
dette, ornés de pied-de-coq géant, ou
conjuguant uni de teux tons, réversible,
avec des passepoils, des motifs brodés et
l'indispensable ceinture.

Les torchons ont de l'humour
Dans la cuisine, le goût pour les tor-

chons-recettes, les torchons-tableaux
s'est calmé. On note un retour à un cer-
tain classicisme, mais le simple liteau
rouge reste cependant rare. On voit plu-
tôt des nappes rustiques. Les couleurs
dominantes sont l'orange, le tète de nè-
gre, le vert , le marine.

En outre, notons l'entrée des naïfs
« appétissants » , très colorés et gais, qui
par la conception de leur décor stylisé,
en appellent à l'art des spécialistes de ta-
lent, et des dessins figuratifs coordonnés
au tablier , qui inciteront par leur gaieté
les maîtresses à l'art de la gastronomie.

Les nappes
Tributaires des tendances de l'ameu-

blement, les nappes rondes arrivent
maintenant presque à égalité avec les
nappes rectangulaires. De composition
florale, ou géométrique, elles sont toutes
assez riches en couleurs et en imprimés.
Le blanc domine pour les réunions fami-
liales traditionnelles et dans ce cas , elles
peuvent être toute en dentelle ou somp-
tueusement brodées.

Mais bien sûr, parallèlement à cette so-

ÉLECTRICIT
enue de la Gare 46 , Mart igny

présente une éblouissante

LUMINAIRES DE STYLE
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Un tissu rustique en lin. à gros motifs de fleurs stylisées, a été choisi pour les rideaux
ouvrant sur la terrasse et le para vent. Création suisse Chris tian Fischbacher - Fisba.

Avec la cheminée moderne, hotte en cuivre , les meubles en métal et verre, les plan-
tes qui exigent la lumière, de grands rideaux au crochet , transparents, en dralon.

Création suisse Christian Fischbacher - Fisba.

lide tradition du coton, toutes les matiè- en suivant de très près la mode en ma-
res textiles sont utilisées, et évidemment tière de décor. Les non-tissés, plus ré-
les fibres dites modernes puisqu'elles cents encore, donnent un champ très
simplifient l'entretien. Les plastifiées qui vaste à l'imagination des coloristes. Mais
rendent encore plus facile le travail de la bien sûr, parallèlement, une solide tradi-
maîtresse de maison, sont aussi agréa- tion se maintient : style basque ou nor-
bles à regarder, et même à toucher que mand pour le rustique, avec le Vichy et
les nappes de tissu. Elles se renouvellent les tissages toile.

: quelques mètres carrés d'espace
i verdure à acheter dans la ville
A. a construit pour vous de registre foncier) sont fermes.
qu 'il vaut la peine de Vous avez encore la possibilité de

if d'un appartement vous choisir moquettes, tapisseries et
ainement ! L'acquisition carrelages. Grand jardin aménagé,
<t bien situé, outre la parking couvert, école et magasin,
procure, demeure le Proximité immédiate : gare, pos-
itissement actuel. te, piscine, centres com-
rise puisque les im- merc iaux (MMM, PAM) __ m̂%
construits et que les Possibilités de 

^̂les frais de notaire et financement ¦___%


