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Voici, traduit , le texte intégral de Paul VI. M l̂lriSe de ^meiÇC -

Que d'enseignements clans ces quel-
Parlons encore du renouveau. C'est de beauté , de force et de pureté , et , ques mots ! Retenons-en trois : la com-

un des thèmes fondamentaux que pour reprendre la formule de saint plexité de notre être , composé d' une
l'Eglise présente comme programme de Léon le Grand , de dignité : « Recon- âme et d'un corps ; le conflit facile
l'Année sainte ; et c'est le thème qui nais , ô chrétien , ta dignité » . Ce n 'est ni entre ces composantes de notre être''; et
concerne plus directement - mais non orgueil , ni emphase, ni utopie : c'est la
exclusivement - la vie intérieure et per-
sonnelle, tandis que l'autre thème
fondamental , proposé pour l'Année
sainte , le réconciliation , se rapporte
directement (bien que, lui aussi , non
exclusivement) à la vie extérieure , dans
ses relations soit avec Dieu , soit avec le
prochain.

Une œuvre de refonte
Or, quel est l'objet princi pal du re-

nouveau personnel ? Le rééducation de
soi , c'est-à-dire une refonte de notre
psychologie, soit affective , soit morale ,
pour imprimer à nos instincts , à nos
sentiments , à nos actes un ordre , une
harmonie , une maîtrise, un autogou-
vernément, de façon à ce que notre vie
revête, au moins tendanciellement , un
caractère humain et chrétien de per-
fection. Celui-ci lui conférera une note

réalité idéale de la pédagogie chré-
tienne. C'est un élément , sinon la base ,
de la perfection , de la sainteté ; de
cette sainteté dont le concile affirme
solennellement qu 'elle est la vocation
de tout chrétien , selon une parole de
saint Paul , qui engage tout le pro-
gramme, tout le style de la vie chré-
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un chaleureux sourire pour le temps gris !Suite page 7
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tienne : « Oui , la volonté de Dieu , c'est
votre sanctification » (Thess. 4, 3 ; cf.
Eph. 1, 4 ; Lumen gentium 39-40). Et
l'apôtre de poursuivre : « La volonté
de Dieu c'est que vous vous absteniez
de l'impudicité ; que chacun de vous
sache conserver son corps en sainteté
et respect, sans se laisser aller aux

Le pot de terre
et le pot de fer

Lorsqu 'on avril dernier, MM. de
Spinola et consorts s'emparèrent du
pouvoir, au Portugal, l'ensemble de
l'opinion occidentale applaudit
bruyamment à la naissance d'une
nouvelle démocratie. Droite
modérée, centre, gauche, extrême

¦ 

allaient se contenter de cette entorse
à la démocratie et qu'ils avaient l'in- ,
tention de laisser s'exprimer leurs
adversaires politiques. Les derniers
jours de septembre, sentant un rai-

I gauche s'étaient unis pour recons- dissement de la classe moyenne
¦ truire un système politique plus voulant attirmer un soutien de

I beau qu'avant. Le Portugal vivait un masse au général de Spinola, à ses
. avril triomphant. Un gouvernement yeux le dernier rempart contre
I de coalition s'attelait à la tâche. l'oppression marxiste, le gouverne- ¦
¦ « Spinolistes », socialistes et com- ment interdisait, sous la pression

1 munistes s'étaient mis d'accord pour _ ..
I rétablir les libertés et pour brader bune Pa9e ' ¦

blions pas que si les prisons furent j
très vite vidées, elles furent non ¦
moins rapidement garnies par de '
nouvelles recrues : dirigeants ou ser-
viteurs de l'ancien régime. L'extrê .̂ ¦
me droite n'avait pas droit aux
libertés et sa presse était notamment
interdite. Mais il ne fallait pas
s'imaginer que les communistes
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briggen, excellente 12" hier, et
Marie-Thérèse Nadig sont prêtes
à reprendre le relais. Ce sera
peut-être pour demain déjà...
[Voir en page 14) Photo ASL
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rose en janvier ! Cela nous
neige en juin... En tout cas

Photo NF
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Situation embarrassante pour
la municipalité d'Alpnach
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Les finances fédérales se trouvant
dans l'impasse, chacun s'interroge
sur les origines d'une situation dé-
plorable. L'explication la plus fré-
quemment donnée est celle-ci : pour
une part - la plus faible - le déficit
résulte d'un ralentissement de la pro-
gression des recettes, les droits de
douane étant abaissés en vertu des
accords internationaux conclus par

la Confédération
de l'impasse

la Suisse (GATT, AELE, CEE) ;
pour l'essentiel, la détérioration
provient de l'accroissement gigan-
tesque des charges nouvelles sans
cesse confiées à la Confédération.

Ce diagnostic est juste, quoique
sommaire. Encore faut-il se deman-
der pourquoi et comment cette évo-
lution est possible. L'habitude est
prise, lorsqu'un problème quelcon-
que est posé, de dire : « II faut que
la Confédération s'en occupe »> ; et
chaque fois, elle s'en occupe effec-
tivement, mobilisant les esprits
d'abord puis son administration et
ses ressources.

Par exemple, le pouvoir central se
prépare à diriger l'aménagement du
territoire, alors que les cantons et
les communes devraient être capa-
bles de prendre les initiatives néces-
saires ; par exemple, la Confédé-
ration est chargée de promouvoir la
gymnastique et les sports, alors que
ce n'est manifestement pas son
rôle ; par exemple, la Berne fédérale
se préoccupe de régler jusque dans
le moindre détail l'aménagement du
« 2' pilier » de la prévoyance-vieil-
lesse et l'introduction d'un régime
de « participation » des salariés au
sein des entreprises, alors que ces
réalisations relèvent spécifiquement
des organisations professionnelles.
L'accumulation des faits de cet
ordre, dans un processus permanent
de centralisation, explique la sur-
charge, et la panne aujourd'hui ma-
nifeste.

Si ce mouvement se perpétue, il y
aura finalement, au centre, une
administration hypertrophiée régis-
sant tous les actes de la vie, à la
périphérie une foule d'individus
isolés et, dans l'intervalle, le néant.
Cette perspective appelle la réaction
qui redonnera leur vitalité aux corps
intermédiaires.

Le moteur de la centralisation se
trouve aux Chambres fédérales ;
mais son fonctionnement n'est pos-
sible que grâce à la passivité géné-
rale. Toute proposition aboutissant
au Parlement se traduit en études,
en lois, en bureaux.

Il serait sain que plus souvent se
manifeste le refus pur et simple :
« Non, cette tâche incombe aux can-
tons, qu'ils s'en occupent entière-
ment ; non, cette autre tâche con-
cerne les organisations profession-
nelles, qu'elles se débrouillent ».

Telle est la clef qui permettra de
sortir ,de l'impasse où se trouve la
Confédération : que les membres
des Chambres fédérales résistent à
la tentation d'avoir mainmise sur
toutes choses, que les cantons et les
communes se cramponnent à leurs
prérogatives, que les associations
professionnelles - patronales et syn-
dicales - prennent conscience de
leur rôle irremplaçable et le jouent
pleinement !

GPV

Des faux dollars à Lucerne
Plusieurs commerçants lucernois ont été menés par le bout du nez : ils

ont encaissé de fausses coupures de 50 dollars. Ce n'est que le soir venu ,
que les commerçants ont constaté qu'ils étaient en possession de faux dol-
lars. Pour l'instant on se perd en conjectures sur la provenance des faus-
ses coupures. On se demande même si les « clients » , qui ont payé en
dollars, n'ont pas eux aussi été dupés. Avec le cours actuel du dollar, le
marché noir de la monnaie fleurit sur le plan international, les touristes se
procurant souvent des devises en marge du change officiel. Des spécia-
listes ont précisé que la qualité des fausses coupures était excellente. Seuls
les numéros des billets ne correspondent pas à la réalité : ils ne sont pas
exactement sur une ligne. (e.e.)

Les membres du conseil munici pal
d'Alpnach (OW) ont une tâche très difficile
a résoudre : doivent-ils sacrifier 90 places de
travail ou doivent-ils tenir compte des exi-
gences d'une partie des habitants ? Ces der-
niers ont déposé mard i soir à la chancellerie

' munici pale une résolution signée par 81 ha-
bitants du « Hinterdorf ». Dans cette réso-
lution les habitants exigent que l'on inter-
dise à la direction de la fonderie « Druck-
gusswerk Fischer AG » de recons-
truire la fabrique sur l'emplacement actuel.
La fabri que avait été détruite dans la nuit
du 3 janvier dernier par un incerjdie.
« Mardi soir, le conseil municipal s'est réuni
pour étudier la situation. » Nous n'avons
encore pris aucuhe décision , le pro-
blème étant d'une importance cap itale pour
la commune. Pour l'instant nous nous con-

tenterons de rassembler des renseignements
détaillés concernant surtout les dangers de
la magnésie, employée pour la fabrication
de cette entreprise », nous a confirmé le
maire d'Alpnach , M. Paul Schmid.

mêmes ¦indé pendantes; de la protection ci- Assurer un séjour autonome abrjs pub|jcs et trois cent quarante sept
vile. (______¦___.. dans 1 abri abris privés ont été subventionnés en Valais,

Les images de la guerre constituent l'un LgS actions de certaines armes peuvent lequel canton enregistre ainsi la création de
des groupes de ces données. Un autre être assez durables pour qu 'à la suite d'une tleize niille quatre cent trente-neuf nou-
groupe englobe la totalité des particularités attaque l'homme soit contraint de vivre un velles places protégées à l'intention de sa
et dès -contingences propres à notre peup le certain temps dans l'abri , sans secours exté- population.
et à notre Etat. En font partie avant tout , les rj eur et sans bénéficier de l'infrastructure du Ces abris représentent une dépense glo-
moyens financiers que le peuple est disposé temps de paix. Pour écarter autant que pos- '>a'e de 7 149 893 francs. Les frais de cons-
à consacrer à la protection civile. sibie les aléas 

'
liés à la durée de ce séjour , il truction se répartissent ainsi :

est nécessaire de construire , d'aménager et Confédération Fr. 2 583 706.—
Occupation préventive et d'équiper les abris de manière à permettre Canton Fr. 1 117 726.—

nnr ôtailo Hoc nl_ r_ s_ des se)ours de plusieurs jours ou semaines , Les communes . fr. i <WB :>._.__..—
par étape aes dons interrompus par de courtes pauses.  ̂

so'de, soi< 30%- étant supporté par le

Les engins porteurs d'armes modernes u conceP»°n et la construction des abris maîn'e de l'ouvrage.
telles que fusées ou satellites, rendent im- doivent être aussi simples que possible et 
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no.sihle dans une I _rpp mesuré la rlétPrt.nn leur résistance maximale. comprenant 1192 places protégées, ont ete

sTsammem
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!5de Ŝ£d£Eïï Cela vaut aussi bien pour l'enveloppe, £"*»*»* en 1974 à Martigny

plupart des cas, il est actuellement im- ^^^^^^^^ 2ÏSL , communalepossible de prévoir de tels engagements »u»s içcmuques. LCS msidi auons aes aons „ „„„,„ - . c, , _ n n .ie
dans le temns rnntrnirement _ rp nui Fut sont alors moins vulnérables et plus effi- se monte a : Fr. 120 046.—dans le temps, contrairement a ce qui tut 

disoositions sont tron H nous apparaît de plus en plus évident
encore possible pendant la Seconde Guerre ca?e? ,?u,e 10rsque les dispositions sont trop 

construction d'ahris constitue la basem_ .n rfi _ .f p inrs rfii survol rf 'nn tprrltm rp ™r spécialisées ou trop poussées. 1ue ,a construction u aons constitue la oase
mondiale , lors du survol d un territoire par  ̂ H H de ,a tection civUe dans notre
des forces aériennes. Les abris sont inutiles . . . .  , . . rharl.. DPIPT

s'ils sont vides au moment de l'attaque, il A chaque habitant de la Suisse, y

faut remédier à l'incertitude quant au mo- sa place dans un abri I
ment de l' attaque de la manière suivante : <^?j î^F---tt-J_,~.i _-_ nTi-i!Lf«i "--ft --» -r7?JSÎ5\
- Dès qu 'on constatera une augmentation L'impossibilité de prévoir quelles seront (fegyj •ë==j^3_Bicfg_j^3SÇg^3_.°( "jsfl)

de la tension politique ou militaire , ou les régions de notre pays touchées par les V-̂ ,<s=  ̂ Q_/
que certains faits, de guerre auront lieu à destructions ou lés contaminations radioac- JjËk (Ék Nous félicitons
l'étranger , la population sera alertée et oc- tives ou chimi ques , nous incitent à prévoir $M Ŵ ÈÈk, ^' Fran Ç°is Doyen ,

ill m MS. c^e^ ^
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, ; /// #<Çl!i .* lHu\ restaurant " Mon Moulin",

Nouveau conseiller communal à Neuchâtel |M*H a ^vKÏS
%.ËmXm mWI Grand Prix International
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i Demain, fête de saint Jean Bosco

// est bon qu 'il y ait des héros. C'est

m nement de l'exemple et la sp lendeur de
I l'idéal. Le patriotisme, le civisme,
I l'amour de la science et le dévouement
J ont fait leurs héros.

Mais la religion surtout à ses héros ; et
¦ lorsque l'Eglise les a reconnus officiel-
I lement authentiques, elle les appelle les
I saints. Tous les saints ont une mission,
* ne serait-ce que celle de l'exemple : ils
I sont le sel de la terre.

Mais il en est parmi eux qui semblent
| avoir reçu du ciel une mission spéciale

m qui en fait des chefs de file , des précur-
I seurs, des hommes publics : ils seront la
I lumière du monde.

C'est vers la jeunesse que Dieu a di-
| rigé plus spécialement Don Bosco et

m qu 'il l'a providentiellement préparé à
I cette tâche.

Don Bosco a aimé passionnément la
jeunesse et il en a été passionnément
aimé.

I l  f ,  r .f . ,1 .  f l l l f ,  f .f . t l f . f l . 1 .  nt ... A. .1 nn.. nn 1i. -? pu-,, eut «i_._( i_ i__ _ , c__ ,.._*_ *.£;-- . _ _ .t. ; ™™~"".~
I // s'attache à elle avec une ardeur pas-
¦ sionnée. Il ne désespère jamais d'elle et sanglotant à la pensée de perdre leur \' lui fait confiance parce que sa prière ap- père et priant pow le conserver,
| pelle sur sa faiblesse la force de la grâce. Sa pédagogie pratique revêt le carac- ¦
. La ,eunesse, il l ame quand d'un local tère du bon pasteur, elle s 'inspire de la ¦

M a un autre, il doit lui chercher un gîte tendresse chrétienne et crée une atmos- '
| pour labnter et ne se laisse décourager phère de joie . eUe s 'épanouit dans une I¦ par aucune déception. liberté sagement disciplinée.
| I I I  aime quand il partage ses feux ou £//e éïève enfin jusqu .à un ardent \écoute ses confidences. Il l'aime quand il amour de Dieu et jusqu 'à une p iété à la i
¦ se mêle a elle, lui, l'enfant du peup le, lui foi  spontanée et réfléchie les jeunes ¦¦ qui en connaît les aspirations et les be- âmes sur lesquelles elle s 'exerce.¦ soins et qui en comprend admirablemen t Cest cet ami incomparable que nous '
| l ame et .qui sait la saisir et la conquérir. fêterons demain< cet organisateur émérite I

// l ame quand pour la garder et la for- des œuvres de jeunesse et surt0ut, ce
| mer, il multiplie les industries de son prêtre admirable qui donna sa vie minute \
M z „ ,, . , ., , . . par minute pour le salut des âmes. m
¦ // / aime quand il lui ouvre des hon- , , Q
m zons d'idéal et l'aide dans ses ascensions I¦ surnaturelles. En préparation à cette fête, il est of- '

Il l'aime quand il lui donne sa santé, f ert au Cercle des Amitiés salésiennes un I
son intelligence, sa vie. Don Bosco a été exposé de la réalisation géniale de Don

I adoré de ses enfants , il a exercé sur eux Bosco : « Le coopérateur salésien » (une I
I une fascination prodigieuse. vocation concrète dans l'église).

Quand la maladie le mit à deux doigts Soyez nombreux à vous rencontrer en '
m de la tombe, ce furent des scènes la chapelle de l'Institut Don Bosco, ce I¦ émouvantes de la part de ces jeunes, soir, jeudi 30 janvier à 20 heures.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦

^HPMRF Mandarine Napoléon 1974
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pour 

sa recette :
Le tournedos François Doyen

Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raffinée et subtile à la MANDARINE
NAPOLÉON.
Pour recevoir cette recette et un fpB
recueil d'autres recettes origi- pSj
nales à la Mandarine Napoléon, L*-$3
écrivez à: LES FILS DE E73

On affiche un
Après les rudes secousses de l'an der-

nier et sans se dissimuler les di f f icul tés
nui rpr t tp r t t  n çnrmrty iror loc n î l lf j r i v  rit,

m ]  ____ ! tf M 1^ î»K r-

cembre 1974, les exportations totales de
l'industrie horlogère se sont élevées à 298,7
millions de francs contre 385,1 millions de
francs en novembre 1974 et 322,7 millions
de francs en décembre 1973.

Durant le mois en question , 6 millions de
montres et mouvements valant 264 millions
de francs ont été livrés à l'étranger , contre
7,8 millions de pièces représentant 341,8

I millions de francs en novembre 1974 et 7,8

g!ffff!TPWWffl UN BRILLANT CANDIDAT EST DÉSIGNÉ
NEUCHATEL. - La section de Neuchâtel le plan communal que cantonal, l'ont ra-

I L
QI lit Bltt B ill Jeu 11H JEU, <'u Part' raaical a désigné mardi soir son pidement amené à jouer un rôle de premier

P|!| UPI I I  IlSnriC candidat pour remplacer le conseiller com- plan dans la vie politi que neuchâteloise.
m munal Jean-Claude Duvanel qui a donné sa Son intense activité à tous les niveaux

,, . ,,  . , , , démission pour la fin du mois de juin. II ainsi que son expérience politique profcs-
r- sont décides a fa i re  du prochain Salon S'agjt de M. Claude Frey, député au Parle- sionneUe en font un candidat de grande va-
ss international de l'automobile, qui se ment neuchâtelois. ; M. Frey est âgé de 31 leur.
te déroulera à Genève du 13 au 23 mars ans et est originaire de La Chaux-de-Fonds. Rappelons que c'est lundi prochain que le
le prochain, le Salon de l'optimisme. Economiste de formation , il occupe actuel- législatif de la ville de Neuchâtel nommera

lement à Berne les fonctions de secrétaire- officiellement le nouveau conseiller com-

S
Cet esprit se retrouve dans l'a f f i che  adjoint du Parti radical suisse et du groupe munal. II ne devrait toutefois pas y avoir

du Salon 1975, et qui est due à l'agence radical aux Chambres fédérales. d'autres candidats, mis à part M. Claude
E. Kiing, de Lucerne. Notons que, pour Ses interventions très remarquées, tant sur Frey.
la première fois , le créateur de cette . 
affiche a été chargé d'illustrer un 
thème précis. ^^B ^T^

* Le Salon de l'auto a estimé, en e f f e t , POUf MW f^O"7
qu 'il était temps de réagir contre une , ^M Wj \~J d£ 

I

(

certaine hostilité excessive à l'éga rd de VOTI"© V . /l 'automobile en aff irmant qvec force le . .. ., , « ^^1 ^^1 11rôle économique et socia l de la voiture DUbllCIT© \W ^— * ^— *individuelle. Le prochain Salon sera *"̂ W
donc placé sous le thème : « L'auto est T
utile et rend la vie plus agréable ». Ces
deux idées - l'auto qui fait  vivre des 

BiM|jWtfjjl*iAX. . r. . V?.'.L*£*,<q____________________________hommes et leur permet d 'élarg ir leur ET *H  ̂Y ^Ml A **ïrŴ '™*$rm WMÀ horizon - ont été traduits de fa çon  ¦ 1 U | ] » J >̂P«_B5f3r7 ° SoJw
'

r ^̂ ^̂  ̂ ^̂
f̂ ^moderne, vivante et colorée dans l' a f f i -  W ™ \ ___¦ à \  EV 'ff ^^ts ^J •[ • J I ' ¦ V

che du nouveau Salon, dont le gra - ^^^^^^^^^ jSlo 
™° %*jù à\. i. À L . ____L. A_______%?___ -' r-*Ç^-v m\W\p hisme exprime également le _ KV_,  <

N^^____^^nwtintttivrYio rio noiio *nn-ïi î4actsitià*\p i nu i î taa îM

Le remords après
deux ans

GENEVE. - Un homme qui avait com-
mis deux agressions à main armée en
1973 a Genève s 'est constitué prison-
nier il y a quelques fours  dans le can-
ton de Vaud et a été p lacé sous mandat
de dépôt mercredi par la Chambre d 'ac-
cusation de Genève.

Il avait attaqué à deux reprises le
même commerçant en spiritueux , le 6
février et le 27 mars 1973, dans le quar-
tier des Grottes, et avait exigé le con-
tenu de la caisse sous la menace d'un
revolver. Les deux agress ions lui
avaient rapporté un tota l de plus de
11 000 francs. Malgré un foulard qu 'il
portait sur le visage, la police l'avait
identifié comme suspect et avait lancé
des recherches, mais sans succès ; il a
également été reconnu coupable de
vols, d'escroquerie et d'autres délits mi-
neurs dans le canton de Vaud , mais il
a été transféré à Genève pour répondre
des deux agressions.



Les tnphées pbiti

Un p hotographe animalier doit être un excellent varappeur , comme Rêne
Fellay, pour parvenir jusqu 'à l'aire de l'aigle royal où il a pu capte r
l'expression apeurée de cet aiglon âgé de quatre semaines. A ses côtés, un
œuf non éclos. René Fellay l'a emporté pour en faire don au musée
cantonal.

René Fellay : un ami de vieille date ,
qui imitait déjà à la perfection le sifflet
de la marmotte lorsque , sur les par-
cours des compétitions de ski nordi que
du temps de la « mob » il demandait la
piste à ceux qu 'il rattrapait...

Un Bagnard né à Lourtier , chasseur
depuis l'âge de 19 ans, garde-chasse
dans le district franc du Pleureur , gen-
darme devenu sergent, ancien garde de
la réserve du Haut-de-Cry et, dès 1960,
secrétaire au Service cantonal de la
chasse.

Un montagnard qui a appris très tôt ,
à l'école du professeur Ignace Marié-
tan , que la jumelle est la meilleure
arme du naturaliste. Et qui s'est mis à
la photo, comme ça, sitôt après la
guerre, pour voir ce que cela donnerait.

Cela a donné une collection extraor-
dinaire de dias en couleur, de docu-
ments, de vues merveilleuses que le
Kivanis-Club de Sion a eu l'excellente
idée de faire voir, hier soir, à ses
membres. M. Alfred Pfammatter , pré-
sident, a salué M. Fellay, et M. Domi-

nique Sierro - grand chasseur devant
l'Eternel - l'a présenté à l'assemblée.

A la fois conférencier et opérateur ,
René Fellay a tenu sous le charme de
ses commentaires, de ses anecdotes , de
ses photos , un public qui ne lui cacha
pas sa satisfaction.

Un public étonné aussi d'apprendre
que le Valais , pour obéir à la loi fé-
dérale sur la chasse de 1925, devrait
constituer 3 réserves sur son territoire.
Or, il en a aménagé 6 fédérales et... 97
cantonales ! C'est dire aux détracteurs
de la chasse combien nos chasseurs ont
le souci de la sauvegarde du gibier !

Des documents uniques
René Fellay a photogra phié toute la

faune alpestre de chez nous : chamois,

AU KIWANIS-CLUB
DE SION
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irapliiies de Rent Felli!

il s 'agit d' être là au bon moment : René Fellay n 'a pas raté l'occasion de
braquer son objectif sur ces deux moyens-ducs qui s 'aiment bien, alors

même qu 'ils ont l'air de se bouder !

chevreuils , cerfs , bouquetins , mar-
mottes. Une couleuvre à collier de Pra-
magnon fi gure à son palmarès , comme
une impressionnante série d'aires
d'aigles. Il nous a montré un document
uni que : une aire avec trois aiglons. Un
fait exceptionnel , qui a retenu l'atten-
tion du monde entier. Et René Fellay,
brisant la légende sans pour autant re-
nier la poésie qui nimbe d'ailleurs cha-
cune de ses photos , nous révéla que
l'aigle le plus dangereux qu 'il ait
jamais rencontré était celui des lithos
de pintes, montré en train d'enlever un
enfant dans ses serres. On a suivi

avec lui l'évolution dans l' art de cap-
turer certaines pièces de gibier chez

i nous pour les introduire ailleurs.
i On a rêvé de ce temps perdu où les

prairies, bien fumées , étaient d'ex-
i traordinaires tapis de fleurs. On a

salué les vieux gardes de l'Entremont
ou du Haut-de-Cry, évoqué ces pion-
niers qui firent revivre chez nous le
chevreuil ou le bouquetin. C'étaient des

: chasseurs ! Les mêmes qui , peuvent se
féliciter d'avoir acclimaté en Valais le

i castor, qui s'y porte très bien.
Par le verbe du conférencier aussi

i coloré que ses images, Le Kivanis a
vécu hier soir de merveilleux instants.
L'intérêt fut tel que les questions fu-
sèrent , à l'heure de la discussion. Une
information aussi documentée et vi-
vante mérite un grand coup de cha*
peau. Nous le donnons très amicale-
ment à René, avec un sifflet de mar-
motte par-dessus le marché.

Un grand merci pour nous avoir
prêté les dias qui illustrent ce texte.

Gérald Rudaz

DÊSESPÉRéMENT. 8UCK ~ IL ÇSÏ SORT. OU
rettre DBSUNRB sue CHAMP BALANêFAR
SON SCOPE IA COORSe . MON RADAR DE
ou BOLIDE... MAtS Biemur;.. j^. BORD,1... g

du colonel
Buck Dannymm
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Nous devons dire un grand merci à
l'équipe d'Un jour , une heure de nous
avoir permis, hier soir, de goûter à un
exemple parfait de mauvaise foi  idéolo-
gique (de gauche, bien entendu).

Interrogée au sujet du Portugal, une '
certaine M"' Joëlle Kunz nous af -
firma, sans rire, que le danger pour la
démocratie dans ce pays , venait des
fascistes qui sont en nombre dans le
CDS, empêché tout récemmnet de se
réunir. « Pas de liberté p our les enne-
mis de la liberté ».

Heureusement qu 'un journaliste du
Times était là pour rétablir la vérité en
disant que le CDS était le seul parti
non gauchiste du Portuga l et, par con-
séquent, considéré comme fasciste par
la gauche. La dame, ne se déridant pas ,
ajouta que, certes, le Parti communiste ,
en cas d'élections, ne recueillerait pas
p lus de 15 % des voix, mais que, pour
ce dernier, la « capacité d 'invention »
était aussi déterminante que le scrutin
populaire...

D'après M"" Kunz (immuable-
ment très sérieuse), la meilleure preuve
que la démocratie existe au Portugal ,
c'est que les partis de gauche sont
d'accord d'abandonner les colonies.

4ni*__»ç irrro riomnyrntrntrrwr mrcci  r r \ r t-



¦ VOTRE MAISON
Faites aujourd'hu i des économies

_ comme au temps de nos grand-
| mères.
m - L'huile à salade nettoie les cuirs
I vernis ;
¦ - l'alcool à brûler fait briller les¦ chromes ;
B - le vinaigre d'alcool enlève les tra-
_ ces de calcaire ; _
| - le lard cru donne souplesse et bril- 1
n lant aux cuirs ;
B - la mie de pain fraîche enlève les "
¦ traces de doigts sur les peintures.

I I
¦ VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE

La saison des nez rouges
Nez rouges, yeux qui piquent, mains |

— gercées, jambes grenues... il y a heu- ¦
¦ reusement de très nombreux moyens ™
¦ pour lutter efficacement contre le ¦
" grand froid.

Commencez la journée par deux fl
concentrés d'énergie et de chaleur : ¦

fl un verre de jus d'orange et une cuille- B
m rée de bon miel. C'est très efficace. Et ¦
¦ prenez le temps de faire un vrai petit ¦
¦ déjeuner. Augmentez un peu votre ra- |
* tion de corps gras qui dégagent le m
I plus de chaleur : 1 g de lipides dé- ¦
_ gage 9 calories contre 4 pour la ¦
| même quantité de protides ou de glu- m
¦ cides. Redécouvrez les vertus |
 ̂réchauffantes de la bonne vieille _
¦ soupe : on n'a rien trouvé de meilleur |
™ et ça ne fait pas plus grossir qu'autre m
fl chose.

.. . . ..:. Maternité de la pouponnière. - Vi sites tous ies „",„: ™ "'"" , r""""u° u™"Ul
Pharmacie de eervlce. - Pharmacie Burgener, . de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à tel. 3 62 17.

tel. 5 11 29. ' heures .él 22 15 66 Médecin de service. - En cas d'urgence en
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, c-_.rii.in-' hénAi rf'nhiets sanitaires télé- l'absence de votre médecin habituel, clinique

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Sa
DZ£ oV/22 11 58 Mme G Fumeaux Saint-Amé, tél. 3 62 12.

et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- ™«nu« Pratiforl 29 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Daî i„ie Gallon - Ouvert lusqu'à 2 heures. Miro Beytrison, tél. 3 66 85.
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces „ _ péunion |e ^ardi à 20 h 30 avenue de Service dentaire d'urgence pour le week-end
heures. . " G 21 ,. é, ' ' et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- D-.I_.I_, H h _n 11 h 30 oublie 14 h - Pompe» funèbres. - Albert Dirac, 3 6219.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. < B h m ™  _ _ _ _ _ _ - •  1 ft h _0 - 22 h HC Sion' François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- 16 ".¦ 30' puDIIC ' 1B "' JU ' 3 70 70.
phone 5 17 94 (heures des repas). Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

Service dentaire d'urgence pour le week-end Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
et les Jours de fête. - Appeler le 11. d'absence tél. 025/3 66 85.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner, A_l_r\_nt_h_____ i_r

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. I . I MUI-l-lCy
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- >_. .__ i»̂  r-haa"8 *

ou
'' i__k.__~.i__. _«. ..___.¦_.__. _u,.™..i_, r-™,„,

tériel de secours. tél. 4 24 44. l\___?l a.»»*0 Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
Pompes funèbres. - Amoos Jean. tél. 5 10 16. V ĵBK , V p' , „,s*

,al5a"' ..Z, , o ,
Eqqs et Fils tél 5 19 73 B>- _P ___Ë""* wc>eu" ^n Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

Groupe AA. '- Réunion tous les mardis â -_ _l4__P->-  ̂!l > 
lnWn,B' dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. ? Ŵ J tf*16 '* cav.»""»' Samaritains. -Matériel de secours, tél. 4 23 30.
f 4 *¦ % «w«w'e Ambulance. - Téléphone 4 20 22.

T I Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
C!/~,n munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et©Iwll dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,

tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
Médecin. - Appeler le N° 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gmdre, et les Jours de tète. - Appeler le N" 11.

tél. 22 58 08 . . ' ._ - .. Mari in ni/ Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-Servlce dentaire d'urgence pour le week-end IVIcHUyiiy L Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner,et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. 4 30 50
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Médecin.. - Appeler le, N" 11 • Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Lauper , reg permé |e |Undi

visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 20 05.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de VÎ6QG
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; »

Dépannage. - Garage du stade, téléphone : privées, de 13 h. 30 à 20 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie Fux télé-
jour, 22 50 57, nuit, 22 94 56 et 23 17 40. Service dentaire d'urgence pour le week-end phone 6 21 25.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. et les Jours de fête. - Appeler le N" 11
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
22 28 30. 2 63 61. D_._ *____ *

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

Blbliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61. tere. Tel. 3 51 51.
drale. ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 "«P01 *• Pompes funèbres. - André Lambrig-drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

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

Taxis de Slon. - Service permanent'et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.

CHRISSIE TENTE DE PRENDRE LA FUI- tliHS ^̂ Sf^̂
TE EN COURANT LE LONG DU RIVAGE- tW^̂ .~S¥ Chrlssl?'
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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.
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Céleri-rave rémoulade
Grillade de porc
Pommes frites
Fromage
Poires au vin

I LE PLAT DU JOUR
¦ Poires au vin

Préparation : 10 minutes, cuisson :
| 35 minutes. Pour six personnes : six
m grosses poires, une bouteille de vin
I rouge, 500 g de sucre.

Commencez par éplucher les poi-
* res. Coupez-les en deux et enlevez les
I pépins. Par ailleurs, mettez dans une
_ casserole le vin et le sucre. Portez à
| ebullition. Lorsque le sucre est
s complètement fondu, mettez les poi-
¦> res et laissez-les pocher à petit fré-
¦ missement pendant 10 minutes envi-
" ron.

Pour être cuites, il faut que les
m poires soient tendres au cœur. Vous
I pourrez le vérifier avec la pointe d'un
¦ couteau. Lorsqu'elles sont à point,
B retirez les poires et mettez-les dans
| une jatte.

Laissez réduire le sirop à découvert
I pendant 20 minutes. Versez-le chaud
¦ sur les poires. Laissez refroidir et
B servez glacé. Il est bien évident que la
I qualité du vin joue sur la finesse de ce
_ dessert.

fe.»». __¦ __¦¦-¦

Surveillez le niveau d'eau des
saturateurs de vos radiateurs. Le
dessèchement de l'atmosphère par le
chauffage central est un des pires
ennemis de la peau en hiver. Un test :
si les plantes meurent chez vous, l'air
est trop sec. Pensez aux humidifica-
teurs électriques et aux crèmes hydra-
tantes à appliquer matin et soir, elles
constituent des pièges à eau.

Soignez vos lèvres : il existe , pour
elles, des bases protectrices qui for-
ment un écran et évitent les gerçures.
Elles peuvent s'appliquer sous le
rouge à lèvres. Ce qui est souvent
utile, car le froid peut créer une sensi-
bilité particulière à certains consti-
tuants d'un rouge généralement bien
toléré en temps ordinaire.

g

- Le deux-pièces (seyant à tout âge) _
associant la jupe souple (à plis ou I
fronces autour de la taille) et la ja- ¦
quette brève dotée de manches tubu- ¦¦
laires et rabattues au-dessus du ¦
coude ;
- A moins de choisir le tailleur-mari- |
nière sur jupe droite ;
- la robe-housse vague ou resserrée |
dans une ceinture haute ;
- Pimper-pélerine (en tissu léger, ¦
soyeux, amincissant) sur jupe-culotte; B
- le châle enveloppant sur les robes ™
de jardin à jupe ronde et guimpe |
coulissée.

'
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PARIS : se replie. BRUXELLES : en.hausse.
La plupart des compartiments se sont Dans un volume d'affaires calme , 'la
généralement affaiblis dans des affaires bourse de Bruxelles a enregistré une pré-
plus calmes. dominance de hausses dans un bon

FRANCFORT : en hausse. nombre de secteurs.
Sous la pression des investisseurs , la cote MILAN : ferme.
a fait preuve de fermeté sur un large La cote a clôturé sur une note haussière
front. dans un volume d'échanges actif.

AMSTERDAM : en hausse. LONDRES : en hausse.
Toutes les valeurs locales et internatio- Tous les compartiments du Stock
nales ont généralement poursuivi leur Exchange ont opté pour la hausse dans
mouvement de hausse. des affaires actives.

BOURSE DE ZURICH

6.15
O Ç7

échanges a nettement diminué en comparai-
son avec celui de la bourse de mardi. La

turé légèrement meilleures, par contre les
financières ont reculé ; dans ce secteur on
note la faiblesse de Motor Columbus et de
la Juvena. L'augmentation du dividende de
l'action Biihrle semble avoir déjà été es-
comptée par le marché car ce titre a terminé
en légère baisse. Peu de changement chez
les assurances. Cette remarque s'app li que
aussi pour les industrielles où le marché a
été passablement animé pour les BBC ,
Ciba-Geigy ainsi que pour la Nestlé porteur.

Le marché a aussi été animé chez les cer-
tificats américains qui ont été échang és en

T II IST RIEN BIZARRE.e_

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
28.1.75 29.1.75

Suisse 28.1.75 29.1.75 USA e, Canada 28.1.75 29.1.75 American Cyanam. 24 1/4 24 3/8
Brigue-Viège-Zermatt 108 105 A|can Ltd. 55 55 American Tel & Tel 48 3/8 48 5/8
Gornergratbahn 600 600 Am. Métal Climax 89 90 1/2 American Tobacco 36 3/8 36 3/8
Swissair port. 432 437 Béatrice Foods 48 1/2 48 1/2 Anaconda 17 1/4 17 3/8
Swissair nom. 430 425 Burroughs 177 173 Bethléem Steel 30 30 5/8
UBS 2640 2650 Caterpillar 140 144 Canadien Pacific 15 7/8 16 1/4
SBS 523 531 Dow Chemical 148 149 1/2 Chriysler Corporation 11 1/2 11 5/8
Créd it Suisse 2525 2540 Mobi i oil 100 100 Creole Petroleum 6 1/2 6 5/8
BPS 1590 1590 Allemagne Dupont de Nemours 93 3/4 95 7/8
Elektro-Watt 1840 1850 AEG 73 72 1/2 Eastman Kodak 69 1/8 72 1/2
Holderbank port. 345 347 BASF , 144 147 Exxon 72 5/8 74
Interfood port. 2425 2450 Bayer 116 120 Ford Motor 37 37 ^4 \
Motor-Columbus 1055 1020 Demag 176 178 General Dynamics 24 5/8 24 3/4
Globus nom. 1850 1850 Farbw Hœchst 127 1/2 130 General Electric 39 1/2 39
Réassurances nom. 1995 1975 Siemens 241 241 1/2 General Motors 39 3/4
Winterthur-Ass. port. 1550 1550 VW 81 1/2 84 1/2 Gulf 0il Corporation 21 1/4 21 1/4
Zurich-Ass. port. 8150 8150 Divers IBM 179 3/4 186 3/4
Brown, Boveri i. 1075 1090 AKZO 45 3/4 47 1/2 International Nickel 24 3/4 25 1/8
J uvena nom. 760 740 Bull 23 3/4 22 1/2 Int Tel & Tel 18 1/8 18 ?/8
Ciba-Geigy port. 1560 1580 Courtaulds Ltd. 4 1/2 4 3/4 Kennecott Cooper 35 1/4 35
Ciba-Geigy nom. 715 705 de Beers port. 9 1/2 10 vl/4 Lehmann Corporation 10 1/2 10 1/2
Fischer port. 535 540 ici 10 1/2 11 Lockheed Aircraft 4 1/4 4 3/8
Jelmoli 825 815 péchiney 72 1/2 75 Marcor Inc. 18 1/8 . 18 5/8
Héro 3350 3275 Philips Glceil 25 1/4 26 1/4 Nat Dairy Prod 41 1/8 41 3/8
Landis & Gyr 720 720 Royai Dutch 74 77 Nat. Distillers 16 1/2 16 3/8
Lonza — Unilever 95 • 99 1/4 Owens-Illinois 36 37
Losinger 725 Penn Central 1 1/2 1 1/2 ^Nestlé port. 2730 2730 1 Radio Corp. of Arm 11 3/4 13 1/4 ™
Nestlé nom. 1450 1445 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 28 3/8 28 1/8
Sandoz nom. 4425 4450 Royal Dutch 30 5/8 31 3/4
Sandoz port. i960 1960 uemanae urrre Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 1/2
Alusuisse port 1160 1155 AMCA 27 1/2 — Union Carbide 43 3/4 44 3/4
Alusuisse nom 413 416 Automation 61 62 US Rubber 7 5/8 7 3/4
Sulzer nom 2725 2725 Bond Invest. 68 1/4 68 3/4 US Steel 45 45 7/8

Canac 81 83 Westiong Electric 11 7/8 H 3/4
Canada Immob. 710 730 Tendance ferme Volume : 26.850.000

Bourses européennes Canasec 500 515 Dow Jones :28.1.75 29.1.75 Denac 53 1/2 54 1/2 Industr. 695.01 705.26
Air Liquide FF 325 321.90 Energie Valor 62 1/4 66 1/4 Serv. pub. 80.52 80.27
Au Printemps 88.20 89.10 Espac 233 1/2 235 1/2 Ch. de fer 157.74 160.97
Rhône-Poulenc 138 137 Eurac 240 241 : —*—
Saint-Gobain 123 123.30 Eurit 99 101 Poly Bond 65.30 66.30
Finsider Lit. 340 342 Europa Valor 109 111 Safit 248 258
Montedison 680 697 Fonsa 74 76 Siat 63 1005 —
Olivetti priv. 950 970 Germac 95 — sima 164 1/2 166 1/2
Pirelli 730 749 Globinvest 51 52 Crédit suisse-Bonds 64 65
Daimler-Benz DM 261 261 Helvetinvest 90.90 90.90 Crédit suisse-Intern 54 55
Karstadt 411.50 412 I Moilfonds 1200 1220 Swissimmob 61 950 970
Commerzbank 179.20 182 1/2 Intervalor 54 1/2 55 1/2 Swissvalor — —
Deutsche Bank 295 297.80 Japan Portfolio — — Universal Bond — —
Dresdner Bank 218.90 220 1/2 Pacificinvest 51 1/2 52 1/2 Universal Fund — —
Gevaert FB 1150 1152 Parfon 1363 1483 Ussec 491 505
Hoogovens FLH 58.60 60 Pharma Fonds 134 135 Valca 63 65

M

; L 'amqur c'est...

1 ... déjà se réjouir à la pensée du
| prochain rendez-vous au mo-
1 ment de se quitter.

TM «n. U J. Pet. OM.—Ail rlghH r.i.rv.d
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SIERRE Efflli MARTIGNY Bjjjgj
Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche, soirée Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
à 20 h. 30-16 ans Samedi soir : RELACHE - Concert de
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le dernier Fellini
AMARCORD
Un film merveilleux, à ne pas manquer

L'Edelweiss
Le dernier et le plus beau film d'Alain Tanner
LE MILIEU DU MONDE
Un événement poétique (Le Nouvel Observa-
teur)

« Festival de Funès »
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS
Le premier film de la série.
Ne pas confondre avec Fantomas se déchaîne

™H.)_MJJ,I„LI.I„J1
¦ Emissions en noir et blanc

11.50 Ski - Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
(1™ manche)

13.50 2" manche
17.55 Présentation des programmes

Epsilon
Skylab (1"
courrier roman
Genève
Les Aventures
de l'Ours Colar
Pour les petits
histoire avant
Une Suédoise à
T épisode

une dernière
de s'endormir
Paris

foutes les émissions en noir-blanc
12.00 Ski
12.30 Midi première
13.00 I.T.l journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Les Aventures de Huckleberry F
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi (33)
20.00 I.T.l journal
20.32 Jo Gaillard
21.20 Patinage artisti que
22.20 I.T. 1 journal

I SIERRE BUE!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
L'humour monstre ou comment faire disparaî-
tre son prochain sans laisser de traces...
LE TRIO INFERNAL
Michel Piccoli, Romy Schneider
A déconseiller aux personnes impressionna-
bles

I MONTANA Hlj&ijtta

Ce soir jeudi à 21 heures
LE TRIO INFERNAL
Romy Schneider, Michel Piccoli
En nocturne à 23 heures
LE CONSEILLER
Tomas Milian, Martin Balsam

CRANS J| MONTHEY MEUS
Aujourd'hui jeudi à 17 et 21 heures
GATSBY LE MAGNIFIQUE
Robert Redford, Mia Farrow

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
D'après Creezy de Félicien Marceau (Prix
Concourt)
Alain Delon et Sidney Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
Le nouveau film de Pierre Granier-DeferreSION BMJMw|a

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Deuxième semaine du grand succès de
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
De Guy Hamilton, d'après lan Fleming

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

| SION ¦Wflfl
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES HORIZONS PERDUS
Un film de Charles Jarrot
avec Peter Finch, Liv Ulmann, Georges Ken-
nedy, Charles Boyer d'après le célèbre roman
de Hilton

I ARDON îmmi
Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi et samedi
LA CHEVAUCHÉE DES SEPT MERCENAIRES

| FULLY J
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « Chinois » implacable et survolté !
L'INVINCIBLE JUDOKA
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU

MARTIGNY BJjrjJlB
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Le troisième et dernier film de la série
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
avec Louis de Funès et Jean Marais

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

Affiliated fund D 5.80 6.28
Chemical fund D 6.84 7.48
Technology fund D 4.99 5.47
Europafonds DM 29.60 31.10
Unifonds DM 17.65 18.60
Unirenta DM 39.40 40.70
Unispecial DM 46.15 48.50

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "1

CSF-Fund 21.02 20.73
Intern. Tech, fiind 7.34 6.72
Crossbow fund 4.11 4.03

Courage... I
Ouest et Valais : le ciel restera d'abord couvert et quel ques bruines se pro-

duiront encore. La limite des chutes de neige se situent vers 1600 m. La journée
les précipitations cesseront et des éclaircies apparaîtront d'ouest en est. La
température en plaine sera comprise de nuit  comme de jour entre 5 et 10
degrés. Vents du secteur ouest , faibles en plaine , modérés , parfois forts en ¦
altitude.

*«ri ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ «¦«¦,¦ «J
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l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit : Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
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EECTg PHElSE.
Triste journée

Triste journée, en ef fe t , sur la télévision
romande, rien de bien passionnant , honnis
les images toujours appréciées par les con-
naisseurs des fugues libres messieurs du
championnat d 'Europe de patina ge artisti-
que (en direct de Copenhague).

Pour le reste, des émissions pour enfants ,
avec le ravissant ourson Colargol (une
bonne série, moins bêtifiante , moins « gnan-
gnan » que d'autres : une bonne animation).
Temps présent et la quatrième partie du
feuilleton Les Charmes de l'été. De beaux
paysages du Massif central, en France , p lus
précisément en Haute-Loire. C'est d'ailleursrecisement en Haute-Loire. C'est d'ailleurs ' on puisse le faire ? Intérim

•J^FWPIJPsS"? TRES BIEN, M. KIRBY...0U I I JE VOUS PRÉSE!.T EXVOUS NE POUVIEZ
kUJiÛ__t-i_r̂ _̂-_ _ PLUTÔT , RIP. JE VOUS DON- AUSSI MES EXCUSES , ) SA VOIR...JE VAIS
ZrT^!rWr^^£n, ̂ gL NE MON AUTORISATION ! POUR NOS DÉRISOl- \ VOUS MONTRER
VOUS VOYEZ , PRIN- ^^^_ „ .t-A -S PF . PRÉ .FNT . 1 OIIFI QUF CHOSE
CESSE , NOUS VOULONS S9a^̂ S~7̂ L\Mr > 

PRE5ENTS..^UUELUUh CHOSE..
SEULEMENT RECUEIL- f_f. V»_» ̂  ̂ WB M ^M Ŝ V~<_s___l__» Â
LIR DES OBSERVA. _^ «f*«jï____:
TIONS SCIENTI- 'u ,^«iicégaf«_Mi i

PIQUES SUR PSr4rA£/ fgSLES EAUX DE v̂\ '\WHU_sJANGA..J  ̂MM m\^à.

le principal intérêt de cette histoire bien
classique réalisée par un spécialiste du
<• feuilleton fami lial », Robert Mazoyer.

Dam l'épisode de ce soir, on verra fean-
Philippe faire p lus ample connaissance avec
la mystérieuse dame en blanc (Marina
Vlady), Pauline Fourèze. C'est une amie
d'enfance , dit-elle, du père de fean-Philip pe
et elle a une fille de l'âge de notre héros...

Ça se corse...
Malheureux téléspectateurs qui n 'ont que

la télévision romande à se mettre sous la
dent. Mais après tout, nous le disons déjà la
semaine dernière, n 'est-ce pas l'occasion
rêvée de faire autre chose, si tant est que
l'on puisse le faire ? Intérim

-̂  RES PRÉSENTS... JOUELQUE CH0
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre . 18.35
Trauermusik , pour violoncelle et or-
chestre, Hindemith. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie, Seixas ; Danses concer-
tantes , Strawinsky ; Symphonie N"
1, Bomtempo. 21.45 Chroni que mu-
sicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.00 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VOICI CE QUI . ATANG AXIÂC . CULHi 1 DFTY
NOUS PERMET DC NOUS i PERLESNOIRES : t
—nr»^ 

PARER .£aSÎ_________F\ /âTiV >, RIP  i ïjf nGBk ________ *.VY
r i

"m" wmMMUwm i i8.55
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Le couple de Malizia
Laura Antonelli et Alexandre Momo dans
PÉCHÉ VÉNIEL
Le merveilleux film érotico-comique de Salva
tore Sampieri

iy.4U t elejournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

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

4' partie

BEX

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui divisa un deux camps le public du
Festival de Cannes
LA GRANDE BOUFFE
avec Michel Piccoli , Philippe Noiret, Marcello
Mastroianni, Ugo Tognazzi
Le célèbre film de Marco Ferrerri

Un temps
à prendre froid!

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité

aui Guers dans le rôle de Vincent.

2.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre messieurs

lô.uv telejournal

lommwmm
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da capo pràsentiert von Eva Mezger-
Haefeli
Opérette in Gold und Silber
Aktives Aller
Einsam , doch nicht allein
Information
¦ Tanzkurs fur Aeltere (4)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter .

17.30 Gesundheit in Gefahr
Alarm fiir Herz und Kreislauf

18.10 Telekurs :
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 ¦ Die 39 Stufen

Englischer Spielfilm
21.50 Film heute

Aktuelles aus der Welt
des Soielfilms

22.35 Tagesschau
22.50 Eiskunstlauf-

Europameisterschafter
in Kopenhagen

routes les émissions en couleurs
18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants

20.00 Altitude 10 000
20.35 Isadora
22.50 F.R. 3 actualité

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

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

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
erren Kur soulagent encore plus vit

KBBSjr ~
f

~
]2Ï 2Î î"i

1 RADIO
Informations toutes les heures, t
5.00 à 23.00, puisse 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principal
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse r

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

dans un Bateau (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse al

manique
19.00 Edition nationale

internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.30 CRPLF

urana Pnx au document
d'information

22.05 Baisse un peu l'abat-jour

io:
8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 Thamas Hacki et le Groupe Ex An

ti quis
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 Patinage artisti que
23.00 Téléiournal

IOŒ3B
1.30 Ski à Ch

13.35 Magazine régional artisti que
14.30 Aujourd'hui madame

Flash journal
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
17.30 U R.T.S.
18.00 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Flash journ al
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (22)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Gala international du MIDE
23.15 Journal de l'A 2

7.UU Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I. Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique

Le groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...

Bois l'hiver en Gruyère
22.30 Images
23.00 Informations

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, lë.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger :
France. 11.05 Musi que populaire du
nord. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Chant choral. 20.05 Le nouveau
programme. 21.00 Pages de
Gragnani et Paganini. 22.20 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes dhier ,
succès d'aujourd'hui.
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«̂ PlÎ ^Mj^  ̂ S 

*"5 
3 pièces "1er frais I
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Au cœur du
Suite de la première page

la foi , don de la vraie connaissance de
Dieu , source et engagement d'une vie
ordonnée ,dans laquelle l'âme , instruite
et soutenue par la foi et par la grâce ,
impose au corps sa loi , non sans lui
conférer une inestimable di gnité , une
souveraine nobles'se : « Ne savez-vous
pas que vos corps sont des membres
du Christ ? dit encore saint Paul... Ne
savez-vous pas que vos membres sont
un temple du Saint-Esprit... ? Glorifiez
donc et portez Dieu dans votre corps »
(I. Cor. 6, 15 syv.j.

Ici il y aurait matière pour une des
plus grandes leçons de l' anthropolog ie
(ou science de l'homme) chrétienne,
avec son terrible rappel du dési quilibre
laissé par le péché original , que toute
nouvelle vie humaine hérite jusque
dans ses conséquences, et avec l'expé-
rience, connue de tous, du désordre
intérieur des facultés humaines. Si on
ne les maîtrise pas, celles du corps

seront les premières a s'imposer, celles
qu 'englobe ordinairement le terme de
concupiscence. D'elle jaillit une vitalité
étrangère la loi morale. Et c'est préci-
sément dans ce premier domaine de
notre vie que doit se déployer l'effort

___P_5__!_!___̂ _K#!<__^^^^ 9̂__-__i __P_5^^ "̂ 3̂ ___^^^ _̂îr5 p̂ r̂ ^̂ ^H

Us et abus de la psychologie
Dans tous les domaines du savoir et du

« savoir- faire », la criti que permet souvent
des progrès, pour autant toutefois qu 'elle
soit constructive... sonnes en difficultés , sollicitant notre aide ?

L'article de M. Deléglise, traitant de so- Est-ce « mettre le bâton dans les roues »
ciologie et de psychologie, en tant que que de nous occuper , dans nos milieux de
sciences et professions, est loin de répondre travail respectifs, des plus défavorisés, des
à ce critère. enfants , adolescents et adultes sans appuis

Se fondant sur des observations illustrant suffisants autour d'eux ?
des tendances extrêmes, les propos de M. Peut-on affirmer que nous sommes trop
Deléglise voudraient détruire tout un édifice nombreux alors que nos listes d'attente s'al-
intellfctuel, construit progressivement de- longent, que des situations personnelles , fa-
puis la fin du siècle passé. Ils tentent de je- miliales se détériorent sans que personne
ter un discrédit sur des personnes ayant n 'intervienne ? (nous faisons grâce des sta-
voué ou vouant leur vie à s'occuper d'autrui , tistiques).

:': par des méthodes, ma foi , imparfaites. Mais _ Est-il logique de nous qualifier de
Y quelle discipline ou quelle technolog ie n 'est « mages » aux méthodes absolues alors que

pas susceptible d'améliorations ? la relativité caractérise nos appréciations ?
Si lu méthode de M. Deléglise se veut Bien des théories inspirant nos interven-

ëduçatiye, on peut affirmer qu 'elle . est la tions sont de type génétique ; comment
. création d'une école pour le moins marg i- peut-on affirmer que nous faisons fi du

nale. Nous nous permettrons donc d'énon- passé alors qu 'il est si souvent essentiel dans
cer des correctifs importants. nos explications ?

La première remarque venant à l'esprit En s'attaquant ainsi à deux sciences
est la suivante : les travers dénoncés ne sont « nouvelles » , M. Deléglise oublie peut-être
pas le propre des psychologues (ni des so- qu 'elles sont révélatrices , symptomati ques
ciologues). Ils se rencontrent dans maintes de notre époque... en poussant plus loin
corporations. Et le Molière qui saurait dé-
noncer ces abus de connaissances et de
techniques nouvelles dans les sciences
humaines , aurait bien du choix sans cher-
cher dans « les petites et jeunes corpora-
tions ».

Il prendrait d'ailleurs certainement la
peine d'aller voir d'un peu plus près les gens
et les choses dont il aurait à parler (pour
amuser la galerie par la finesse de ses por-
traits-robots !)

Reflétant de si fameux « modèles » , l' ar-
ticle de M. Deléglise brille de qualificatifs
(ou d'« éti quettes ») élogieux. Nous en re-
prenons quel ques-uns pour mieux montrer
la signification qu 'ils revêtent pour nous.

Saint-Maurice
Grande salle du collèg

Jeudi 6 février
20 h. 30

Festival
flamenco

avec LA SINGLA

Comment pourrions-nous être de
« beaux rêveurs » alors que, quotidien
nement , nous sommes confrontés à des per-

l'analyse, on pourrait découvrir certaines
« causes » (en langage classique !)

A ce propos, nous renvoyons les nom-
breux lecteurs ouverts aux découvertes du
monde d'aujourd'hui , à l'ouvrage de Konrad
Lorenz (sort de « mage », célèbre psycho-
logue né en 1905) « Les huit péchés capi-
taux de notre civilisation ».

Notre conclusion ne sera donc pas le titre
de l'article en question (« Ça va ! ») mais
« ça pourrait mieux aller , si... »

Gilbert Fournier
Président de l'Association

valaisanne des psychologues

COHipicHlcIltclircS dans le cadre de l'Agence juive ou de la
>. ¦_ _• - Hagannah. Des années durant ils ont eu à
3. JVlOGrCl se colleter avec de graves problèmes de poli

..•__ -_ ._ -. A I  J i j '  • • - tique étrangè re, de sécurité , et c'est tou-MOEREL. - A la suite de la démission pre- . H . .6 ' . . .  '. . . . .. . . .  ,. i .. lours le meme combat, les mêmes divisionssentee pour raison de maladie par M. Théo ' ' . .. .
Venetz président de Moerel , des élections aussi entre mimmalistes et maximahstes.

ainsi de suite !

Les extrêmes
Cette confusion s'expli que d'ailleurs

assez bien. Tous les responsables actuels ,
quelles que soient leurs attributions respec-
tives, ont le même passé. Ils se sont battus

homme

Roamer Watch Co S.A.

239 licenciements
SOLEURE. - Au cours du mois à venir,
239 des quelque 600 employés de l'en-
treprise horlogère Roamer Watch Co SA,

a Soleure, seront licenciés par suite de la
fermeture des ateliers de manufacture et
de fabrication de boites au printemps
prochain.

Dans un communiqué publié mer-
credi, le conseil d'administration et la
direction de l'entreprise déclarent que
cette décision de réduire le personnel a
dû être prise en raison de la structure
très particulière de la fabrique, qui ne
permet plus de procéder à des rationali-
sations importantes. Bien qu'ayant réduit
par le passé à deux calibres sa produc-
tion de mouvements, la fabrique soleu-
roise n'a plus la possibilité, selon la di-
rection, de continuer à fabriquer des
mouvements de manière concurrentielle.

de renouveau spirituel et moral auquel
nous convie l'annonce de l'Année
sainte.

... Mais quel prrogrès ?
Et à bon droit. La doctrine chré-

tienne de la vie humaine est aujour-
d'hui profondément troublée. Eteignez
ou réprimez la conscience de l'obliga-
tion morale à l'égard d'une loi divine
supérieure (à la fois immanente et
transcendante), et vous écarterez la
crainte de Dieu que l'Ecriture sainte

 ̂
__ _ _ __ _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __,

i Portugal : le pot de !
! terre et le pot de fer !
¦ Suite de la première page .. . . , ., „ .. . ,. . I
I r " tion marxiste, c est le Parti socialiste I

des rouges, la manifestation de la dont l'influence est loin d'être prér I
majorité silencieuse et armait ses pondérante. Pour l'instant , celui-ci
milices « populaires ». Conséquence est placé devant l'alternative dou- I
logique et tragique de ce bâillonne- loureuse suivante : soit obéir, soit i
ment de l'opinion, Spinola démis- s'en aller et laisser le frère commu- '
sionnait de son poste de chef de niste seul maître de la place. A plus |
l'Etat. Personne dans l'opinion occi- ou moins longue échéance, cette i
dentale n'avait l'air de s'émouvoir dernière solution est inéluctable. Les '
outre-mesure... communistes dont le but est le pou- j

La dictature des communistes voir sans partage chasseront leurs i
s'exerça ensuite sur les syndicats. Là partenaires socialistes quand ils '

t__l̂ ___ ^
p* î

UZIJ^a_  ̂ -̂__B_  ̂a

définit comi
sagesse (Pr<
1,16). Alors

commencement de la
' ; Ps. 110,10 ; Eccles
scurcit la différence

entre le bien et le mal ; la permissivité
apparaît comme une libération des nor-
mes sévères et sages (aujourd'hui trop
souvent qualifiées de tabous, c'est-
à-dire de mythes superstitieux), qui
donnent à la conduite des limites rai-
sonnables et des énergies renouvelées,
et à l'homme une honnêteté digne de
lui et un caractère capable de soutenir
toute comparaison ; le critère de la vie
devient fatalement le plaisir , le confort ,
l'égoïsme, la passion , l'instinct... Et jus-
qu 'où ne voit-on pas s'abaisser le ni-
veau de la dignité personnelle ?

Tous nous sommes d'accord pour
reconnaître que l'homme a le besoin et
le droit de se développer continuelle-
ment. Mais de quel développement
s'agit-il ? D'un développement spon-
tané et passionnel , affranchi de toutes
les règles extérieures, comme le voulait
Rousseau, qui fait encore école , en
supposant bonne et intacte la nature
humaine ? Ou bien l'homme a-t-il be-
soin d'une formation qui tienne compte naissent pas de limites. Les rouges rions, les communistes portugais ont |
de la nécessité d'une éducation non sen son* P"s ce dernier week-end d'ailleurs publié avant-hier un docu- i
seulement spontanée et instinctive, au " CENTRE DÉMOCRATIQUE ment fort révélateur de leur concep- I
mais thérapeutique, en considération ET SOCIAL », de tendance cen- tion de la démocratie. On y lit no- |
du déséquilibre causé en l'homme par tn*te> comme son nom l'indique, tamment que les difficultés qui ont ,

le triste héritage d'Adam et modelée °>u' manifestait l'extrême outre- surgi ces derniers temps dans les re-
sur un type d'homme tel que le Christ , I cuidance de vouloir se réunir. Les lations entre les deux partis « SONT I
bien plus le Christ crucifié (cf Gai 5 troupes gauchistes et communistes DUES ESSENTIELLEMENT A UN
24) le proposa pour donner à notre vie

' donnèrent la charge, assaillirent les DÉPLACEMENT DU PARTI SO-
sa vraie stature sa haute perfection , I malheureux délégués qui, craignant CIALISTE VERS LA DROITE » et I
son titre à d'éternelle félicité ? pour leur vie, durent renoncer à que le parti se déclare « PRÊT A

tenir leurs assises. COOPÉRER AVEC TOUTES LES I
Savoir IlOUS défendre Son Président, le professeur Diego FORMATIONS POLITIQUES DÉ-

Freitas de Amaral, déclarait que le MOCRATIQUES DISPOSÉES À
Nous nous arrêtons ici. Mais vous Parti " «lui dispose tout de même du COOPÉRER AVEC LUI DANS LE

connaissez l'étendue de l'examen soutien de 30% des électeurs - PROCESSUS RÉVOLUTIONNAI- I
requis par le renouveau spirituel et pourrait être contraint de s'effacer RE ».
moral auquel l'Année sainte voudrait et de mener « une existence discrète En d'autres termes : on veut bien
éduquer tous ceux qui en font vraiment et semi-clandestine ». (Le Parti com- de vous si vous voulez la révolu-
un acte de « conversion », conversion muniste pour sa part ne réunirait tion ! Si vous ne la voulez pas, c'est
non seulement occasionnelle et mo- «lue 15% des suffrages en cas que vous êtes fasciste. Vous êtes
mentanée.mais profonde, au point de d'élections. Sans doute est-ce pour alors hors la loi.
marquer d'une empreinte authenti que- cela qu'il est si farouchement oppo- Les jours du Parti socialiste sont
ment chrétienne la vie d'aujourd'hui sé à une consultation populaire !) donc comptés.^ Dès qu'il ne ser^a^'l
(cf. Gaudium et 'spes'. n. 12). Malgré leur extrême gravité pour plus d'alibi, lorsqu'il sera jug é « trop

Efforçons-nous dé nous défendre de ' l'avenir du Portugal, ces événements à droite », M. Soares Connaîtra " à***
la facile corruption morale qui nous antidémocratiques furent accueillis nouveau la prison ou l'exil sans
assaille de tous côtés. Pour nous immu- dans notre presse occidentale avec espoir de retour cette fois.
niser, ne nous contentons pas de la ,a P,us grande indifférence. . Parla- Peut-être, conscient de la situa-
cure de Mithridate, c'est-à-dire de l'ac- géant sans doute l'opinion exprimée tion, espère-t-il au fond de lui-
coutumance, mais pratiquons l' art Par François Mitterrand dans une même renverser la vapeur, retourner
propre à la pédagogie chrétienne : nous interview qu'il a accordée au Point la situation. Qu'il ne se fasse pas '
conserver « saints... et immaculés... de cette semaine, nos intellectuels trop d'illusions ! Comme l'illustrait
dans l'amour de Dieu », selon l' exhor- ont iu8é 1ue ce ieune Etat « devait si bien la fable, il est rare que le pot
tation de l'apôtre (Eph. 1, 4 ; 5, 27).

N.d.l.r. - Les sous-titres sont de la
rédaction.

aussi, il fallait reprendre en main les
associations ouvrières qui échap-
paient encore à leur contrôle pour
fondre tous les syndicats en un seul
sur lequel ils pourraient régner
sans problème. Les socialistes pro-
testèrent, tapèrent du poing sur la
table avant de s'incliner le plus pi-
teusement du monde. La mainmise
sur les syndicats était très impor-
tante pour le Parti communiste qui,
ayant déjà l'appui de l'armée, en
faisant à sa tête sur le plan politique,
devait encore s'assurer le contrôle
des masses ouvrières, donc le con-
trôle de l'économie.

Il est certains appétits qui ne con-
naissent pas de limites. Les rouges
s'en sont pris ce dernier week-end
au « CENTRE DÉMOCRATIQUE
ET SOCIAL », de tendance cen-
triste, comme son nom l'indique,
qui manifestait l'extrême outre-
cuidance de vouloir se réunir. Les

se faire les dents ».
Mais au détriment de qui ? Car, le

seul parti qui survive encore, ayant
pour le moment échappé à l'épura-

- - - - -_ - - - - - - - -_____._____.- - - - - I

jugeront l'heure propice. Pour Tins- |
tant, ils désirent encore conserver ¦
un simulacre de démocratie dont se '
satisferont tous ceux qui depuis |
avril dernier refusent de voir la ¦
vérité en face.

Parce que cette vérité dérange. I
Elle apporte un éclatant démenti à .
toutes les assertions toujours plus I
rassurantes prétendant que le Parti I
communiste est prêt à jouer le jeu
démocratique dans nos pays occi- |
dentaux où il existe. La seule démo- i
cratie que le parti de Moscou con- '
naisse, c'est la démocratie POPU- |
LAIRE chère aux pays de l'Est.

Protestant de leurs bonnes inten- '

de terre parvienne à briser le pot de
fer. |

J . -M. R.

émission du ministre de
techniques

Un ministre est parti : cela n'a pas fait un gouvernant de moins, tout au plus
une personnalité en réserve d'option politique. M. . Yariv, ministre de
l'information pendant huit ans, des services de renseignements de l'armée, puis
conseiller spécial du premier ministre Mmc Golda Meir pour les questions de
sécurité et de terrorisme, a démissionné hier de son poste strapontin. Les raisons
invoquées sont d'ordre technique : le gouvernement n'a pas de politique en ce
qui concerne l'information, celle-ci est partagée entre ministres différents et
rivaux tant sur le plan strictement matériel que sur celui des idées, des affaires
étrangères à la défense nationale, sans compter les autres offices, organismes et
c'est la pagaïe, l'incompétence érigée à la

M. Yariv , qui d'ailleurs disposait d'un
état-major de six personnes aussi reluisantes
que lucioles, n 'avait pu obtenir avoir la
haute main sur le service d'informations du
ministère des affaires étrangères...

Quant au gouvernement , il aurait bien be-

ministre.

hauteur d'une religion.

daine car le Conseil de sécurité des Etats

avaient été pris à l'extérieur avec des gens
de l'OLP, selon le Jérusalem Post ; avec des
Palestiniens de l'extérieur, a corrigé l' ancien

Il avait aussi annoncé pour décembre la
visite de M. Kissinger , ce qui fut assez verte-
ment démenti par M. Allon , le ministre des
affaires étrangères. Et dans sa conférence de
presse du 29, un chant de cygne aigrelet , M.
Yariv a endossé la responsabilité de
l'erreur : il n 'avait pas lu le protocole !
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BMW 2002 Touring
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 7500.-

5/75

.JI

______________ _____________

mm mûr m
Ĵ
t^UI IOI

__________________

% Kohlenhydraje^ ĝggg^ l̂

O

E_n parfait état de marche, livrée _ ,. „_ ._;. __ ¦ .» ¦ i j '
expertisée avec nombreux accès- Tel. 027/22 66 23 gyj» |gg artlClGS SOlCieS
soires, très grandes facilités de 36 702
paiement, cédée à Fr. 3450 - —

Tél. 026/8 11 69 60-963801 A vendre >JB H9P___J _̂_I
nns>r-.n- r*r- llrtTnr I BMW 2800 V^̂ H^B/^̂ SSPROFIT DE NOTRE £tf ĵg ^%&èM... 45 000 km ¦«¦ aoni Avenue de la Gare - SION I
IAL "a-*----"̂  -̂™ ~̂"

Fr. 13 000.- „
innonce est lue par plUS Confection dames
% des ménages Tél' 027/9 63^°1275 ^______________________________ ^___^_____________________________________________ ^___________________________________________ l1 ________________________________ l______________-l_--i-H_--_____--l--

Fiat 124 S
A vendre A vendre

En parfait état de marche, livrée :ftttr«
expertisée avec de nombreux ac- J®eP
cessoires, très grandes facilités de \A#î||wcpaiement, cédée à Fr. 4400 - WlllyS

Tél. 026/8 11 69 60-963801 modèle 1956
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dans tous les magasins pourvus de ce signe!
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ROBINSON
la délicieuse orange de Sicile
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Derniers jours de notre vente spéciale
(autorisée du 15.1 au 1.2.1975)
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L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE A SION

Depuis que l'Association valaisanne des amis de l'Orchestre de la Suisse montée en flèche : il ne se rendit pas dans
romande œuvre dans le cadre du comité des manifestations artistiques pour faire de grandes tournées à la conquête des salles
.,<_ „;, i nCR _,„ v_, l_>i. _ il „__ ..< _ * Pt_s Hnnn_ î à ___¦_ < __, »_ ,.,_ „_»»> _ H' _,nnr ,Sr_Pr de concert internationales , bien qu 'on lui ail

discuter , de commander à boire , de
fumer ! Un peu de respect fait partie du
savoir-vivre. Même lors dc pareilles soi-
rées.

Puissent donc les « soirées » annuelles
se dérouler dans les meilleures condi-
tions. C'est ce que nous esp érons pour
les différentes sociétés auxquelles nous
souhaitons également bonne chance.

N. Lagger

Riviera des fleurs
29 - 31 mars (Pâques)

Venise - lac de Garde
17 - 19 mai (Pentecôte)

Angleterre
5 - 13 juillet

Renault 12 TL
Demandez notre programme < terrain
VOYAGES 75 j ;  à  ̂

1970

Pour tous renseignements : ' de 3000 m2
A. MELLY I J- Cavall°

T
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S'ERRE ' Ecrire sous Tél. 027/22 98 75
tel. \ l£(n> U. su 36-4689 ' chiffre P 36-21117 à (heures des repas)

n_ t t_ _ _t _ t _ _ <.t^m.__ . tt^li Publicitas, 1951 Sion. 36-2833

.. . ' , „ , . -, . . K,. " ., „ c . ... prédit , dans les années 50. une brillante
cet ensemble romand en la salle de la Matze a Sion. Une nouvelle fois cette 

^^ mondia|e Dédai gnant ,es al]ures de
année - et ce sera la septième manifestation de l'abonnement du CMA - 1 OSR star.eevirtuose , issu d une célèbre famille de
vient à Sion avec une affiche qui mérite l'attention des mélomanes valaisans. musiciens, se concentre avec ardeur sur ses
Nous sommes reconnaissant au CMA et aux amis de l'OSR pour la magnifique obligations artisti ques. A côté de ses activi-
soirée qu 'ils nous préparent demain vendredi 31 janvier dès 20 heures précises tés de soliste et d'enregistrement, Suk se
(et non 20 h. 30). ¦ P'a'( a travailler la musi que de chambre . La

criti que et le public sont unanimes à ap-
Des difficultés Alban Berg avait projeté auparavant plaudïr sa techni que et sa haute conception

d'écrire un concerto pour violon. Ce décès du phrasé musical. Suk joue par ailleurs sur
Nous l' avons déjà annoncé jeudi passé : subit allait donner à ce concerto un carac- un authenti que stradivarius de l'an 1710.

l'Orchestre de la Suisse romande connaît tère de requiem. Cette page. .Berg la terni i- Voici quelques dates importantes leprésentement quel ques difficultés du cote de na dans un temps relativement court avant concernant :
l' administration. Des problèmes financiers de mourir à son tour, quel ques semaines
chagrinent Genève et pourraient éventuelle- plus tard . Souli gnons la remarquable unité 1929 : naissance à Prague :
ment contraindre l'Etat de prendre des organiquede ce concerto." dans la lignée.de 1944-1950 : études au conservatoire de
mesures qui ne nous souriraient guère. On l'émotion schumanienne ». prétend Claude Prague :
pense très généralement que. dès la saison Rostand. A remarquer que Berg a choisi
prochaine , pour les raisons évoquées. l'OSR d'incorporer à la fin du deuxième mouve- 1949 : premiers concerts à Bruxell es et ù
ne pourrait plus se produire hors de Genève ment un choral : « Es ist genug Herr. wenn Paris (20 ans).

Llt^^z^^z^i ̂ [;_:S':î  
^

M^ù Q
^*̂I raison d'une ou deux villes par année. compositeurs qui. avant Berg. en on, fait de 

^%£ ̂ "d 
"
sT E hioptVoila ce qu on en dit. Nous n officialisons même : Ee t ¦ 1nullement ces rumeurs mais pouvons affir- _ Bach avec le choral « |t> me présente gyP e" 'apon -

mer sans crainte de nous tromper que les devant ton trône » : 1959 : tournées de concerts avec la Philhar-
difficultés existent vraiment. - Brahms écrivant sa dernière œuvre sur le monie tchèque à travers trois continents.

Si les mesures dont on parle devaient chora l « O monde je dois te quitter » ;  .-,- .. . , ,. , , ., , ,
s'avére r comme nécessaires , alors il est fort - Mahler termin ant son « Chant du 960 : soliste aux festivals de Salzbourg,
probable que nous ne reverrions plus l'OSR monde ». Lucerne' Hollande' ' rague' etC'

à Sion ou en Valais avant quel ques années. Laissons à Ernest Ansermet le soin de , .
Nous osons espérer qu 'une autre solution conclure : « Quelle romance profonde naît , Le CM et

pourra contre r ces difficultés afin que l'OSR par exemple, de la confrontation des phra - ._
- qui se targue d' appartenir à la Suisse ses du choral , dans l'harmonie tourmentée Comme nous I avons deja annonce, le
romande » tout entière ! - puisse continuer de Berg et dans l'harmonie de Bach , ou de chef. d'orchestre Wolfgang Sawallisch ayant
ses visites hors < frontières » genevoises. cette sorte d'action visible du violon soliste dû ^tre hospitalise, on a fait appel au chef

Il n'empêche que malgré notre opti- entraînant peu à peu à sa suite tous les américain John Nelson pour diriger presen-
misme, nous invitons les mélomanes à la violons de l'orchestre dans la para phrase du tement ' OSR a Geneve- Lausanne et Sion.
prudence : il se pourrait que le concert choral... » Relativement peu connu en Europe, ce
symphoni que de demain soir soit le dernier 2' symphonie de Beethoven : cette 2' sym- cne/ a une. tres haute renommée aux Etats-
que donnera l'OSR avant longtemps à phonie en ré majeur est postérieure dc deux Unis - Brillant titulaire de différents
Sion... ans à ia 1« (en ut majeur). Elle en possède diplômes et de concours, il possède une

le cadre mais le dépasse parfois , notamment sollde formation de chef d orchestre et de
, dans l'opposition des thèmes lents (intro- cnœur' » est aPPele souvent a dlrl Ber des
Le programme duction) et rap ides (premier mouvement). œuvres d'envergure telles que Les Troyens ,

... On compte parmi les premières « médita- Carmen, Le Couronnement de Popée, la
A la suite d imprévus dont nous parlons t jons beethoviennes » la page lente du Passion selon saint Matthieu, etc. en obte-

plus bas, le programme prévu pour Sion deuxième mouvement , alors que la 3" page . nant a chaque fois un retentissant succès,
(ainsi d' ailleurs que ceux annoncés pour un (< scheri0 „ et non plus un « menuet » est Venu en Suisse au début de la saison du
Genève et Lausanne) devra subir  quel ques ,us vive Dans |e d(,rnie ]. vo|e, on pourrait  Grand-Théâtre à Genève - Les Troyens - il
petites modifications. percevoir - si à tout prix on veut faire des assure la direction de ces trois concerts qui.

C est ainsi que nous entendions : nnalnpies < - le trait de caractère narfois f°rt probablement , vont lui permettre d'af-

ueneve et Lausanne) devra subir  quelques ,u_ vive Dans |e d(,,,lie]. vo,et on pourrait Grand-Theatre a Geneve - Les Troyens - il
petites modifications. percevoir - si à tout prix on veut faire des assure la direction de ces trois concerts qui.

C est ainsi que nous entendrons : analogies ! - le trait de caractère parfois ¦ fort probablement , vont lui permettre d'af-
1. Purcell : chaconne en sol mineu r  pour brutal de Beethoven firmer sa personnalité ' en Suisse , voire en

cordes : Remarquons que la romance en fa majeur  Eur0Pe où 'j 1 mérite d'être micux connu-
2. Alban Berg : concerta pour violon et pour vioIon gj"0Mhestre, interprétée en Demain soir donc, il Sera à la tête d'un

orchestre : première partie demain soir , date à peu près ensemble que nous n'entendrons peut-être
3. Beethoven : romance pour violon et de ,a même époque que ,a 2, symp honie et Plus avant longtemps et collaborera avec

orchestre ; se présente en forme de ron deau où le le prestigieux Josef Suk pour assurer a cette
4. Beethoven : 2' symphonie. thème QQm hu[ t mesures '. soirée du CMA un succès éclatant.

Quelques li gnes à propos des œuvres de Venez nombreux, le concert - pro-
cette soirée : gramme, soliste, orchestre et chef - en vaut

Concerto d'Alban Berg : ce concerto est Josef Suk |a peine. Mais arrivez à l'heure : 20 heures
dédié à la « mémoire d' un ange » , L'ange en précises, début du concert , et non , comme
question est une jeune fille de l' entourage Depuis près de dix ans , le violoniste ,je coutume à 20 h. 30! heure à laquelle
de Berg. jeune fille qui décéda prématuré- tchèque Josef Suk appartient à l'élite de son vous trouverez les portes closes.
ment. art. Sa célébrité ne fut pourtant pas une N. Lagger

A vendre
A vendre à

7 tables Sous-Géronde-Sierre

de restaurant ._,.»_. : uc ¦-»»¦"«" petite maison
chêne massif _ „., _ /
neuves î 

chambres ' cu|s'n«
douche, garage

.__ ... remise et cavePrix intéressant

Tél. 027/22 10 52

60-630401
Tel. 027/5 43 39
dès 18 heures

36-300163
A vendre
très belle Shell - Boson

La Balmaz
Tél. 026/8 42 78
ou 8 43 60
j' achète
de particuliers
voitures
expertisées
ou non
A vendre
Jaguar
type E
mod. 68, 67 000 km
Expertisée. Avec
nombr. accessoires.
Pour le prix
de Fr. 4900.-

table
valaisanne
chevillée et
avec fermentes
plus 8 chaises
sorties et
1 meuble de coin,
noyer massif

as-

Un bahut

Tél. 027/22 32 93

36-8214

A vendre à Bramois
A vendre

au lieu dit Cassière

Je cherche I A louer aux Lon9s-
Prés à Sierre

terrain
à construire appartement

de 4 y2 pièces
de Monthey à Vouvry
900 à 1000 m2 avec garage
Prix intéressant charges comprises

Fr. 550.-
Ecrire sous libre tout de sui,e
chiffre 36-100073 à
Publicitas S'adresser au
1870 Monthey. 027/5 67 87

36-21241
A louer à Sion ' 
proximité immédiate A louer à Chippis
centre ville
logements neufs appartement

studio meublé de 2  ̂plèces
Fr. 400.- à 50 m de la poste.
4 pièces
Fr. 550.-
5 nièces S'adresser
O P̂ ces au Garage
Fr- 700 _ 

Laurent Tschopp
Tél. 027/5 12 99

Libres tout de suite 36-21149
ou à convenir 

A louer
centre ville à Slon

Renseignements
et visites
tél. 027/22 66 23 appartement
(heures de bureau) en attique

36-702
de 5 pièces

A louer
A Sion avec bain, douche,

WC indépendant,
cheminée française

Fr. 600.-
plus charges

Libre le 1er février

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

60-115801Particulier
cherche à acheté

Vendredi 31 janvier

Sion, salle de la Matze , 20 heures :
concert symphonique donné par l'Or-
chestre de la Suisse romande, sous la
direction de fohn Nelson. Soliste : fose f
Suk, violon. Voir ci-contre.

Samedi 1" février

Sion, salle de la Matze, 20 h. 30 :
soirée annuelle du Mànnerchor-
Hannonie, sous la direction de Gabriel
Obrist. Avec le concours de M"''
Christine Salzmann, p iano, et le chœur
mixte « La Valaisanne » de Grimisuat
(direction : Antoine Métrailler).

Vionnaz , 20 h. 30 : soirée annuelle de
la chorale Sainte-Cécile, sous la direc-
tion de l'abbé Plancherel. Avec le con-
cours du chœur d'enfants de Monthey
que dirige Mme Colombara.

Riddes, salle de l'Abeille (20 h. 30) :
concert de l'Ensemble de cuivres vala i-
san, sous la direction d'André Mathier.
Un programme de choix.

Vers-VEglise, temple (20 h. 30) : récital
de p iano de Jacques Chappuis , dans le
cadre du Festiva l musique et neige.

Œl/vres de Bach, Mozart, Liszt,
B eethoven, Moussorgsky, Schubert.

Remarques. - Apres la période des
fêtes ayant connu les traditionnels con-
certs de Noël , le début février lance les
premières soirées annuelles. C'est la fête
pour toutes les sociétés qui ont travaillé
en vue surtout de leur soirée , de leur
concert annuel. Hélas ! nous devons
souvent constater que ces « soirées »
ternissent quel que peu la qualité du
« concert » . Celui-ci étant généralement
suivi d'une partie récréative (bal . etc.),
tro p de gens viennent pour cette partie
récréative et perturbent le côté «concert...
Aussi souhaiterion s-nous voir les
auditeurs attentifs , à savoir si lencieux
durant le concert. Ou 'ils évitom Hr

Voyages
«L'OISEAU

BLEU»
Abano
(cure pour rhumatisants)
2 - 1 3  mars 31 mars - 10 avril
27 avril - 8 mai

Nice - Côte d'Azur
12 -16 mars 23 - 27 avril

Florence - Assise -
Rome - Naples -
Loreto
27 mars - 6 avril (Pâques)

Assise - Rome

/A l~lI L_.v_> A

A vendreA vendre

truie Ascona 12

pour 4 P|aces- 1973

la boucherie

J. Cavallo

Tél. 027/22 98 75
(heures des repas;

36-2833

Tél. 026/8 42 04

36-21236

A louer \ louer
pour cultures il Sembrancher
maraîchères

appartement
terrain neuf
de 3800 m2 de 3 pièces
situé aux Prises jans vi|,a

Tout confort

Tél. 026/2 49 37 ré| 026/8 83 4g(heures des repas)
36^00044 36-90085

On cherche

. . .  A louer à Sion
o.idiei au nortj de |a Vj||e

Moyens de la Zour une Chambre
Savièse, ait. 1200 m
5 lits, mois d'août meublée
c njian avec eau couran'e
chemin de Pallin 15 Libre tout de suite
1009 Pullv possible personne
Tél. 021 /29 94 43 de 50 à 60 ans

dès 18 heures
36-21261 Tél. 027/22 23 22

36-21278
A louer
à Slon-Platta _ , ,„Couple de métier

cherche à louer

nîSces* café-restaurant

Ecrire sous
Tél. 027/22 52 87 chiffre 36-425038 à
de 19 à 20 heures Publicitas

36-300190 1870 Monthey

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet A touer à Sl0„

Quartier ouest
appartement
de 3y, pièces magnifiques

appartements
Fr. 440.- + charges
Libre tout de suite ou 3 pièces
date à convenir pr 537 _

4'/, pièces
studio meublé Fr. 740-
stuaio L|bres (out de sujte
non meublé ou à convenir

Libres tout de suite
Renseignements
et visites

Tél. 027/22 95 82 tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-21199 36-702

Josef Suk

A l'occasion du passage du violoniste
tchèque Josef Suk à Sion en compagnie
de l'O.S.R. demain vendredi (voir ci-con-
tre !). nous donnons ici une discogra phie
de ce grand soliste ayant enreg istré avec
Supra phon :

1. Alban Berg, concerto pour violon ,
concerto pour piano, violon et 13 ins-
truments à vent - 80500.

2. Dvorak : concerto pour violon.
Romance avec orchestre opus 11.
Avec la Philharmonique tchè que sous
la direction de Karel Ancerl - 80 941.

3. Beethoven : concertos pour violon
(avec concertos de Bruch et
Mendelssohn). Avec Phi lharmoni que
tchèque (Kare l Ancerl). - Double
album 85 986.

4. Mozart : inté grale des œuvres pour
violon et orchestre . Avec l'Orchestre
de chambre de Prague. - Coffret de 5
disques (aussi disponibles séparément)
85 962.

5. Beethoven : intégrale sonates pour
violon. Au piano : |an Panenka. -
Coffret de 5 disques 80 193. •

6. Beethoven : trios opus I N" 3 et opus
70. Avec le Suk Trio. - 80 234.

7. Bartok : 44 duos pour deux violons
(avec André Gertler). - 80 371.

8. Smétana : trio opus 15. Suk : Elégie
opus 23. Suk Trio - 80 730.

9. Beethoven : concerto pour violon -
80 245.

m. Rruch et Mendelssohn : concertos
pour violons - 80 224.

Remarques. - Josef Suk a encore
enreg istré de nombreux concertos pour
violons et orchestre de Mozart. Ce avec
l'Orches t re de chambre de Prague.

n,,,,.. _- !.._. .1.. ,1.,i.,;l, , . . . , . .. *_ _ _ ._.....__._ _

Remarques. - )oset buk a encore
enreg istré de nombreux concertos pour
violons et orchestre de Mozart. Ce avec
l'Orches t re de chambre de Prague.

Pour plus de détails , votre disquaire
habituel vous renseignera .

Mais il est certain que Josef Suk
mérite une place dans toute bonne disco-
thèque. On pourra s'en convaincre avec
satisfaction lors du concert de demain
soir à la Matze. à 20 heures précises.
Voir article ci-contre !

__________________________¦_________________________________________¦

A louer A louer à *Proz
magnifiques appar-

h L tements neufsenamore dans petit immeuble
meublée confortable

4 y, pièces
Rue Dixence 27 Jà„ - cnn
Sion des Fr- 500.-

Libre tout de suite ou
Tél. 027/22 38 48 date à convenir

36-2840
Poste de concierge
à repourvoir

Cherchons

h . . Tél. 027/22 66 23
Cnaiei (heures de bureau)

pour le mois d'août 36-702

Région Ovronnaz -
mayens ^ |ouer
de Chamoson à Slon-Gravelone

dans immeuble rési-
Tél. 027/86 42 29 dentie| à courte dis.

tance de l'hôpital
36-21243

2 pièces
Cherchons à acheter Fr. 500.—

studio meubléancienne Fr 380 _maison
Entrée fin février 75

à rénover
avec terrain Poste de concierge
Valais central à repourvoir

C^rim P A I I C  TXI rio-T iln __>__? rtn



ï_£
fromage ""¦Ml il
FONTAUNO «3||
étranger 

Ja % Rg

, Y" f FLEURS DE HOLLANDE
i

au 8.2.75

de GENISSE

ou émincé WÊBÊM Y2 kg H

TULIPES
i bouq.de 5 pces ¦

GOUGELHOPF
aux fruits

400g
I au lieu de 2.20

(100g=̂ 475)

dans nos poissonneries de Sion et

LLAUDUAbl
FRAIS
en morceau
ou en tranche

^V M /  V
Sierre

i

>

¦

JONQUILLES W1
bouq.de 20 pces. ¦¦

¦ 1/2 kg

¦fisssSjsa"*»

^
9: y
olq"̂̂ "v;

ORANGES
MORO de Calabre

le cabas de 5 kge cabas de 5 kg _̂^_r ¦

le kilo "--DO

.»__— W Hauridation totale
autorisée off. du 1 octobre 1974 au 31 mars 1975

1925 -1975
50 ans au service d'une idée



Jean-Pierre Jarier (29 ans) en est convaincu : le temps qui le sépare
de sa première victoire en grand pri x n 'est plus très lointain.

Dimanche passé, au terme de sa fantasti que échappée, malheureuse-
ment écourtée par un incident mécanique (injection), il avait la certitude
de tenir le bon bout. Jusqu 'à son abandon , survenu au 33e des 40 tours
que comportait l'épreuve, Jarier avait dominé « à la Clark », c'est-à-dire
dans le style propre au regretté champion écossais qui , à l'époque, creusait
l'écart sur ses poursuivants à raison d'environ deux secondes par tour. De
nos jours, de telles marges sont exceptionnelles, rarissimes en grand prix ,
compte tenu du nivellement des valeurs qui s'est opéré et qui tend à
grouper les leaders dans une poignée de centièmes de secondes.

Prévisible
Ecrasante suprématie donc, tant aux

essais qu 'en course , de Jarier , sur-
nommé « godasse de plomb » , avec, à
la clé, le meilleur tour. Tony South gate ,
père des BRM P-160 et P-180, et cons-

tructeur de cette étonnante Uop-
Shadow DNS, a saisi ses adversaire s à
la gorge en présentant sa nouvelle réa-
lisation dès l'ouverture de la saison.
Cependant, à en croire certains, cel
avantage, non seulement technique ,
mais aussi psychologique, pourrait être
tempéré par l' apparition , dès le pro-
chain grand prix (Afri que du Sud , le
1" mars) des nouveaux modèles de la
concurrence, avec à leur tête les « terri-
fie » Ferrari 312T...

I lll pli

Des résultats et des dates
• Hollande. - Première division (match en retard) : Twente Enschede -
rSV Eindhoven , 2-1.
• Angleterre. - 16l" de finale de la coupe à rejouer : Arsenal - Coventry
City, renvoya ; Wimbledon - Leeds United , renvoy é ; Swindon Town -
West Ham United , 1-2. - 16° de finale : Fulham - Notting ham Forest ,

Les dates de la Mitropa-Cup ont été fixées
Les dates des matches retour comptant pour la Mitropa-Cup ont été

fixées à Vienne de la façon suivante :
Poule A : 5 mars : Tatabanya - SW Innsbruck. - 19 mars : Rijeka -

Tatabanya. - 9 avril : SW Innsbruck
Poule B : 19 mars : Fiorentina -

Teplice - Fiorentina. - 10 avri l : Honved Budapest - Union Teplice.
Les vainqueurs de chaque poule disputeront la finale. Celle-ci s

jouera sur deux matches dont les dates respectives n 'ont pas encore été
déterminées.

La coupe d'Europe des clubs champions
Les matches aller et retour des quarts de finale de la coupe d'Europe

des clubs champions entre FC Barcelone et Atvidaberg se disputeront au
stade « Nou Camp » de Barcelone , indi que-t-on dans la cité catalane.

Les dates de la rencontre n 'ont pas encore été fixées , mais le porte-
parole de Barcelone a signalé qu 'elles pourraient être le 4 mars pour le
match aller et le 11 ou le 12 mars pour le match retour.

La sélection écossaise a été désignée

La « scuderia » s'est bornée à limiter
les dégâts au Brésil. Après Buenos
Aires, cette « obligation » était prévisi-
ble. En admettant cela , on peut affir-
mer sans se fourvoyer que Clay Regaz-
zoni a réalisé une excellente opération
à Interlagos: quatrième et trois points
qui viennent s'ajouter aux trois autres
récoltés quinze jours plus tôt en Argen-
tine, c'était toujurs bon à prendre.

Il faut préciser qu 'à la fin des essais
de vendredi , Forghieri et ses auxiliaires
étaient revenus à des solutions classi-
ques en ce qui concerne les suspen-
sions avant. Ils abandonnaient ainsi
celles testées durant l'hiver et qui , sem-
ble-t-il, avaient causé la perte des Fer-
ra ri à Buenos Aires. Dès les entraîne-
ments du lendemain , la tenue de route
des B3 s'améliore sans pour autant per-
mettre à Lauda et à Regazzoni de se
mêler à la bagarre pour la victoire.
Clay (5" aux essais derrière l'Autri-
chien) pouvait , au mieux , asp irer à la
deuxième place puisqu 'à mi-course il
était pointé en troisième position à 30"
de Jarier et à 7" de Pace, le futur vain-
queur. Mais sitôt après , le pneu avant
gauche de son bolide commença à se
dégonfler. Progressivement sa tenue de
route se détériora . Mais Rega se cram-
ponnait, serrait les dents pour préser-
ver son rang acquis à la force du poi-
gnet. La canicule aggravait encore le
phénomène et c'est dans des conditions
pénibles que notre compatriote tou-
chait au but. Mais il était incapable de

'mxw'mmmmmmmiêyM

- Rijeka.
Honved Budapest. - 2 avril : Union

Willie Ormond , le coach de l'équi pe d'Ecosse , a dési gné les dix-huit
joueurs suivant pour le match du champ ionnat d'Europe des nations
prévu le 5 février prochain à Valence :

Harvey (Leeds), Clark (Aberdeen) : Forsyth (Manchester United),
Jardine (Rangers), MacGrain (Celtic , Buchan (Manchester United),
McQuenn (Leeds), Burns (Birmingham), Cooke (Chelsea), Souness
(Middlesbrough), Hay (Chelsea), Bremner (Leeds), Dalglish (Celtic),
Jordan , Lorimer (Leeds), Parlene (Rangers), Wilson (Celtic), Hutchinson
(Coventry).

Le Lausannois Piccand hospitalisé
Le défenseur de Lausanne-Sports, Roger Piccand (25 ans, internatio-

nal « B »), entre en clinique à Lausanne afin de subir l'ablation du
ménisque. Il souffrait d'un genou depuis quelques mois déjà.

Prévisions pour le concours N° 5
1. Bor. Monchengladba ch - Eintracht Francfort 5 3 2
2. Herta Berlin - Bayern Munich 5 3 2
3. Kickers Offenbach - Hamburger SV 5 3 2
4. 1. FC Cologne - VfL Bochum 5 3 2
•5. VfB Stuttgart - Fortuna Dusseldorf 5 3 2

Davos - Bienne
à... .Sienne

Chacun connaissait , sur la base de
ses résultats en F2 et en tourisme (Ford
Capri), les indéniables qualités de l'Al-
lemand. En grand prix , pourtant , il lui
manquait une bonne monture et une
organisation à la hauteur pour les éta-
ler au grand jour. Avec McLaren , il
semble parfaitement rassuré sur ces
plans précis. Au Brésil , il reçut le
« prix rouge et blanc Jo Siffe rt » de la

monde des conducteurs fut sans con

f 'le a commis plusieurs erreurs, qui s'ex-
I iquent, il est vrai, en grande partie par
la difficulté du programme choisi. Il
n'empêche que les deux Soviétiques, s'ils
furent remarquables dans les passages rapi-
des de leur exhibition, ont connu quelques
hésitations dans les passages lents.

Les Suisses excellents

Les jumeaux bâlois Karin et Christian
Kuenzle, en revanche, ont perdu leur qua-
trième rang au profit du nouveau couple
soviétique formé par Marina Leoniova et
Vladimir Bogoijubov. Leur cinquième rang
constitue cependant le meilleur résultat de
leur carrière, d'autant plus qu'il a été obtenu
devant le troisième couple soviétique. Karin
et Christian Kuenzle ont présenté un pro-
gramme riche en trouvailles et comportant
plusieurs grosses difficultés. Visiblement
crispés, ils n'ont jamais donné l'impression

Kovalev en tête de

Tandis que Fitti s'était lancé en Fl en
1970, Pace accédait au sommet deux
ans plus tard , dans les rangs de l'écurie
Frank Williams qui engageait des
March-Politoys 721. Comme chez
Surtees la saison suivante, les voitures
qu 'il avait à disposition limitaient ses
ambitions.

Pourtant durant le mois d'août 1973,
il réalisa coup sur coup deux exp loits :
au Ring et à Zeltweg. Des circuits qui
classent leurs hommes, ou sur un tour ,
en course, il se révéla le plus véloce de
tous. Bon sang ne saurait mentir mais
le déclic final , celui qui propulse vers
le succès, ne se produisait pas. L'an
dernier, en froid avec Surtees , il quit-
tait cette équipe en cours de saison
pour rejoindre Reutemann chez
Brabham. D'emblée Pace retrouvait sa

meilleur rendement. En technique, ils ont
obtenu 6 fois 5,6 et 3 fois 5,5. En artistique ,
ils furent plus sévèrement taxés (2 fois 5,4,
4 fois 5,5 et 3 fois 5,6).

CLASSEMENT FINAL
DE L'EPREUVE PAR COUPLES

1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
(URSS) 9/141,88 ; 2. Romy Kermer - Rolf
Oesterreich (RDA) 18/139,85 ; 3. Manuela
Gross - Uwe Kagelmann (RDA) 32/135,41 ;
4. Marina Leonidova - Vladimir Bogoijubov
(URSS) 34/134,38 ; 5. KARIN ET CHRIS-
TIAN KUENZLE (S) 46/132,82 ; 6. Nadej-
da Gorchokova - Evgeni Chevalovski
(URSS) 55/131,60 ; 7. Kerstin Stolfig - Veit
Kempe (RDA) 55/131,75 ; 8. Corinna
Halke - Eberhard Rausch (RFA) 78/177 ;
9. Teresa Skrzek - Piotr Sczypa (Pol) 82/
125,20 ; 10. Ursula et Michael Nemec (Aut)
89/123,93.

Le « rallye Arctique »
Plus de 80 équipages finlandais el

suédois prendront, jeudi soir, de Rova-
niemi, ville située à 850 km au nord de
Helsinki, le départ du 10e « rallye Arcti-
que », seconde épreuve de la saison
comptant pour le championnat d'Europe
des rallyes pour conducteurs.

Les concurrents, sur la neige et la
glace, dans le froid qui atteint parfois
-30 degrés centigrades, l'obscurité des
nuits polaires, monteront jusqu 'en Lapo-
nie et regagneront Rovaniemi après avoir
effectué une randonnée de 2100 km.

Les deux grands battus du rallye de
Monte-Carlo, les Finlandais Hannu Mik-
kola (dont le navigateur sera le Français
Jean Todt) et Markku Alen, sur Fiat ,
seront cette fois à leur aise sur un terrain
à leur convenance.

Ils trouveront toutefois à qui parler en
la personne de leurs compatriotes Timo

_________ i

CE SOIR
Ambri - Berne

Le match du championnat suisse de
ligue nationale A Ambri Piotta - Berne ,
arrêté mardi soir après dix minutes de jeu ,
sera rejoué ce soir jeudi. La décision a été
prise par M. François Wollner , président de
la ligue nationale, car les deux clubs n 'arri-
vaient pas à se mettre d'accord.

Le CP Berne a décidé de jouer sous protêt
car Ambri a refusé de jouer mercredi soir
déjà. La date du 13 février a également été
refusée par les Tessinois.. En outre, le CP
Berne estime qu 'il n'est pas normal de le
faire rejouer cette semaine encore alors que
Sierre et Kloten disputeront leur rencontre
(qui n'a pu avoir lieu mardi) le 6 février.

Le match du tour de promotion de
ligue B Davos - Bienne, arrêté mard i
soir en raison des chutes de neige, sera
rejoué vendredi 31 janvier à Bienne, à
20 heures. Le match retour Bienne -
Davos sera joué le 22 février.

l'épreuve masculine

ivi-iKiiien (t-uru tscorij, simon i_ ampi-
nen (Saab), Tapio Rainio (Saab), le vain-
aueur de l'an dernier, et le redoutable
Suédois Stig Blomqvist, lui aussi sur
Saab.
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WEEKEND
Cotes du Rhône a.c. 1973 0 cn«Albert Lalande» 70 cl seulement ^.DU
Riesling & Sylvaner
Piroschka 1973
vin blanc pétillant des vignes
de la plaine hongroise 70 cl

Kambly «Bretzeli»
duopack 200 g

Astra 10
graisse végétale avec 10 %
de beurre gobelet 450 g

Gloria
hairspray 380 g

Ariel
hairspray

trempage, prélavage, lavage
jusqu'à 60° tambour 5 kg

seulement f c a w w
100 g = -.578

Verres fumes
gobelet à whisky «Toledo»
verre à longdrink «Toledo» pièce

qu 'ils ne le reprenaient pas. « Des fois qu 'ils aient
déjà trucidé cette gouape ? »

— Mais bouffez-les, vos patates ! gueula-t-il à la
cantonade. Sangliers de mes deux !

VSH I' proféra p lus bas : « Ce que j'en ai marre ! Ma
M vie de con. Pour déboucher sur un truc pareil : ce

sinoque que j'ai dû flinguer , et qui agonise sur les
feuilles mortes. »

JS0&&JÊ II s'achemina vers le bois. Trébuchant , râleur , vidé ,
(jjg^5|l|Y=s_=«| plus accablé de pensées qu 'à bout de forces. Le vent se

>MPj;^"'*<tej__5=_sS_rJ__^^^_>pim levait. L'artisan ne pouvait courir. Il se mettait à

mWSÊÊL^^WÊÊÊsÏEmmm grelotter '
___k\wil_V_____3__iis5y________S__i " n Y ava 't Pas de fossé sur cette portion-là de la
Kvafl  ̂ forêt. On venait de réparer des câbles souterrains,
H_______________. sous la bordure de la route. Les travailleurs , le

tunnel comblé , avaient laissé des petits tas de terre
.0. ... Je sais plus quoi faire... » Sans et de gravier qui s'égrenaient entre la lisière du cou-
;ret qui rôdait , depuis les reproches de vert et la chaussée, en attendant les rouleaux-com-
quoi n 'avoir pas visé les jambes , un presseurs. Maubly se jucha sur un de ces monticules
orte quoi , mais pas un organe vital... et tenta de distinguer quelque chose dans les profon-
'avais le temps de réfléchir ? » deurs du bois.
illait repartir à la recherche de ce for- Jusqu 'ici , rien de plus facile que de suivre les

sangliers qui se cachaient précisément empreintes de Clisiaire : elles s'imprimaient lourde-
agresseur s'était enfu i , ne saisiraient- ment dans le revêtement de neiee et de eivre encore

u

L ancien routier se rappela avec une tendresse poi-
gnante les braconnages des vacances et les poses
de piiges en hiver , dans la fo rêt de l'Hermitain, près
de Saint-Maixent. Odette et lui y allaient à bicyclette,
surtout pendant la guerre. Ils étaient bardés de muset-
tes et de sacs qu 'ils empilaient sur le dos, sur le porte-
bagages , sur l'attache du guidon et du cadre... Après
les pluies , aux saisons humides et douces, en reve-
nant à la ferme , ils aimaient passer par les chemins
creux , pour les escargots. Au long des champs et des
sentes vallonnées , il leur arrivait d'en ramasser deux
bons milliers , dans leur nuitée. Ils les revendaient
au marché du mardi à La Crèche, et ce n'étaient
jamais les clients qui manquaient.

Lors de leur dernier séjour à Ruffigny (ils avaient
fait le pont de la Pentecôte avec la petite Sylvie), un
soir où se succédaient de courtes pluies paresseuses,
ils décidèrent , Odette et lui , d'entreprendre une expé-
dition nocturne au petit gibier et aux escargots, res-
suscitant les époques perdues. Ils montèrent sur les
bicyclettes d'autrefois , rouillées , pesantes, mais comme

verre, qu 'il braque en ce moment sur les obscurités
de la forêt glacée. Mais Odette , sans l'avouer, s'épui-
sait.

Elle s'écroula tout à coup devant une haie de ron-
ces, la tête dans les mains. Il accourut. Elle sanglota :
« Pardon , mon bonhomme ! J'en peux plus ! Me v'ià
vieille ! Vieille ! »

Il la berça , tâchant de lui cacher qu'il pleurait , lui
aussi.

Il chasse le souvenir , se cingle de reproches pour
s'y être enfoncé, explose : « Il est pourtant plus gros
qu un escargot , ce baleze ! »

Il se résoud à tourner au hasard , autour des chênes.
Même le sous-bois s'est englacé aux gels prolongés de
cet hiver. Le sol crisse sous les semelles. Le froid
monte. Maubly s'arrête en équilibre sur une souche.
Il perçoit des halètements. Une bête ? Un renard gla-
pit. Des chauves-souris passent.

Il se retourne, et à travers les lignes brisées des
branchages, il peut distinguer la route. La harde est
en train d'y revenir. Les masses trapues s'agitent
là-bas, se frôlent , grognantes, menant soudain curieux
tapage, à fouler , écraser, manger, cogner du sabot le
sol dur. Maubly s'en trouve rassuré. Il ose appeler à
plein gosier : « Clisiaire ! Ça rime à quoi ? Clisiaire ! »

(A suivre.)

3 40seulement w m ^W\0

1 95seulement "W w
au lieu de 3.50

Jeudi 30 janvier 1975 - Page 12

VENTE
SPÉCIALE

autorisée
du 15.1 au 1.2

à la
Croisée - Sion

LINGOTS : or el argent
de 20 g el 50 g 999.9

' M^"̂ ——^—«W^WWffW^IW*
N2 I 172 I ' fn.'_ __ .S

SUISSE T̂ K̂ t-BreS >
SWITZERLAND MATTERHORN

¦

(grandeur originale)

Demandez notre prospectus
IMOFINA. dép. numismatique
Case postale 679
2001 Neuchâtel

ancien orix Fr. 460

La copie à sec baisse
de prix... avec l'appareil
à copier à sec 3M 051

0

• copies réellement sèches,
de haute qualité

• possibilité de confectionner des
transparents pour rétroprojection
en lumière ambiante, des éti-
quettes-adresse, des feuilles «
à laminer, etc.

• absence de produits chimiques
• ni poudre, ni vireur 

^̂ ^• pas d'entretien 3̂10^1
• copies d'un coût *^fc| J

économique UWSHI

J Je voudrait un complément d'Information

• Nom:. 

t Entreprise: 

J Rue: 
i NP/LocalIté: 
• Tél.: 
*
• MARCELMARCEL *

f ^m * *  no^BV *fmw^^^^&ftffaf&J *A^>_____i_iÉ__iÉ__r *(  ̂ & FILS S.A. 
*

1920 Martigny *
* Tél. 026/2 21 58 ,

* * * * * * * * * * * * * * * * *



WÊÊÊÈÊLWÈ WÊÊËÈÊËÊÈ
AUX HOLLANDAIS LES SIX JOURS DE ROTTERDAM

Les Hollandais ont pris les deux premières places des Six Jours de Rotter-
dam. La victoire est revenue a Léo Duyndam-Gerben Karstens, gui se sont
imposés aux points devant Roy Schuiten-René Pijnen.

Voici le classement final : 1. Duindam-Karstens (Ho), 659 points ; 2. Shui-
ten-Pijnen (Ho) 622 ; 3. Sercu-Van Lancker (Be-Fr) 529 ; 4. Schulze-Renz (RFA)
154 ; à un tour : 5. Gilmore-Stevens (Aus-Be) 3/2 ; 6. Haritz-Hempel (RFA) 281;
7. Bugdhal-Kemper (RFA) 148 ; à onze tours : 8. Godefroot-Bracke (Be) 259 ; à
treize tours : 9. Stam-Keneteman (Ho) 350 ; à seize tours : 10. Fens-Balk (Ho),
438.

JUNIORS ËLITE, GROUPE B

¦ don 3-4, Genève Servette - Bienne 1-1.

I Classement intermédiaire
! 1. Yverdon 5 4 0 1 27-22 8
I 2. Bienne 5 3 11 20-15 7
¦ 3. Genève Servette 6 3 1 2  27-19 7
I 4. Viège . 6 3 0 3 33-35 6
I 5. Thoune 6 2 0 4 27-32 4
' 6. Sierre 6 10  5 27-38 2

I JUNIORS INTERRÉGIONAUX,
J GROUPE 4

Neuchâtel-Sports - Fleurier 1-10, Mar-
I Martigny - Star-Lausanne 6-1, Vallée de
I Joux - Chaux-de-Fonds 2-7, Martigny -

Lausanne 6-0, Moutier - Star Lausanne
I 6-2, Martigny - Moutier 0-5 ff. (au lieu
. de 11-0).

ra Classement intermédiaire
1 1. Martigny 15 12 0 3 117- 52 24
I 2. Chx-de-Fds 15 10 1 4 103- 54 21
! 3. Fribourg 14 9 1 4 117- 53 19
I 4. Fleurier 14 9 0 5 126- 61 18
• 5. Lausanne 14 7 1 6 66- 55 15
I 6. Val. de Joux 14 5 1 8 49- 70 11
I 7. Moutier 14 4 2 8 43- 59 10
1 8. Star Laus. 14 4 0 10 42-148 8
| 9. Neuchâtel-S. 14 1 0 13 29-140 2

DES NOUVELLES 0E PARTOUT...
Feu vert en RFA

pour la ligue professionnelle
La ligue européenne de basketball profes-

sionnel a désormais droit de cité en Allema-
gne de l'Ouest et elle pourra y organiser les
matches inscrits à son calendrier. Un accord
a été signé avec la Fédération allemande de
basketball.

L'uni que rencontre professionnelle à avoir
jusqu 'ici été disputée en RFA s'était dérou-
lée grâce à une autorisation délivrée à titre
exceptionnel par la fédération ouest-alle-
mande. Malgré lé quasi fiasco subi par les
organisateurs (678 specta teurs payants au
lieu des 4000 escomptés), le responsable des
professionnels s'était montré optimiste.

Valdes - Cohen :
report et non annulation

Gil Clancy, le manager de Rodrigo
Valdes, champion du monde des poids
moyens (version WBC) a déclaré qu 'il
avait été prévenu à New York, à son re-
tour de France, que le boxeur colombien
souffrait d'une grippe infectieuse. Il a
affirmé que la rencontre Valdes - Cohen,
prévue pour le 23 février à Grenoble,
n'était pas annulée mais simplement
ajournée. La nouvelle date dépendra no-
tamment de la disponibilité de la chaine
de télévision CBS, qui doit retransmettre
le championnat du monde en direct aux
Etats-Unis.

« Nous comptons attirer un public suffisant
après une période d'accoutumance de troij
ans », avait-il déclaré.

La coupe Korac
Deuxième tour des quarts de finale, mat-

ches retour : Brina Rieti (It) - Sparta k Sofia
(Bul) 85-73 ; Rietti avait gagné à l'aller par
83-72. IBP Rome (It) - Barcelone (Esp)
81-77 ; Barcelone avait gagné à l'aller par
86-75. Innocent! Milan (It) - Tours (Fr)
95-79 ; Tours avait gagné à l'aller par 82-65.
Villeurbanne (Fr) - Monaco (Fr) 106-76 ;
Villeurbanne avait gagné à l'aller par 97-96.
Partizan Belgrade (You) - Sunair (Be)
103-73 ; Partizan avait gagné à l'aller par
97-85. Bosna Sarajevo (You) - Antibes (Fr)
92-70 ; Antibes avait gagné à l' aller par
108-87.

Les prochains championnats
du monde

Les 7" championnats du monde féminins
se dérouleront du 23 septembre au 4 octobre 4- Montana-Crans 9. Varen 6. Naters
1975 en Colombie. Treize nations (l'URSS , f. Monthey Juniors c ré iona 2, d é £ 

Savièse
tenante du titre , la Tchécoslovaquie , le Bré- ¦ 6- Rlddes Groupe II Q % °  -,
sil , l'Australie, la Corée, l'Italie , Cuba , les 7- Saint-Maurice 1 A

»' »¦ £'on 2
Etats-Unis , le Sénégal, l'Argentine, le Ca- 8- sierre 2. Bramois „ w- onada, le Japon et la Colombie) y partici pe- 9- Slon 2 3 Chippis ge
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régionaux, 2< degré

Bogota et Medellin tandis que la poule fi- 12- Vouvry 6. Lens 1 Antonnale se disputera à Cali. Les trois premiers , . D . . .. . , 7. Saint-Léonard Y p„ii wdu classement final seront qualifiés pour les | £
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Deuxième tour des quarts de finale, 4 ch'PP'S ""«ton 7' Saint-Maurice
match retour : Racing Anvers (Be) - Juven- 5- Naters 2 chamoson 8' Saxon
tud Badalona (Esp) 87-78 (34-42) ; Bada- 6. Raron 3 châteauneuf 9- Vernayaz
lona avait gagné à l'aller par 83-70. 7- Saint-Léonard 4 Erde 10. Vouvry

"• ^'e8 5 Loc-Corin
Le Championnat 9. Turtmann 6 Riddes © NOUVELLE ADRESSE

de la ligue professionnelle JunioR B régionauX) 2. degré J. Ridcta 2 £  ̂Coudray çase postgle 3g 
j

Neuf rencontres ont été disputées jus- GrouPe » 9
' Vétroz 1963 Vétroz' Tél : Privé : 027/ '

qu 'ici dans le championnat de la ligue pro- \ 
Ay?nt 36 22 31- bureau : 027/22 36 36-

fessionnelle. Après deux défaites subies con- „ Juniors C régionaux, 2" degré
tre les Belges et les Espagnols, les « Swiss 3' Ful|y Groupe IV Le com"e central de I'AVFA g
Alpines ,, ont r»mnnrt4 ip,,r nro^ier crr-t.* _ 4. Grimisuat i Fl ,ii„ Le président : René Favre _Alpines » ont remporte leur premier succes m _ "'"^'=u«"
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JUNIORS ELITE, GROUPE A Classement intermédiaire Ayer - Nendaz 5-4, Tasch - Leukergrund I

1. Charrat 3 3 0 0 32- 5 6 3-12, Ayer - Lens 3-5, Leukergrund - Zer- ¦
Berne - Chaux-de-Fonds 4-6, Forward 2. Saint-Léonard 3 1 0  2 4-18 2 matt 3-5, Tasch - Lens 2-1, Lens - Leu- '

Morges - Villars 2-5, Chaux-de-Fonds - 3. Val-d'Illiez 4 1 0  3 12-25 2 kergrund 6-5, Nendaz - Zermatt 2-2.
Sion 15-0. Villars - Lananau 8-1.

Classement intermédiaire
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 60- 13 14
2. Langnau 7 5 0 2 54- 22 10
3. Berne 7 4 0 3 44- 21 8
4. Villars 7 4 0 3 35- 24 8
5. Forward Morges 7 2 0 5 23- 44 4
6. Sion 9 0 0 9 12-104 0

Bienne - Thoune 2-1, Bienne - Sierre
8-2, Thoune - Bienne 2-1, Sierre - Yver-

! JUNIORS VALAIS, GROUPE 1 2° LIGUE, GROUPE 12 de hockey sur glace
Le président : Henri Favre |

Charrat - Val-d'Illiez 16-2. Nendaz - Ayer 2-4, Ayer - Tasch 5-1 , Le secrétaire : J.-J. Mingard ¦

! Association valaisanne rie football ï

J 0 FORMATION DES GROUPES 6. Leytron 3. La Combe
I DE JUNIORS REGIONAUX POUR 7. Nax 4. Leytron

LE CHAMPIONNAT DU PRIN- 8. Saxon 5. Martigny 2
1 TEMPS 1975 9. Vex 6. Orsières

_, . . _. . _ „ , , Juniors B régionaux, 2" degré ' ,??£n
Juniors A régionaux, 1" degré Groupe III Volleges
1. Ardon , R?̂ npc
2 Brigue i' f - u? Juniors C régionaux, 2' degré

¦ 3 Chalais 2' lserables Groupe V |
4. Xauneuf ' ^ST \ ^™5. US Collombey-Muraz J ^-Valais \ ^Sais
i Grône ou Salgesch £ g^f * Saint-Maurice
¦ 8 l a T n m h p  roistorrents 5. Troistorrents - ¦

9. Lytron * V0"ègeS 6' V^^
10. Martigny 2 Juniors C régionaux, 1" degré 7- Vernayaz 2
11. Saint-Maurice 1. Bagnes 8- v°uvry
12. Saint-Nicolas 2. US Collombey-Muraz . . _ , . ._ . . *.
¦ 13. Steg 3. Conthey C I™1"" D régionaux 1" degré .

14. Viège 4. Evolène h °"^ue

5. Martigny z Chamoson
Juniors A régionaux, 2' degré 6. Montana-Crans 3' US Çollombey-Murazjuinurs /_ rcgiuuciux, c uegre D. Momana-i_rans y — * m

1. Aproz 7. Raron 4' ^°"th
 ̂

>
- 2. Evionnaz 8. Saillon 5- Ful'y 2 ¦
¦ 3. Evolène 9. Savièse 6- Mon*ey

4. Hérémence io Sierre 7' Orsières
5. Lalden n. Vionnaz a S?illon
6. ES Nendaz u Viège 9- Sierre ,
7. Saillon ¥ , „ , . ': ¦ 10- Sierre 2
8. Salgesch ou Grône JUIUors C régionaux, 2' degré n. Vétroz
9. Savièse G,rouPe ' 12. Viège
¦ 10 Saxon L Agarn

11
' Vernayaz 2' Briêue Juniors D régionaux, 2' degré

12! Vionnaz 3' °r°ne 
^Tl4. Naters 1. Ayent

Juniors B régionaux, 1" degré 5- Saint-Nicolas 2. Bramois
I 1. Brigue 6- Salgesch 3. Brigue 2

2. Châteauneuf 7. Sierre 2 4. Chalais
3. Lens 8. Steg 5. Grône

JUNIORS VALAIS, GROUPE 2

Classement intermédiaire
1. Montana-Crans
2. Leukergrund
3. Lens
4. Saas Grund

7 6 0 1 51-23 12
5 4 0 1 33-18 8
6 2 0 4 19-38 4
3 10  2 8-13 2
5 0 0 5 14-33 05. Sierre5. Sierre 5 0 0 5 14-33 0

NOVICES, GROUPE MONT-BLANC

Montana-Crans - Sion 3-8, Sion - Sier-
re 7-6, Sierre - Viège 2-9, Sierre - Mon-
tana-Crans 0-11, Sierre - Viège 2-18 (au
lieu de 2-17).

Classement intermédiaire
1. Viège 11 11 0 0 114- 23 22
2. Sion 11 5 0 6 60- 53 10
3. Montana-C. 11 5 0 6 51- 63 10
4. Sierre 11 1 0 10 24-110 2

NOVICES, GROUPE MONT-ROSE

Lens - Martigny 2-4, Nendaz - Sem-
branch er 6-3.
Classement intermédiaire
1. Martigny 11 10 0 1 73- 24 20
2. Champéry 11 6 1 4 68- 32 13
3. Lens 8 5 1 2 68- 22 11
4. Nendaz 8 4 0 4 41- 64 8
5. Sembrancher 9 3 2 4 41- 38 8
6. Zermatt 8 2 0 6 26- 54 4
7. Charrat 9 0 0 9 34-117 0

MINIS, GROUPE RHONE

Viège - Sion 4-1, Sierre - Montana-
Crans 8-4.
Classement intermédiaire
1. Sion 12 11 0 1 104- 17 22
2. Viège 11 8 0 3 93- 21 16
3. Sierre 12 4 0 8 35- 97 8
4. Montana-C. 11 0 0 11 11-108 0

Classement
1. Lens
2. Zermatt
3. Leukergrund

1. Lens 9 6 0 3 42-40 12 ¦
2. Zermatt 7 5 11 40-18 11 I
3. Leukergrund 7 4 0 3 42-34 8 |
4. Ayer 8 4 0 4 23-32 8 ¦
5. Nendaz 7 2 1 4  26-27 5 I
6. Tasch 8 2 0 6 23 t̂5 4

3' LIGUE, GROUPE 12 B

Nendaz - Saint-Léonard 3-9, Sembran- I
cher - Grône 2 5-0, Grône 2 - Sembran- \cher 1-7, Montana-Crans 2 - Sion 2 2-4, |
Grône 2 - Montana-Crans 2 5-6, Nen- ¦
daz 2 - Montana-Crans 2 2-2, Sembran- I
cher - Sion 2 8-4.

classement
1. Sembrancher 7 7 0 0 54-12 14 >
2. Saint-Léonard 6 5 0 1 60-18 10 I
3. Sion 2 7 4 0 3 30-37 8 ¦
4. Nendaz 2 5 2 1 2  20-36 5 '
5. Montana-Crans 8 2 1 5  28-53 5 I
6. Grône 2 7 0 0 7 15-51 0 ,

3' LIGUE, GROUPE 12 C

Vissoie - Sierre 2 4-2, Leukergrund - I
Grône 1 0-8, Grimentz - Vissoie 6-2, _
Sierre 2 - Leukergrund 17-4, Vissoie - |
Grône 1 4-4, Sierre 2 - Vissoie 5-5.

classement
1. Sierre 2 7 4 1 2  49-29 9
2. Grimentz 6 4 0 2 39-11 8 |
3. Vissoie 6 3 2 1 25-18 8 ¦
4. Grône 1 6 3 1 2  34-16 7 ¦
5. Leukerbad 7 0 0 7 5-78 0 I

Lors de l'assemblée du comité ro- I
mand, il a été décidé de prolonger la
date de la fin du championnat au 16 fé- j
vrier 1975.

1 Association valaisanne I
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La 27e ronde du Carnaval ouvre la saison en France

Assemblée du VC Excelsior de Martigny

La 27e ronde du Carnaval ouvrira officiellement dimanche à Aix-en-
Provence, la saison cycliste en France. Parmi les 70 coureurs qui seront en lice,
on trouvera Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Felice Gimondi, Franco Bitossi,
Joop Zoetémelk, Gerben Karstens, Domingo Perurena et Guy Sibille. vainqueur
en 1974.

L'épreuve se disputera sur 70 tours de 1 km 200 comme les années précé-
dentes, le classement se fera à la distance mais il y aura également un classe-
ment du meilleur sprinter par addition de points sur les dix sprints de l'épreuve.

Le Tour de Sardaigne avancé au 22 février
A la demande des organisateurs, l'UCIP a autorisé le changement de dates du 26e Tour

de Sardaigne, qui devait se dérouler du 24 au 28 février. Le départ de l'épreuve sera donné
le 22 février et elle prendra fin le 26. La classique Sassari - Cagliari clôturera le 27 février
la Semaine internationale sarde. D'ores et déjà, Eddy Merckx a annoncé sa participation à
la tête d'une forte équipe. Les autres groupes sportifs italiens seront de la partie, à l'excep-
tion de Filotex.

Dernièrement , l'actif vélo-club Excelsior
de Martigny a tenu son assemblée annuelle ,
à l'hôtel des Trois-Couronnes , sous la prési-
dence de Daniel Deléglise. Une cinquan-
taine de membres avaient répondu à l'appel
du comité. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée et du rapport du
caissier, le président retraça brièvement
l'activité de 1974 avant d'établir le program-
me pour la prochaine saison.

Ce dernier s'établit comme suit : prix Val-
lotton juniors , le 20 avril : Tour de Roman-
die (arrivée à Verbier) le 10 mai ; Marti gny-
Mauvoisin , le 3 août ; test du kilomètre , rai-

maiiunc aes « num
Samedi dès 13 h. 45, les meilleurs

cyclocrossmen de la Romandie seront
aux prises sur le circuit du stand de tir
de Saint-Maurice près du village
d'Epinassey.

Les organisateurs annoncent déjà la
présence de Gilles Blaser, l'évincé de
notre sélection nationale pour le cham-
pionnat du monde à Melchnau.

Les Aiglons Oguey et Jeanmonod lui
donneront la réplique, bien appuyés par
Francis Terrafon d'Estavayer et Roland
Férat de Renens.

Bien entendu le vélo-club local sera

lye des vétérans, dates à déterminer ; Mar-
tigny-Ovronnaz, le 17 août ; circuit du Rhô-
ne, du 7 au 14 septembre.

Les élections au comité, pour la prochaine
saison, se présenten t de la manière suivante :
Daniel Deléglise, président ; Georges Col-
laud, vice-président ; Jean Canta , secrétaire;
Sylvain Gex , caissier ; Mario Resenterra ,
Pierre Comte, Christian Paréjas , membres.

La commission sportive est composée de
cinq membres, sous la direction de l'en-
traîneur René Pitteloud. Une verrée de
l'amitié mit un terme à cette assemblée
constructive et animée d'un excellent esprit
sportif.

à
représenté par les courageux
Monnay, Gex et Champion el
serve un coup spectaculaire.

11 y aura deux catégories au départ
et le vélo-club Saint-Maurice invite ces
supporters à venir l'encourager dans
l'effort qu 'il entreprend pour le déve-
loppement du cyclisme dans la région.

La distribution des prix aura lieu à
17 heures au café de la Boveyre à Epi-
nassey.

Retenez cette date, samedi 1" février ,
tous au circuit d'Epinassey.

S Association valaisanne ""ïte"lîocitêy S



ARLBERG-KANDAHAR : DÉBUT PROMETTEUR A SAINT-GERVAIS

devant Hanni Wenzel (Lie) et Rosi Mittermaier (RFA)
La première épreuve de l'Arlberg-Kandahar, à

Saint-Gervais, a permis à Lise-Marie Morerod de
démontrer qu 'elle figurait bien actuellement parmi les
trois ou quatre meilleures slalomeuses du monde.
Malgré une première manche au cours de laquelle
elle commit une grosse faute , elle a réussi à s'imposer
devant Hanni Wenzel, la championne du monde de
la spécialité, et l'Allemande Rosi Mittermaier. Au"
terme du premier parcours, Hanni Wenzel semblait
pourtant hors d'atteinte, puisque son avance sur la
Vaudoise, alors cinquième, était de 1"46.

La première victoire de la saison de Lise-Marie
Morerod, au début de janvier à Garmisch , avait pu
laisser planer un doute. Elle s'était imposée dans une
véritable course par élimination et seule parmi ses
principales rivales, l'Allemande Christa Zechmeister
avait réussi à éviter la disqualification. Il n'en est
rien cette fois. C'est au terme d'une course parfaitement
régulière (même si, dans la deuxième manche, la
piste se creusa un peu rapidement) que Lise-Marie
Morerod a renoué avec le succès~

Dans la première manche, Lise- paraissent en tout cas tout aussi bien
Marie Morerod s'était bloquée dès le placées que la tenante de la coupe du
départ. Elle eut le mérite de se repren- monde. Toutes trois pourraient d'ail-
dre très vite et de réussir une fin de leurs se faire « coiffer au poteau » par
parcours de grande classe. Elle ne l'Allemande Rosi Mittermaier, troi-
commit aucune faute sur le second sième du slalom spécial, qui a déjà
tracé, ce qui lui permit d'être la seule à obtenu cette saison quelques très bons
descendre en moins de 40 secondes. résultats en descente.
Hanni Wenzel, qui partait en dixième
position dans la seconde manche (Lise- f ,FVpï OIT np Mr_RFRr»n
Marie Morerod avait le N" 2), commit L _b.Ari_.UI 1 U_b MUK-bKUU
l'erreur de croire que l'avance prise sur
le premier parcours était déterminante. Les deux manches de ce slalom
Avant elle, tant Rosi Mittermaier nue spécial se sont disputées sur une neige

a Zechmeister n'avaient pu faire molle 1ui avantagea les premières
: que Lise-Marie. Sa prudence fut partantes. Dans ces conditions, le fait ,
nent excessive. Elle lui a coûté la Pour . Lise-Marie Morerod (N° 14)

-. r _ . •> H'iïvnir nu limffpr IPC rlpoàtc Hnns I»victoire pour 16 centièmes. u "vu,r Pu »'»»cr »» "egms udu» m
première manche après sa grosse faute
du départ constitue un véritable ex-

POUR LE COMBINE ploit. Au terme de ce premier parcours,
marqué notamment par l'élimination

Le combiné de l'Arlberg-Kandahar
comptant pour la coupe du monde, on
a assisté une fois encore, dans ce
slalom spécial, à une course dans ia
course entre les spécialistes de la des-
cente. A ce jeu, c'est évidemment
Annemarie Moser-Proell qui s'est mon-
trée la meilleure. Au moment où elle
semble cependant éprouver des diffi-
cultés en descente, sa huitième place
risque bien de se révéler insuffisante.
L'Américaine Cindy Nelson (11°) et la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen, très
régulière sur les deux parcours (12e)

Trir r̂rrr

de Marie-Thérèse Nadig et de la Fran-
çaise Fabienne Serrât, Hanni Wenzel
comptait 1"06 sur Lindy Cochran, 1"21
sur Rosi Mittermaier, 1"27 sur Christa
Zechmeister, 1"46 sur Lise-Marie
Morerod, 1"81 sur Monika Kaserer et
Betsy Clifford et 1"82 sur Annemarie
Moser-Proell. Bernadette Zurbriggen
occupait alors la dixième place à 2"17.

Dans la deuxième manche, plus
rapide, la piste ne tint pas plus long-
temps. Lise-Marie Morerod avait tou-
tefois l'avantage de s'élancer en
deuxième position. Elle réussit ainsi

Chamonix : slalom spécial retarde

Jeudi 30 janvier : la première manche Berger (RFA) ; 29. Jan Bachleda (Pol) ; sur le second tracé.
du slalom spécial messieurs sera re- 30 Max Rie8er ( RFA )- - P"'s : 41. Heini
transmise en direct à 11 h. 50 et la Hemmi (S) ; 44. Ernst Good (S) ; Classement de ce slalom spécial comptant
deuxième manche à 13 h. 50. «0. Engelhard Pargaetzi (S) ; 81. Walter Pour ¦ «««£„ ?

E"r°P« : h Monika Ber-
En soirée, des extraits des meilleures Vesti (S) ; 82. Martin Berthod (S) ; *«» ( RF_A> 7 2 1

f ;. 2- Ma rlies Ma this (Au t)
séquences seront redonnées. 90. Ernst Horat (S). « 04 ; 3. Elisabeth Mayr (RFA) 73"14 ;

^ 4. Heidi Bauer (Aut) 73 83 ; 5. Cnstina
p- B i V M M i i i l i BaBiiMi à ________ _______ ________ &¦¦___¦ Tisot <"> 73"94; 6' APdrea Vorderegger

ENTRAINEMENT A MEG EVE as ̂ ^""ss/ïn^
f %  _ ¦_ - a m _ 9. Martina Elmer (Aut) 74"78 : 10. EviGrissmann le plus rapide "<^> ™

L'Autrichien Werner Grissmann s'est 2 05"27 Classement de la coupe d'Europe :
révélé le plus rapide à l' entraînement qui Derrière Grissmann , les plus rap ides h „Marll
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Le*
s'est déroulé mercredi sur la piste Emile- ont été le Suisse Bernhard Russi f 7J.f, Fl 2)^ ̂  i R '
Allais à Megève où aura lieu samedi la (2'05"12) le Français Patrice Pellat-Finet 90 ; 4' Mart,na Elmer <Aut) et He,dl Bauer
descente de l'Arlberg-Kandahar. (2'05"45): le Suisse Walter Vesti [Auf > 83 / \ 
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Il a couvert les 3367 m du parcours (2'05"68), les Canadiens David Murray Y'- » r_ D o T- • n ir ,.,. ÏÀen 2'03"39 soit un temps nettement in- (2 '05"75) et Jim Hunter (2'05"80). VrïV ¦ , 
; 
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férieur au record de la piste megévane Franz Klammer . le grand favori n 'a \°n c

Ge
,
rllnd' . St™ <Au'' l2' ,7. *ms :

détenu par l'Autrichien Kurt Engstler en réalisé que le 14' temps en 2'07"57. 20: E* f̂ P1"." [S ,2.6J "' K ™th ' Brf.un
' ^ (S) et Andréa Risch (Lie) 15 ; 51. Karohne

_M_________H--______________________ M
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Un mois après avoir remporté le slalom spécial d'Oberstaufen, Lise-Marie Morerod (à gauche) a
réédité son exploit à Saint-Gervais, en accomplissant un second parcours absolument parfait.
Bernadette Zurbriggen (à droite) conserve, grâce à sa 12e place, toutes ses chances pour la victoire
au combiné. Photo ASL

PROGRESSENT

nettement le meilleur temps (39"93)
devant Danielle Debernard (N° 13,
40"18), Hanni Wenzel (N° 3, 41"55),
Lindy Cochran (N° 2, 41"60) et Monika
Kaserer (N" 1, 41"49).

LES JEUNES

hissée à la 25e place sur une piste en
très mauvais état (elle partait en
56e position) et de la toute jeune Valai-
sanne Brigitte Briand (15 ans le 19 oc-

tobre dernier) qui a pris une trentième
place qui laisse espérer de bien meil-
leurs classements dans un avenir assez
proche.

Bernadette Zurbriggen 12
Exception faite de Lise-Marie More-

rod et de Bernadette Zurbriggen, dont
la performance est excellente en fonc-
tion du combiné), les Suissesses en lice
n'ont pas particulièrement brillé. Les
satisfactions sont venues principale-
ment de Marlies Oberholzer, qui s'est

Classement du slalom spécial féminin :
1. Lise-Marie Morerod (S) 83"41 (43"48

+ 39"93) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 83"57
(42"02 + 41"55) ; 3. Rosi Mittermaier
(RFA) 83"99 (43"23 + 40"76) ; 4. Danielle
Debernard (Fr) 84"43 (44"25 + 40"18) ; 5.
Christa Zechmeister (RFA ) 84"44 (43"29 +
41"15) ; 6. Patricia Emonet (Fr) 84"64
(43"97 + 40"67) ; 7. Lindy Cochran (EU)
84"68 (43"08 + 41 "60) ; 8. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 85"19 (43"84 + 41"35) ;
9. Betsy Clifford (Ca) 85"24 (43"83 +
41"41) ; 10. Monika Kaserer (Aut) 85"32
(43"83 + 41"49) ; 11. Cind y Nelson (EU)

85"82 (45"48 + 40"34) ; 12. Bernadette
Zurbriggen (S) 85"86 (44"19 + 41"67) ; 13.
Wiltrud Drexel (Aut) 86"68 (44"48 +
42"20) ; 14. Irmgard Lukasser (Aut) 86"77
(44"69 + 42"08) ; 16. Evi Mittermaier
(RFA) 87"12 (45"71 + 41"41) ; 16. Ingrid
Eberle (Aut) 87"35 ; 17. Agnes Vivet-Gros
(Fr) 87"45 ; 18. Brigitte Totschni g (Aut)
88"04 ; 19. Michèle Jacot (Fr) 88"17 ; 20.
Murielle Mandrillon (Fr) 88"64 ; 21. Elfi
Deufl (Aut) 88"94. Puis : 23. Marlies Ober-
holzer (S) 89"38 ; 27. Marianne Jaeger (S)
89"50 ; 30. Brigitte Briand (S) 90"06 ; 35.
Marianne Roemmel (S) 92"86.

Manfred Jakober opéré
La Fédération suisse de ski communique

que Manfred Jakober, victime d'une chute à
Innsbruck, a subi avec succès une inter-
vention chirurgicale à l'hôpital de Berne. Il
ne pourra pas recourir cette saison.

La coupe Foemina
à Monika Berwein

année à Folgarida.

Son succès ne souffre aucune discussion.
Meilleur temps de la première manche
devant l'Autrichienne Marlies Mathis ,
Monika Berwein fut encore la plus rap ide

LA SITUATION EN COUPE DU MONDE
Après le slalom spécial de Saint-Gervais ,

Lise-Marie Morerod occupe la deuxième
place de la coupe du monde de slalom spé-
cial derrière Christina Zechmeister.

Classement général : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 198 (72 points biffés) ; 2.
Rosi Mittermaier (RFA) 139 (7) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 117 (6) ; 4. Marie-Thérèse
Nadig (S) 102 ; 5. Christa Zechmeister
(RFA) 90 ; 6. Bernadette Zurbriggen (S) 87 ;
7. Fabienne Serrât (Fr) 86 ; 8. Cindy Nelson
(EU) 85 (4) ; 9. Wiltrud Drexel (Aut) 76 (1) ;
10. Lise-Marie Morerod (S) 72.

Slalom spécial : 1. Christa Zechmeister
(RFA) 68 ; 2. Lise-Marie Morerod (S) 50 ; 3.
Rosi Mittermaier (RFA) 48 ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 41 ; 5. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 34 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 31.

Par nations : 1. Autriche 930 p. (446 mes-
sieurs + 484 dames) ; 2. Italie 500 (500 +
0) ; 3. Suisse 410 (149 + 261) ; 4. Alle-
magne de l'Ouest 375 (75 + 300) ; 5. France
199 (9 + 190) ; 6. Etats-Unis 145 (51 +
94) ; 7. Liechtenstein 131 (8 + 123) ; 8.
Suède 110 (110 + 0) ; 9. Norvège 95 (80 +
15) ; 10. Canada 65 (15 + 50).
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cause départ

Essence MANOR Super
à La Placette Monthey

-.88
à La Placette Sierre

Splendide

Mercedes
Sport 190 SL
expertisée, capote
plus hardtop
Seconde main

Tél. 021/62 44 64
(le soir)

2 lits enfants (8 ans) - 1 service de ver-
res - 2 services à déjeuner - 1 service à
dîner - divers articles de table et cuisine
manteaux - Jupes - robes - pulls d'hiver,
taille 36-38 - vêtements messieurs, taille
48-50 - 2 porte-bébés - 2 nids d'ange
premier âge - 2 nids d'ange grandeur 74
2 garnitures de poussette

Tél. 027/23 28 47
à partir de 15 heures

36-21222

Cherche à acheter

jeune cocker
mâle
sans pedigree

Prix modéré

Tél. 027/22 97 73

A vendre

36-30019'

I 

visage P*° ACîO*etS JJ sp60 manteaux, robes, vestes dame
corps ^CS

«\OiWc ^ Nous soldons un ,ot de pantalons enfantsiambes I * 10 % sur tout le s

w |̂ r m/% II v

90x190

I

m
H

les liqueurs sont authentiquement hongrois ;
de même que les serveuses dans leurs costumes

nationaux, et naturellement

l'orchestre tzigane
(5 musiciens)

qui joue chaque soir pour vous

Lundi 3, mercredi 5, jeudi 6, samedi 8 février
jusqu'à 2 heures du matin

La réservation des tables est souhaitable.

Votre visite nous réjouira. Jmmmmm^Ê

Monthey # E
Sion 
Sierre #

e, Vevey, Yverdon ,
1 - ¦ i - ¦

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Nous achetons contre paiement au comptantMariage
Dame, cinquantaine, Vieil Or
rencontrerait homme bijoux et couronnes dentaires, quel que s<
vivant à la campagne leur état.

er- et possédant si possi- Toutes les bagues (aussi des brillantines)
; à ble petite ferme. toutes les montres (même abîmées). Dès r
j ne ception de votre envoi, nous vous faisons ur

offre par écrit ou par téléphone. En cas c

camionnette VW



Locations
Bernina.et fils,
Votre conseiller

Michel Sardou : un peu de tendresse Carlos ne craint rien, même pas l'insolite. Une lignée de belles filles pour Carlos... la tempête,
et d'agressivité de bon alo i.

Sur la scène de l'Ol ymp ia se produi- Son ventre en avant, sa carrure im- fait connaître en chantant , en mimant lant général. Au bal popula ire, A la ma- comme une machinerie parfaitement
sent actuellement deux bons artistes : pressionnante , son habillement et en écrivant. ladie d 'amour. Aux Rica ins, A la fil le au point. Sardou sait nous émouvoir et
Carlos et Michel Sardou. chamarré et un peu hétéroclite le dis- Aventure parfois périlleuse , la chan- aux cheveux clairs, la plus récente. parvient à nous passionner. A signaler

Si Pierre Billon ouvre la soirée en tinguent des autres. Tel qu 'il est , il son e_yge , en plus des qualités et des Sardou se présente en tenue sobre : aussi la super sonorisation. Mais ce
donnant dans la romance , ce n 'est que s'impose. dons, une présence sur scène ; on pantalon et chemise sombre . sont les mots , les rimes , la musi que ,
le calme avant la tempête. 11 y a un an , il chantait déjà avec trouve tout cela chez Michel Sardou Son tour de chant est « huilé » avant tout qui nous enchantent.

Enorme , balayant tout comme un raz Sardou à l'Olymp ia. Depuis, il a af- avec , aussi , une grande tendresse et un -  i ¦ ..
de marée , voilà Carlos : c'est la tem- fermi son talent et nous divertit joyeu- soupçon d'agressivité. Il a également le "~~^^^^^^^~~"™^^~" 
pète ! sèment. mérite de se renouveler. On aime ses
4 Ce Carlos ne craint rien , et surtout Quant à Michel Sardou , descendant chansons connues ; on découvre avec -Q * , t̂h. Locations Berninapas le ridicule. l i a  raison. d' une grande lignée d'artistes , il s'est plaisir les nouvelles que ce soit Surveil- -tvlGH HC VcLUX UU ^lÉ_ , T . . r.„

• /W QÉ des Fr. 22-
- essai... \. -A  par mois

_ .« ...

à Bobino
Un mois de « Bobino » ... en famille ,

voilà un record aussi rare que merveil-
leux ! Il est tenu par Serge et Stéphane
Reggiani, qui, il y 'a un an, ne sem-
blaient pas préparés à former un duo.
Et pourtant , les voilà réunis à Bobino.

Durant un semestre, ils ont travaillé
avec acharnement et mis au point
« leur numéro » . Inquiets parfois , ils
s 'interrogent ; mais toujours, ils s 'en-
couragent car ils savent combien il est
difficile d 'unir deux générations dans
un tour de chant. Actuellement , l'un
est en p leine maturité et l'autre l'atteint
graduellement. Ils sont très dissembla-
bles mais quand ils chantent ensemble ,
les contradictions s 'estompent. Quant à
leurs textes, ils sont tous imprégnés des
réalités de la vie dans ce qu 'elle o f f r e
de p lus sordide.

Stéphane a perdu les excès de sa j eu-
nesse et sa fougue désordonnée. Encore
un peu insolent, il a cependant trouvé
un ton plus personnel. Dans sa fa mille,
on suit la trace des aines : une fille est
pianiste, une autre évolue dans la
troupe du Big Baraz , un fils est violon-
celliste.

Aujourd'hui p lus qu 'hier, Stéphane
sait mettre les bons atouts de son côté.
Quand il chante Bon à rien , Femme ,
Odile, c 'est toute une évolution qui
transparait.

Sur le plateau , en deuxième partie ,
Serge survient tout seul. Il est vraiment
en p leine possession de ses moyens. Ses
intonations restent émouvantes , ses
gestes lents et précis significatifs.

Serge Reggiani est Ce Monsieur qui
passe, Le Déserteur , La vie c'est
comme une dent , Ma solitude , Les
loups sont entrés dans Paris.

Le succès des deux Regg iani est celui
de deux artistes que l'on vient écouter
en sachant que l'on ne sera pas déçu.

Ils attiren t un large public à Bobino.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non

Prénom

NP/Lieu

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr.

Loyer mensuel Fr.

Date

587

Adresse

Nationalité

Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) ; .
Dettes remboursables par
acomptes Fr. ____ 
Signature

W?W_ffiHc?_i
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y ĵC 166 Service automatique de réveil

^A 161 Heure exacte

\̂j^ 
162 

Prévisions météorologiques
j?Q  ̂

et bulletin des avalanches

KXàf 163 Etat des routes,
\rT\ bulletin d'enneigement des CFF

f â &\ 164 Résultats sportifs, Sport-Toto
\ ĵj / 

et loterie à numéros

pvj  167 Nouvelles en allemand

 ̂
V 168 Nouvelles en français

TT r 1 (cantons des Grisons et du Tessin exceptés)

YnTl
¦

IIWI11""
En composant le numéro de télé-

phone 168 pour le ' français (le même
numéro est valable pour le Tessin et les
Grisons en langue italienne) ou . 167
pour l'allemand , chacun peut écouter 0
pendant trois minutes , pour lu modi que
taxe de 20 centimes, les/, toutes der-
nières informations internationales et
nationales , rédigées par l'Agence télé:
gra phi que suisse (ATS) et diffusées , par
les PTT. A toute heure du jour et de la
nuit les nouvelles sont fraîches , puis-
que les bulletins sont publiés à 6 heu-
res, 8 heures. 10 h 45. 12 h 45 , 15 heu-
res, 17 heures, 19 h 15 et 21 h 45, soit
huit émissions par jour , sans parler des
bulletins , spéciaux ou compléments de
bulletins exi gés par l' actualité. Ce ser-
vice des info rmations .téléphonique , le
« SIT », fête cette année ses 25 ans.

Le premier bulletin a en effet été dif-
fusé le r r février 1.950. à 6 heures. Un
accord était alors intervenu entre l' ad-
ministration des PTT , l'ATS et les édi-
teurs de journaux , accord qui allait
rendre possible la collaboration d'une
entreprise d'Etat et l'économie privée
dans le secteur des communications.
Avec le SIT, la Suisse faisait œuvre de
pionnier sur le plan international. One
telle institution , aujourd'hui « nor-
male » dans presque tous les pays in-
dustrialisés, n 'existait encore nulle part.

. il>——* . x. » . . . "' i 1 ' . 1. - ' .n . ' J. ' i . i.; ¦

Légendes des illustrations :

@ Anivée des informations
à l 'ATS

(2) Lecture des info rmations
télép honiques aux PTT

(3) Le texte est enregistré
sur bande :
la machine « pa rlante »

(4) Rédaction du bulletin
du SIT

(5) Les informations
sont sélectionnées, traduites
et adaptées

Le SIT est donc une des prestations
de l'ATS, sigle que vous retrouvez au
début de beaucoup d'informations pu-
bliées dans votre journal puisque l'ATS
est le princi pal fournisseur de « dé-
pêches » de la presse écrite , parlée et
télévisée helvétique , cela dans les trois
langues nationales. Pour l'information
internationale , l'ATS s'approvisionne .
chez les grandes agences mondiales : ^
Agence France Presse (AFP), Reuter
(Grande-Bretagne), Deutsche Presse-
Agentur (d pa), Ansa (Italie) ou chez Jes
agences nationales. Pour l'information
nationale , elle dispose de nombreux ré-
dacteurs et correspondants qui « cou-
vrent » l'ensemble de la Suisse, alors
qu 'à Berne, la rédaction centrale tra-
vaille par équi pes 24 heures sur 24, 365
jours par année.

Le SIT est rédigé sur la base du ser-
vice livré à la presse. Les informations
sont sélectionnées puis rédigées en un
style parlé. Elles doivent être objec-
tives, neutres sur les plans politi que ou
confessionnel , ne pas contenir de pu-
blicité directe ou indirecte. Les bulle-
tins étant limités à trois minutes , les
phrases doivent être courtes et précises ,
les comptes rendus détaillés et les
commentaires demeurant du ressort de
la presse écrite. Rédigés à Berne , les
bulletins sont envoyés par télex a Lau-
sanne pour y être lus au siège des ser-
vices parlés romands des PTT. Ces
mêmes services diffusent les résultats
sportifs , l'état des routes , le bulletin des
avalanches et les prévisions météorolo-
giques , le service de réveil et l'heure
exacte étant automatiques.

Le SIT est utilisé aujourd'hui par
olus de 4 millions de personnes oar an-

L'information appelle l'information
A une époque où l'on commence à envisager pour l'avenir dans les

foyers privés des « terminaux d'information » reliés à un ordinateur cen-
tral et permettant à chacun d'obtenir visuellement ou verbalement sur
demande les dernières nouvelles dans les domaines les plus divers, il est
réconfortant de constater que le premier pas dans cette direction a été ac-
compli chez nous voilà un quart de siècle déjà par le téléphone, grâce à la
collaboration de l'ATS et des PTT.

Il n'est pas moins précieux de constater que durant ce quart de siècle ,
le tirage global de la presse suisse a augmenté dans des proportions consi-
dérables (de l'ordre de 50 %), même si le nombre des journaux a diminué.
Cela dans une période où la radio, puis la télévision , ont développé leurs
services d'information et accru non moins considérablement le nombre de
leurs auditeurs et téléspectateurs.

L'information appelle l'information ; tous les moyens sont complé-
mentaires. Chacun à sa manière et à son moment contribue à renseigner
toujours mieux chaque Suisse et chaque Suissesse sur le monde, sur le
pays, sur les communautés où il vit. On ne peut que souhaiter voir l'évolu-
tion se poursuivre de la même façon et dans le même esprit.

Georges Dup lain
directeur

Agence télégraphique suisse

i
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Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laC^ource

Pommes
de terre
Bintje

s cabas 3 kg
<_ -
m
3-Q.
, 1

a 1
ni '
CD

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 janvier 1975

AMCA BOND INVEST FRANOT GERMAC
America-Canada Trust Fund Fonds de Placements Fonds d'Investissement Fonds de Placement

Internationaux en Obligations en Actions Françaises en Actions Allemandes

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No No

Distribution des dividendes,
intérêts , etc.
Montant brut 11 Fr. 1.10 5 Fr. 5.30 17 Fr. 3.- 17 Fr. 3.60
Moins impôt anticipé suisse de
30»/o Fr. -.33 Fr. 1.59 Fr. -.90 Fr. 1.08
Montant net Fr. -.77 Fr. 3.71 Fr. 2.10 Fr. 2.52
Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration ^
bancaire Fr. 1.— Fr. 5.20 Fr. 2.30 Fr. 3.20

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement

(UBS)

Union de Banques Suisses

Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
La Roche & Co., Bâle Banque Cantrade SA, Zurich

"
¦

Oranges
Robinson
cabas 2,5 kg
avec pèle-orange gratis

¦
'S

_



Ciba-Geigy construit une
nouvelle station de pompage
MONTHEY. - La forte extension de Ciba-Geigy, ces dernières années, posait
aux dirigeants de cette importante industrie chimique de gros problèmes de
ravitaillement en eau industrielle. Des contacts avaient été pris avec la commune
de Monthey afin que celle-ci mette à disposition des besoins de l'entreprise le
volume d'eau nécessaire.

Malheureusement , le conseil général n 'a
pas suivi les pro positions du conseil com-
munal , et Ciba-Gei gy s'est donc trouvé dans
l'obli gation de rechercher un autre moyen
de ravitaillement.

L'ancienne prise d'eau sur le Rhône , avec
sa station de pompage , fourni 1000 litres
seconde dans son débit maximum. Ciba-
Geigy a donc mis en chantier une nouvelle
station de pompage sise sur la rive droite de
la Vièze, donc en amont de celle existante.
L'eau ainsi captée n 'est pas influencée par
celle de la Vièze.

Une première phase
Les travaux ont été estimés à 12 millions

de francs (valeur 1974). Une première phase
doit permettre un pompage de 750 litres
seconde, débit qui sera porté à 1500 litre s
seconde dans une seconde phase. Si le pla-
ning des travaux est suivi , on peut admettre
que la station de filtrage et de pompage
pourra entrer en service cet été dans sa
première phase.

Les sondages préalables à la construction
ont été très satisfaisants en ce qui concerne
la nature du sous-sol , autorisant l'édification
de la station de pompage et de filtrage sans
difficulté majeure.

Destination de l'eau
de pompage

La majeure partie (soit environ le 85 %)
de l'eau pompée et filtrée par Ciba-Geigy
es) utilisée pour le refroidissement des
installations de production , tandis que le
12% est utilisé pour le département chimie ,
le solde a des app lications diverses.

On estime entre 120 et 140 tonnes-vapeur
par heure la quantité qui retourne en eau

Une vue de la prise d'eau en
construction sur la rive gauche
du Rhône en amont de l'embou-
chure de la Vièze. On enfonce
actuellement dans le lit du fle uve
des palplanches qui permettront
ensuite le coffrage des installa-
tions de la prise d'eau.

après recyclage.
La qualité de l' eau pompée est très va-

riable , et dépend beaucoup des conditions
atmosphériques qui grossissent les eaux du
Rhône en période de pluie ou de fonte des
neiges, chariant ainsi beaucoup de matières
en suspension. On enreg istre ainsi de 10 à
8000 milli grammes de ces matières, suivant
les périodes, par litre d'eau pompée. Mais
l'eau une fois filtrée n 'en contient qu 'un ma-
ximum de 3 milli grammes. Il faut bien sou-
ligner qu 'il s'agit d'une eau industrielle ,
donc non potable.

Remarquons encore que le 80 % de l' eau
pompée en aval de la Vièze, dans le Rhône,
est restituée au fleuve plus propre qu 'avant
son pompage, en se déversant dans le bassin
de dilution de la station d'épuration des
eaux usées, où cette eau industrielle a
encore un effet bénéfi que.

Ciba-Geigy contribue donc à une amélio-
ration des eaux du Rhône dans une large
mesure

SAINT-MA URICE. - Apres nous avoir, au
cours de ces dernières saisons ]M , présenté
successivement de Mozart Don Juan , puis
L'Enlèvement au Sérail et enfin Cosi fan
tutte, le Mozartoper de Salzburg nous est
revenu, le mercredi 22 janvier, à la grande
salle du Collège avec Don Pasquale de
Donizetti.

Avec cette œuvre, nous avons affaire in-
dubitablement à l'un des p lus grands chefs-
d'œuvre de l'opéra bouffe (si ce n 'est de
l'opéra en général). Spectacle d 'un naturel
parfait où toute idée de caricature (musi-
cale) est absente, même si le thème est archi
connu (un vieux célibataire amoureux d'une
jeune veuve se la faisant ravir par son neveu
grâce ou à cause des manigances d'un en-
treprenant docteur ami). Avec une intrigue,
remontant à la Comedia dell'Arte, et aussi

La construction de la station de filtrage et de pompage dont la première phase permettra d'obtenir 750
litres/secondes pour obtenir ensuite 1500 litres/seconde. En deuxième phase, ce qui portera la production d'eau
industrielle de Ciba-Geigy à 2500 litres/seconde en additionnant la production de l'ancienne station sise sur la
rive gauche de la Vièze. Ptiotos NF

banale, Donizetti crée sa p lus belle œuvre et
s 'en tire aussi génialement qu 'un Molière
avec lequel p lus d'un rapprochement serait
aisé à faire.

Un point ne peut guère manquer de nous
f rapper ; l'économie de moyens utilisés ici.
Le nombre des personnages est réduit à l'ex-
trême. Un notaire, à l'apparition brève, puis
quatre chanteurs qui tiennent la scène
durant plus de deux heures.

Don Pasquale (Otto Albert) vieux céliba-
taire quelque peu avare et obstiné (brave
type au fond) qui nous a séduit et par sa
voix de basse et par son jeu scénique. On a
faussement accusé ce dernier de lourdeur
alors que c'est um des caractéristiques de
son rôle que d'être pataud. Mais sous cette
apparente lourdeur, Otto Albert parvin t à
donner une telle vie à son personnage aue

nul instant ne parut dénué d'intérêt ; chan-
tant ou se taisant il était toujours éton-
namment présent. Les expressions de son vi-
sage, les attitudes, les mimiques, tout con-
tribuait à nous divertir. Nous touchons là du
doigt une qualité très importante du métier
de chanteur d'opéra ; avoir une belle voix
ne suffit pas, encore faut-il posséder le don
de comédien et je pense que tous les mem-
bres de la troupe sont à féliciter pour leur
merveilleuse présence sur scène.

Norina (Elfriede Pf léger) m'apparut p leine
de fraîcheur et de jeunesse, d 'impatience, de
vivacité, d'affection , de tendresse et même
de contradictions, fai  bien dit p leine de
fraîcheur et de jeunesse car certains regards
spoliateurs féminins lui auraient trouvé « un
âge certain » pour incarner ce rôle de jeune
veuve. Que ces langues perfides songent à
Sarah Bernard jouant le rôle de l'Aiglon ! Il
faut savoir faire un compromis entre les
qualités vocales que l 'on est en droit d'exi-
ger d'une cantatrice et l'aspect p hysique que
l'on peut imaginer. Pour ma part, quand l'es-
prit qui anime un acteur correspond à celui
souhaité par le compositeur, les déta ils s 'é-
clipsent et je dois avouer que, même dans
les premiers rangs, Elfriede Pfleger nous a
séduit par sa voix de soprano léger et
par... sa personne.

Emesto, quant a lui, (Charles Robin
Broad) est à mettre entre parenthèses pour
cette soirée et mérite toute notre comp ré-
hension, un enrouement malheureux lui
ayant interdit de se donner totalement.
Quand un incident aussi fâcheux et indé-
pendant de la volonté et du talent prive un
chanteur de ses moyens, il serait bien mes-
quin de lui en tenir rigueur. Que les rares
détracteurs de ce concert s 'en donnent donc
à cœur joie ; pour moi, j'ai tout de même re-
tenu que sa voix était très « musicale » et ai
apprécié la façon dont il a tenu jusqu 'au
bout, ne faiblissant que dans le duo d'amour
avec Norina.

Nous arrivons enfin au dernier chanteur,
le docteur Malatesta (Dazvie Couzyn) que
même les esprits chagrins ont dû reconnaître
brillant. Son jeu fu t  si élégant et subtil qu 'il
est la preuve incarnée que l'on peut fort
bien parvenir à une perfection d'in terpréta-
tion dans une pièce dont l'écriture ne relève
pas tout à fait de la même sensibilité. Que
l'on ne vienne donc pas me dire qu 'il f a u t
laisser Donizetti aux Italiens et Wagner aux
Allemands ! f e  p lace la musique au-dessus
de ces désuettes et ridicules barrières de na-
tionalité. Certes je conçois que l'esp rit soit
différent mais affirme qu 'un artiste, dans le
vrai sens du terme, peut modeler sa façon de
voir et de sentir. Il serait stup ide de refuser
aux Japonais une qualité d'interprétation de
Bach parce que leur sensibilité est différente
de la nôtre.

J 'achèverai en reconnaissant que nous
fûmes quelque peu déçus de ne point en-
tendre Don Pasquale chanter en italien,
mais les impératifs de tournées sont tels que
cela s 'est révélé impossible. Manquait égale-
ment le petit chœur de domes tiques au troi-
sième, mais qu 'importe ! Le ton, l'esprit de
Donizetti était là, alors que les esthètes
puritains qui ne furent que par la Sca la ré-
veillent Héraclès dans sa tombe et lui or-
donnent de transporter la Scala pour une
tournée de 28 reprêsentaùuns ,ou p lus
simplement s 'abstiennent d'assister à un tel
spectacle si c 'est pour ne lui trouver que des.
défauts ! ..._ ,

Pour ma part j ' ai été fort content et me

réjouis de retrouver cette troupe l'an
prochain pour... c'est une surprise !

I.-H. Coutaz

MORGINS. - Durant la semaine du 20 au
25 janvier, la station chablaisienne a été
l'hôte d'un grand centre commercial lau-
sannois. Cette semaine promotionnelle a été
possible grâce à la collaboration de tous les
Morginois, sociétés touristiques et hôteliè-
res : l'Association des intérêts de Morgins
(Office du tourisme), l'ESS, l'Ecole de vol
delta, la Société des commerçants et Mor-
gins-Hôtels ont unis leurs efforts afin de +
faire de cette semaine un succès.

Durant ces six jours, Bernard Dubosson
(professeur de ski), Pierre Martin (moniteur
de vol delta), Nadine Besençon (hôtesse),
assurèrent la permanence dans différents
rayons (sports, agence de voyages, etc.). Ils
renseignèrent un grand nombre d'intéressés,
diffusèrent une abondante documentation
touristique.

Une aile delta suspendue à l'entrée prin-
cipale du magasin attirait largement l'at-
tention, attention encore éveillée par une vi-
trine spéciale.

Vendredi et samedi, deux manifestations
augmentèrent encore l'attrait de cette ac-
tion : vendredi en fin d'après-midi, J. -B.
Desfayes a procédé à la dédicace de son
livre Delta, entouré des moniteurs de l'école
de Morgins in corpore avec Laurent Giova-
nola, moniteur-chef, Laurent de Kalbermat-
ten, champion suisse, et Pascal Balet. Sa-
medi, en apothéose, l'ensemble de danses et
de musique folklorique « Au bon vieux
temps » (notre photo) s'est produit durant
toute la journée, tant dans les étages du ma-
gasin que sur la place de la Palud. En ce
jour de marché et malgré un temps maus-
sade, le succès fut éclatant. C'est par
milliers que les Lausannois applaudirent de
fort belles productions.

Disposant aujourd'hui d'une infrastruc-
ture touristique rénovée et moderne, de
deux hôtels de première classe moderne,
Morgins, par ce genre d'actions promotion-
nelles espère conquérir le cœur des
Romands.

La répétition de telles semaines est sou-
haitée dans un proche avenir puisqu'elles
contribuent largement à faire connaître
notre .région.

Cours d'information sur les problèmes de la retraite
MONTHEY. - Ciba-Gei gy Monthey a mis
sur pied des cours d'information sur les pro-
blèmes de la retraite à l'intention de ceux de
ses collaborateurs qui seront concernés par
ces questions. Les prochaines conférences
auront lieu au printemps. Pour l'heure , ce
sont une septantaine de personnes qui ont
assisté à la première de ces conférences.

Il faut relever que c'est la première fois
que de tels cours sont organisés en Valais.
On y traite des questions psychologiques ,
médicales, juridi ques, économiques , de loi-
sirs et d'autres occupations. La qualité des
conférenciers , tous spécialistes dans ce do-
maine, a fortement contribué au succès de

cette initiative qui a suscité un vif intérêt
auprès des participants.

Les difficultés qui surg issent lors de l'ar-
rêt de l'activité professionnelle doivent être
envisagées suffisamment tôt pour pouvoir
être réglées au mieux. Les cours prépara-
toires, en plaçant les partici pants face à
leurs futurs problèmes , permettent cette
prise de conscience, et favorisent par là
même un passage harmonieux vers le troi-
sième âge.
Notre photo : un des animateurs de ces
cours, le Dr Paul Tourn ier, éminent
spécialiste des problèmes de la re-
traite.

BPQ 100e CARNAVAL DE MONTHEY, du 7 au 11 février 1975
Bf^̂ BP V̂^KB Vendredi 7 

février
: ouverture officielle , intronisation du Prince , élection de iviiss Carnaval (télévi sé) - Samedi 8 février : concours de masques

Era}$V*ftJ|3 Dimanche 9 février , dès 14 h. : GRAND CORTÈGE, plus de 30 chars et groupes , bataille de confettis , jugement de Bonhomme Hiver

K9K|_M_2 Lundi 10 ,évrier : Monthey en folie ; « Pimpon-Nicaille » le soir - Mardi 11 février : carnaval des enfants - BALS tous les soirs à la cantine et dans les établissements publics
^3 (toutes les manifestations officielles sous cantine chauffée) - Pour le 

cortège : trains spéciaux AOMC Aigle - Monthey
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Encore 3 jours : soldes des soldes
Des prix baissés encore une fois de 50 % et plus
Robes Jupes Pantalons Ensembles ski ||| |i|
W- 29.- 4»«5, 19.- 3§r- 12.- 44#- 198.- lift!:!:!
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supplémentaire
Chemises de nuit
Soutiens-gorge
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Gants, bonnets
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MAJORQUE A vendre à Martignv
appartement

Appartements à vendre de j^ pjèces
Immeuble résidentiel, bord de mer, situa- confort
tion unique dans les pins, vue imprena- Fr. 84 ooo -
ble, prix imbattables Hyp. à disposition

3 pièces Fr.s. 39 000.- Ecrire sous
4 pièces Fr.s. 49 000.- ™,

p 36.̂ °°°
50 

à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion - Platta
1.31 JR|J A louer dans immeuble neuf

A i «a AI _J . . :n__ . ¦ m • m m ¦*

(
A
Pa°c^er

a
dure)

y,dans villa appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la

3 pièces pour bureau ÏÏSMX Î̂^T
parés.

îfeu?ls
6

des
1 

reoas. Pour tous renseignements :(neures des repas) té| Q27/22 ^^ 77db-yuub _̂ 36-20685

Construction d'un immeuble A louer à Slon, avenue Maurlce-
à loyer modéré Troillet 15, Immeuble Bel-Air
à ERDE-CONTHEY

appartement 31/2 pièces
appaitementS Date d'entrée à convenir.
de 31/2 et 41/2 pièces

Tél. 027/22 34 64
Entrée : août 1975 36-207

Ecrire sous chiffre P 36-21152 J8 B̂ _ f̂fBà Publicitas , 1951 Sion. U____H BRasUrS
Ecrire sous chiffre P 36-21152 3t BWà Publicitas , 1951 Sion. U_____E HfflTr

A VPKinQP directement
VuliUnC du constructeur

A SAINT-MAURICE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans le complexe «Gloriette» , centre ville, avec centre commercial au rez.

Encore disponibles pour vente en propriété par étage

1 appartement de 4'/, pièces
3 appartements de 3'/, pièces

Construction très soignée <̂ ^. ______^ ______
Financement assuré 't ^kSVAV _f£

fti^l

supplémentaire

A proximité de Slon
à vendre

magnifiques appartements de
3% pièces

avec grands balcons

85 m2 dès Fr. 95 000.-

4'/2 pièces
avec grands balcons

110 m2 dès Fr. 115 000.-
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, cuisine moderne, agencée et entiè-
rement équipée, bel aménagement exté-
rieur, grande surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition

Renseignements :
Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf
Tél. 027/36 12 52 36-6202

1er versement : Fr.s. 9000 -
solde selon arrangement de paiement. A louer à slon
Rendement 8%,
garanties sérieuses suisses 2 j2 pièces

Renseignements : 
^ 

Jgft«
A j-*\ Bâhler + Co AG
Il K l Neuengass-Passage 3 1 Ecrire sous
 ̂*-*-* 

3001 Bern 031/228073/74 f chWre P 36-21216 à
05—20315 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, région Monthey On cherche
en ville de Sion

maison avec café pour débul avr"
appartement

Possibilité reprise hypothèque jje 2y pièces
Fr. 260 000.-

Faire offre écrite sous
Ecrire sous chiffre P 36-100051 chiffre P 36-300187 à
à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans immeuble à construire
à Sierre, rue Bottlre, situation privilégiée

appartements
résidentiels
41/2 - 3 - 11/2 pièces

SI Vieux-Bisse, case postale 72
3965 Chippis 36-2660
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i ŝa u^m **?m *̂ m ï̂: *  ̂ I t^*̂ .^gBî*» ÇgSît* fggîP *M -̂JBf J àc4/\ f boutei,le \
Q90 Q90 «30 r wiK VIV fek v̂L _. «WéFB Prix mmrm pnx laPrix IL__. <_______! wp0̂ ^̂ mw? M HBB ________ il. _^ii ' " JP _£ il^" indicatif: W " indicatif : "¦¦ indicatif MhT*^ _WJMT i i^'^ IS ^Mll ___jfi ^ jS T4S^0~ Jlë̂ CT Jê ĵy _¦¦¦ ¦ de 2.60 j  '4 11| I # I 1%/ i " f! ¦I"#wCafé ( Café N ŷf^^Wiw %_T W_ I W  
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t "" Pompes d'arrosage

à des prix ** K * * W*V_r V#**

1200
2150

4150

5750

.i

l

__ r* _____ /\ _rv_
Pompe adaptation tracteur sur chariot,
pour 40 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur essence
14 CV, pour 18 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
18,5 CV, avec démarrage électrique
pour 25 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
30 CV, avec démarrage électrique
pour 45 arroseurs

BONVIN Frères, machines agricoles, Sion
Rue Condémines 40 - Tél. 027/22 80 70

36-2860

Mamma mia.on sé cj rf r r^

__3^_

Ytr^

V^ -V,\ / '
A vendre

•" A *

Jeudi 30, vendredi 31 janvier
et samedi 1er février

Trois jours importants
dans le cadre de notre vente spéciale

A nos rayons hommes et dames,
nous avons installé des penderies sur lesquelles

vous trouverez des vêtements :

complets, robes, manteaux, vestons
pantalons, cabans, chemises, blouses,

pulls, etc.
que vous emporterez en ne payant que le

50% du prix soldé
Une offre

Sachez en profiter !

s

Tracteurs d'occasion
1 tracteur Massey Ferguson 165,
65 CV DIN, en parfait état
1 tracteur Massey Ferguson 135,
45 CV DIN, avec moteur neuf
1 tracteur Massey Ferguson 130,
30 CV DIN, 200 heures de travail ,
en parfait état
1 tracteur Fiat 415 , 45 CV DIN,
1300 heures de travail, en parfait
état

Véhicules vendus avec garantie
et expertisés.

Bonvin Frères
agence Massey Ferguson
rue des Condémines 40, Sion

36-2860

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

Emission d'un emprunt 8%% 1975-90
de francs suisses 50000000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour le financement partiel
du programme d'investissement de Hoogovens.

Titres et coupons

Durée:

Remboursement

Impôts

Service financier
de l'emprunt:

Cotation:
Prix d'émission:

Délai de souscription:

Union da Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

a. oarasin et ble ùUUIBIB r rivée uo Banque u._ .__ ut.ii._ ._ ti ut. Danijuivis
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

tion auprès des banques

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 20 février.
Le premier coupon viendra à échéance le 20 février 1976.

15 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats , si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 20 février 1990 au plus tard.

Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés , ou viendraient à être établis ou levés aux
Pays-Bas.

En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
tion et quelles que soient les circonstances.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

101 % net.

du 30 janvier au 4 février 1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi

*>
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Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offr e détaillée I
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20e COURS DE SKI DES ECOLES DE CHARRAT

Une riche expérience
CHARRAT. - Le cours de ski 1975 des écoles de Charrat ne pouvait être mieux
placé que sous le signe de l'anniversaire.

En effet , depuis 1956, les élèves des
rement à un cours de ski.

Parti modestement avec une dizaine de
partici pants de la grande école des garçons ,
le cours de ski ne tarda pas à prendre de
l'ampleur (déjà 24 en 1959). Il se déroulait
durant les vacances de carnaval avec le
cours des écoles de Marti gny, grâce à l' ex-
cellente collaboration existant entre le per-
sonnel enseignant de Charrat et le comité
du Ski-Club de Martigny.

En 1965, l'école des filles se joi gnait à
celle des garçons, puis en 1968, une 3"
classe, totalisant déjà 73 partici pants sur 90
élèves. Le cours de ski était entré dans les
mœurs.

La 41' classe venait se joindre en 1972
alors qu 'en 1973 le cours devenait autonome

classes de Charrat partici pent réguliè-

et s'organisait dans le cadre des après-midi
de sport avec 93 élèves.

Cette année, afin de permettre à tous les
enfants de prendre contact avec la neige, le
cours de ski a été rendu obli gatoire et les
enfants de Charrat ont vécu une riche expé-
rience. Tous les élèves en âge de scolarité
(1'" à 6" primaire - 105 enfants) ont suivi
trois après-midi de ski dans la station de Ver-
bier : 80 à ski de piste répartis en 11 clas-
ses confiées à des moniteurs bénévoles du
village de Charrat et 25 - et c'est là qu 'a été
la riche expérience - à ski de fond.

Grâce à du matériel mis gracieusement à
disposition par les Maisons Chadar et Va-
laiski , ces 25 élèves ont passé des après-midi

merveilleux sous la conduite de moni-
teurs bénévoles et en plus spécialisés dans
la branche.

Le soutien financier de la commune de
Charrat et du Ski-Club local pour ses mem-
bres OJ ont été une aide précieuse et ap-
préciée de tous.

En un mot, le 20' cours de ski a non seu-
lement tenu ses promesses mais dépassé ses
espérances. Malgré le temps douteux et
boudeur, chacun a été enchanté et aucun
accident n'a été à déplorer.

Bravo et félicitations aux autorités , aux
responsables et à tous ceux qui ont apporté
leur soutien à cette œuvre pour la jeunesse.

En fin de cours , une raclette a réuni tous
les moniteurs au buffet de la Gare de Char-
rat et le président de la commune, en même
temps président de la commission scolaire ,
M. Léon Cretton , s'est fait le porte-parole
des enfants pour remercier chacun et re-
connaître la parfaite organisation assurée
par le personnel enseignant.

20 ans de
dévouement

CHARRAT. - Si les cours de ski des
écoles furent un succès pendant deux dé-
cennies, on le doit aussi à l'un de ceux
qui en furent l'âme, organisateur compé-
tent et dévoué, toujours disponible. Nous
voulons citer ici au tableau d'honneur,
Af. Roland Gay- Crosier, instituteur,
instructeur suisse de ski, membre de
nombreuses sociétés sportives, de comités
à l'échelon cantonal.

Au nom de tous les parents des élèves,
de la commission scolaire, des autorités,
nous lui disons merci.

Orsières : les manifestations 1975
Février : 9. Il ) et 11 . bal-carnaval. Edel- Aoul : L 2 et 3. fêtes d'été . Société de dé-

weiss, Echo d'Orny. ski-club Grand-Sain t-  veloppement Val-Ferret ; 1, bal , Société de
Bernard . développement Orsières ; 10, bal , Progrès :

Mars : 1, loto. Groupe folklori que : 8. 10, sortie annuelle . Edelweiss : 16 et 17, tro- ,
concert. Echo d'Orny ; 19, concours interne , Pnée Six-Blanc , ski-club Grand-Saint-Ber-
Ski-Club Champex-Ferre t ; , 22, concert , narc« : 16, soirée folklori que , groupe folklori-
Edt'lweiss : 30. concert-soirée. Chœur mix te  <lue '• 30, bal , Ski-Club Champex-Ferret.
Sl
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)l ''Y . . .  . ,„ . Septembre : 6. bal. Echo d 'Orny ; 13 , bal .Avril : 5. concert-soiree . Chœur mix te  FOBB;  20, bal , amitié Chamoille. '

Saint-Nicolas ; 12 et 13, théâtre . Echo
d'Orny ; 19. bal, Amicale routière des Octobre : 11, loto. Espérance , Mont-Cato-
Deux Dranses ; 26, bal , Ocho d'Orny 8ne ; 18> bal ' Edelweiss ; 25, loto . Amicale

Mai : 4. bal . Fraternité du Mai ; 18. bal. des Deux Dranses-
feunesse démocrate chrétienne. Novembre : 2, loto, amitié de Chamoille ;

Juin : 7, bal . Esp érance Mt-Catogne ; 14. 8, loto. Edelweiss : 15, loto , Ski-Club Cham-
loto , Société de développement Orsières ; pex-Ferret ; 22, loto, , ski-club Val-Ferret ;
28, bal . Edelweiss. 29, loto , FC Orsières.

Juillet : 19 et 20. tournoi. FC Orsières : 31. „- , ,¦- . _ , ,„_r
fêtes d'été, Société de développement Val- Décembre : loto, Echo dlOrny ; 31, bal ,
perret Jeunesse radicale démocrati que.

LETTRE PASTORALE
de Monseigneur TEvêque de Sion

Un jeune missionnaire valaisan, qui a donné sa vie pour le Christ,
écrivait dans une lettre à sa famille : Dans la vie, on ne prend racine
qu'une fois , au temps de son enfance, « là où l'on est né ». On ne
saurait mieux dire l'importance du foyer familial.

Aujourd'hui comme autrefois, la famille est la cellule fondamentale
où l'homme fait ses premiers pas dans la vie et prend une direction
qui le marque à jamais. L'avenir d'un pays dépend de la santé morale,
de la solidité du milieu familial. Comme toute institution humaine, la
famille subit une certaine évolution chez nous comme ailleurs ; les
changements nombreux et rapides de l'époque moderne en sont
cause. Nous pouvons franchement nous réjouir de l'amélioration pro-
gressive du niveau de vie dans bien des domaines, mais il ne nous est
pas permis de fermer les yeux sur les dangers qui menacent l'inté-
grité du foyer chrétien. Il suffit de penser à la plaie des divorces, dont
le nombre augmente sensiblement, pour concevoir de l'inquiétude.
Gardons-nous d'exagérer ! Il y a encore chez nous d'excellents
foyers, qui s'efforcent de vivre selon l'Evangile ; ils sont l'espoir de
l'avenir. Par contre, le nombre des mariages en difficulté nous invite
à la réflexion.

Nécessité d'une préparation au mariage

Quelles sont les causes de ce malaise ? Nombreux sont les motifs
que l'on pourrait avancer ; un seul va retenir notre attention : le
manque de préparation au mariage. On a même pu écrire que « l'im-
préparation au mariage est la meilleure préparation au divorce ».
Beaucoup se mettent en ménage sans avoir songé à s'y préparer d'une
manière sérieuse : on s'engage étourdiment, aveuglément ; on se
laisse entraîner par les circonstances, on s'en remet au hasard d'une
rencontre, d'un attrait sensuel, d'une sympathie purement instinctive.
C'est ici qu'il convient de s'adresser spécialement aux jeunes, pour
les conjurer d'agir d'une manière intelligente et réfléchie. Il y va de
leur bonheur. La préparation au mariage est indispensable, si l'on
ne veut pas manquer sa vie.

Rien ne s'improvise dans l'existence ; l'homme est ainsi fait qu'il ne
peut rien faire de sérieux et de solide sans le temps. Pour tout
métier, un apprentissage est nécessaire ; pour toute profession, il
faut acquérir une foule de connaissances ; un champion de sport doit
se soumettre à un entraînement progressif ; en toutes choses, il faut
connaître les conditions de la réussite. Et pour une chose aussi
sérieuse, aussi importante, aussi définitive que le mariage, on se
passerait de préparation ?! Il s'agit d'un engagement pour la vie.

Rien n'est plus important pour un jeune que le choix de son parte-
naire ; le sort de la future famille dépend de cette décision. Aussi,
faut-il insister auprès des jeunes pour qu'ils s'en rendent compte.
D'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement de leur destinée person-
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,nelle ; la société tout entière a grand intérêt à la fondation d'un bon très, des médecins, des pères et mères de famille organisent chaque
foyer ; les enfants à naître seront des citoyens utiles, grâce à l'édu- année des sessions de formation pour les fiancés. C'est une œuvre
cation reçue dans une famille normale ; d'autres, au contraire, par excellente, où les futurs époux peuvent trouver les connaissances
la faute de parents arrivés au mariage sans aucune préparation, seront indispensables et les renseignements nécessaires. Tout jeune homme,
une charge pénible pour la communauté. Le cas est plus fréquent toute jeune fille devrait y avoir recours en temps opportun, avant de
qu'on ne pense. D'après les renseignements obtenus, beaucoup de contracter mariage. Nous les y exhortons instamment , en leur deman-
jeunes connaissent mal ou pas du tout la nature du mariage et les dant de bien vouloir penser à leur avenir. Nous sommes heureux de ,
devoirs qu'il comporte dans le domaine moral , social, économique et saisir l'occasion pour exprimer notre reconnaissance aux prêtres, aux
familial. Même au point de vue personnel et psychologique, ils s'igno- médecins, aux foyers qui se vouent à cette mission ; c'est une tâche
rent parfois l'un l'autre ; ils ont beaucoup de peine à se comprendre extrêmement utile, qui répond à un besoin actuel et urgent. Puisse
mutuellement et à s'adapter aux circonstances de la vie en commun. notre jeunesse profiter largement de cette aubaine !

Il en est, même parmi les chrétiens, qui oublient le caractère sacré du
mariage. Il s'agit d'un sacrement, c'est-à-dire d'une rencontre avec
Dieu ; c'est en sa présence et en son nom que l'on s'unit pour la vie,
dans un but déterminé, d'une manière indissoluble et unique. Dieu
lui-même est en quelque sorte le témoin et le garant de l'alliance
matrimoniale. La parole du Seigneur est d'une clarté parfaite : « Que
l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » (Mat. 19, 6). Dieu che-
mine avec les deux conjoints ; il les accompagne de sa lumière et de
sa grâce tout au long de leur vie familiale. Comment réaliser cela
sans préparation ? Aujourd'hui cette préparation est d'autant plus
nécessaire que le choix et la décision sont beaucoup plus libres
qu'autrefois. Il est passé le temps où les parents eux-mêmes déci-
daient du mariage pour leurs enfants. De nos jours, on est adulte de
bonne heure et on se réserve de choisir en pleine liberté, en dehors
de toute influence, sans s'apercevoir que la décision est d'autant
moins libre qu'elle est plus irréfléchie. Mais passons, pour revenir au
proDieme de la préparation.

Comment se préparer au mariage ?

Il faut commencer par la préparation éloignée. Il importe d'inculquer
de bonne heure à l'enfant de bons principes et des habitudes saines.
Le grand ennemi de toute vie communautaire , c'est l'égoïsme ; aussi,
faut-il exercer l'adolescent à la pratique de la vraie charité : s'oublier
soi-même, se dévouer pour les autres, s'entraider, se supporter mutuel- Dieu ne peut 9ue Den,r les enons aepl°yes aans le sens

,
mQ,que par

lement, prendre conscience de sa responsabilité à l'égard des autres, ''E9|ise- Le Sei9neur a bien voulu nous falre voir toute ' estlme que

tout cela est une excellente préparation à la vie en général, au mariage méritB le maria9e en assistant aux noces de Cana' N 
f 

,-°e pas en

en particulier. Cette formation de la volonté doit être soutenue par ,aveur de ces éP°ux et de leurs convives qu " a opéré son premier

la vraie prière, expression d'une foi éclairée et confiante. mlracle ? La Vier9e Marie ''avait demandé et obte
u
nu par son 'nter"

vention. Elle est aussi notre mère ; qu elle veuille bien intercéder en
Mais, quoi qu'il en soit, une préparation prochaine est absolument notre faveur, afin que Dieu bénisse largement tout ce qui se fait chez
indispensable, aujourd'hui plus que jamais. Le temps des fiançailles nous pour une meilleure préparation au mariage !
devrait être consacré à cette préparation. Comment faut-il s'y pren- "MAU-VL CL=U_VVV _ -dre d'une manière concrète ? Plusieurs moyens sont à la disposition Sion, le 1er janvier 1975. L__ )
des jeunes qui songent à se marier. Depuis quelques années déjà, il / _ , J- _.

A défaut de mieux, il y a aussi la possibilité de suivre des cours par
correspondance ; que l'on prenne soin toutefois de s'informer pru-
demment ; les sources ne sont pas toutes de même valeur. Sachez
enfin qu'il y a des retraites pour fiancés. Quelques jours de réflexion et
de prière dans une atmosphère de paix et de silence sous le regard
de Dieu, voilà un séjour idéal pour bien se préparer à la réception du
sacrement et pour inaugurer la vie commune avec joie et confiance.
Quand il s'agit d'une démarche aussi importante que le mariage, ne
faut-il pas mettre tous les atouts de son côté ?

La préparation au mariage ne peut laisser personne indifférent. Tous
doivent s'y intéresser : les prêtres en tout premier lieu, appelés par
Dieu à venir en aide à leurs frères dans les étapes décisives de la
vie ; les foyers, qui déjà ont fait l'expérience de la vie commune et
qui sont à même d'en faire part aux jeunes pour les orienter d'une
manière pratique ; les médecins, qui par leur science et leur expé-
rience peuvent donner d'excellents conseils au point de vue sanitaire
et psychologique ; la communauté tout entière, qui a un intérêt vital
à la formation de jeunes foyers bien éclairés et bien disposés ; enfin,
plus que tous les autres, les jeunes qui désirent fonder un foyer
sonoe, ou us Trouveront paix ei joie aans ie veruauie arnuui ei ie
dévouement mutuel.

C'est une réforme à opérer pour assainir la famille et sanctifier le
mariage. Le Concile nous le demande ; les temps nouveaux l'exigent.
Dieu ne peut que bénir les efforts déployés dans le sens indiqué par
l'Enlisé. Le Seioneur a bien voulu nous faire voir toute l'estime que

Avis aux propriétaires
et locataires de terrains

L'expédition au Grœnland lanches et de ,a ne,se du weissfiuhjoch a
r _. Davos.

annulée Ce symposium se terminera par une visite
des travaux paravalanches effectués par la

AOSTE. - Dans le cadre du 2000e anniver- Société des téléphériques du val Vény, près
saire d'Augusta Praetoria Salassorum (Aoste de Courmayeur.
romaine), le comité des fêtes avait mis sur Les partici pants bénéficieront d'un service
pied une expédition au Grœnland à laquelle de traduction simultanée des exposés en ita-
devaient participer des guides valdotains. lien, français , allemand et anglais.

On supposait que le Gouvernement de la
Région autonome soutiendrait l'initiative mo- y pc cptT1flî npS arr pn Pjpl
ralement et financièrement, qu'il ouvrirait Le!» Semaines» drc-en-Ciei
largement sa bourse. Or, il en va tout au- . __.„, », - . . ,,
trement, car dans une lettre envoyée aux or- AOS7E: " .Une. reS'°n jntle'e a .« ĉouvrir,
ganisateurs, le président de la Junte, M. Ma- une 

?
v"au°n a sortir des chemins battus,

rio Andrione, dit ouvertement que son gou- u"e facon nouvf e d occuper son temps
vernement est convaincu que les dépenses «bre, un accueil cordial, une hospitalité
qui seraient engagées sont excessives et pas "nfortab e, une assistance scrupuleuse, des
du tout en rapport avec la réclame que cette fnx avantageux, c est ce que veut offrir aux
expédition pourrait apporter à la région ; t?uJ,s,es le. Syndlcat «« initiative d'Aoste
que cette manifestation s'harmonise mal s adressant a un vaste public en organisant

. . les « Semaines arc-en-ciel ».avec le sens de la célébration des 2000 ans '"," TTT •"̂ "¦̂  "' .
de la ville d'Aoste. M s a®1 d un Pr°eramme touristique soi-

gneusement élaboré qui permettra aux visi-
« teurs d'enrichir leurs vacances, brèves ou

Un symposium international j?nsu„es' P™^™™6. vaIable P°1ur .°.ute
. A Tannée 1975. Celui-ci comprend des visites
a AOSte de la ville, des châteaux, du parc national,

du Grand-Paradis, d'ateliers d'art typique,
AOSTE. - Sous le titre : « Les avalanches - des relais gastronomiques, des distractions,
Nouvelles techniques des systèmes de pré- des jeux. Les skieurs auront en outre la
vention et défense », l'Assessorat des travaux possibilité de pratiquer leur sport pendant 5
publics de la Région autonome de la vallée journées consécutives avec un « skipass »
d'Aoste organise à Saint-Vincent , centre des fort avantageux valable sur les 14 installa-
congrès de l'hôtel Billia , du 23 au 26 février fions de Pila (80 kilomètres de pistes) pour
prochain, uni  symposium international qui la somme de 12 000 lires.
réunira des représentants de tous les pays Ces semaines « arc-en-ciel » peuvent dé-
dé l'arc alpin , y compris la Grèce, l'un des buter n'importe quel jour. Des hôtels de
délégués suisses n 'étant autre que M. André quatre catégories sont à la disposition des
Roch, chef de la Station d'étude des ava- hôtes.

MARTIGNY. - Les intéressés sont in- Les branches d'arbres qui s'étendent
formés que les travaux d'entretien des au-dessus des routes, doivent être éla-
torrents maréaux dont la charge guées à une hauteur de 4 m 50.
incombe aux propriétaires ou aux loca- Nous rappelons qu 'il est formellement
taires , doivent être terminés pour le 1" interdit , sous peine d'amende :
mars 1975. Passé ce délai , le nécessaire 1. de déposer des déblais , branchages et
sera fait aux frais des intéressés par matériaux divers qui enlaidissent le
l' administration et procès-verbal sera paysage, le long des cours d'eau ,
dressé contre les délinquants. canaux d'irrigation , chemins et

A cet effet , il est rappelé que les lisières de forêts,
torrents maréaux doivent être de 60 cm 2. D'empiéter sur la chaussée et ses ac-
de largeur et de 40 cm de profondeur. cotements par des labours ou autres
En outre, toute écluse défectueuse devra travaux , de faire sur la voie publi que
être remplacée et la nouvelle placée quoi que ce soit de nature à l'endom-
selon les règles de l'art. mager, à l'encombrer, à la salir ou à

Les travaux d'échenillage et d'élagage entraver la circulation,
des arbres, haies et buissons en bordure Les dommages ainsi que les frais de
des chemins ou meunières , doivent être réparations et de nettoyage éventuels
terminés pour le 1" avril 1975. seront mis à la charge du contrevenant.

lanches et de la neige du Weissfluhjoch à
Davos.

Ce symposium se terminera par une visite
des travaux paravalanches effectués par la
Société des téléphériques du val Vény, près
de Courmayeur.

Les participants bénéficieront d'un service
de traduction simultanée des exposés en ita-
lien , français , allemand et anglais.

De Nuestros amigos
conlindantes

MARTIGNY. - A llegado a nuestro cor-
responsal de dicha localidad la noticia que
proximamente nuestros compatriotas de
Monthey régionales de Galicia , abrian las
puertas para la inauguraciôn de una
sociedad denominada « Union Gallega ».
Toda vez cumplimentadas las formalidades
oficiales sobre dichas puertas se abrira n el
primero de Febrero invitando cordialmente
autoridades espanolas y locales sin olvidar
la presse prensa en espanol « La Région »
Sera elio un realze de union y hermandad
de este punado de compatriotas de una
misma Espaiïa ? seguro y cierto , la
compétente directiva no a ilvidado detalle
alguno, y nos ruegan de comunicar una
invitaciôn para todos los compatriotas que
honrraran con su visita a tan mémorable
inauguraciôn. La cabeza de dicha « Union
Gal lega » salvo herror de mi parte esta
ostentada por el Sr. Manuel Lema y
componentes colaboradores que llevaran a
buen puerto y robusto tim'on esta nave a
buen puerto, mando de responsabilidad que
deseamos sea de prolongada duraciôn ,
sueete, progreso, prosperidad , unjôn y todo
aquello 'cuanto mas se pudiera mencionar.
Terminemos aqui y alli todos cita en este '
primero de febrero.

Continuera despues de la inauguration
Damian Bauzâ

« Union Gallega » rue Crostain N" 1, à
Monthey.
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ĵ0mmw de 65 % des ménages



j à s ^ è ^
_#ill * __AlPl_S<' N/yx -<-o m̂ m̂^
^m _#_**%C^ N^ mm^m^Ç^pire** \JY^

Ils s'y laissent prendre, ou veulent bien s'y laisser prendre. Les revues spécialisées prennent cons- I
cience du problème... Elles vont l'aborder prochainement dans leurs colonnes.
L'élément le plus important d'une chaîne est l'enceinte, car c'est là que l'on enregistre les plus grandes COIÎlIïldlt ChoiSU*
différences. Une enceinte acoustique dont le taux de distorsion à 40 Hz est supérieur à 8% n'est pas , .
une enceinte « haute fidélité ». Malheureusement, des enceintes de marques pompeuses prolifèrent ICS CHCGl__lt.CS SlCOUStlQUCS •'. _ -> + nnll_-\mnn+ £_.+ /-____, r_ hio en-» nlr io i itilicant Hoc ¦_ ¦___ rmae talc mio * I a \~\r\r Zi\ r \ \ r  a rûrhorrho QPAI ictim IA JL.actuellement et de plus en plus, utilisant des termes tels que : laboratoire, recherche acoustique,
monitùr, studio ; et tout sous le label « haute fidélité ». Mais de qui se moque-t-on ? Ils ont même été
jusqu'à inventer des modèles dans une marque.

quatre ! Pour nous ce sont de vrais
Nos conseils font notre succès.

clients

________ «•«s

*~ ._ •""

On trouve de nombreux modèles d'enceintes acoustiques sur le marché.
Les spécialistes estiment que le choix est avant tout fonction du goût person-
nel de chacun et nécessite une audition comparative des différents matériels
possibles, aussi bien avec de la musique de variétés qu 'avec de la musique
classique. On doit rechercher avant tout la fidélité de l'enceinte ; des enceintes
d'une sonorité "colorée", souvent plus spectaculaires au premier abord ,
provoquent , à la longue, une certaine lassitude.

1 Outre cet aspect personnel du choix , quelques
critères objectifs doivent intervenir :

«-tics L„ pnjssimce maximum admissible par l'en-
ceinte doit être au moins égale à celle que l'ampli-

¦̂nn* ficateur est susceptible de lui envoyer.
Le nombre de haut-parleurs influe sur la qualité :

un haut-parleur unique a du mal à reproduire l'en-
fi^SUftS semble des fréquences. Plusieurs haut-parleurs

(2,3 ou plus) y parviendront généralement mieux.
Une sorte d'aiguillage (appelé filtre), placé à l'en-
trée de l'enceinte, n'envoie à chacun d'eux que les
fréquences qui lui sont destinées. Si le filtre sépare
les fréquences en deux , on dira que l'enceinte a
2 voies (ex. : 1 haut-parleur destiné aux aigus et 1
haut-parleur destiné aux autres sons). Certaines
enceintes ont 3 voies (ex. : 1 aigu , 1 médium , 1signaux

amplifiés grave).
La marque est une garantie de qualité. La tech-

nologie des enceintes est complexe et très diffé-
rente de celle des platines ou des amplificateurs ;
seules quelques grandes marques spécialisées la
maîtrisent parfaitement. On trouve souvent dans
le commerce des chaînes équipées d'enceintes de
marques inconnues qui permettent d'offrir des
remises artificielles au détriment de la qualité.

(A suivre)

i Btelœ^o, 1
© OOOOO OOO OOO |

coupe de profil
d'une enceinte à 3 voies

: m

HI -FIminusAvenue de la Gare 12 SION Tél. 027/22 26 28

appartement 31/2 pièces
Jeudi - Vendredi - Samedi

3
derniers jours de notre grande vente au rabais

(autorisée du 15.1 au 1.2.1975)

Plaisir du client

va OIUII, oiene uu iviamypiy; rossioiuie ae cnoisir carrelage ,
A vendre papiers peints et tapis. Tél. 027/23 24 27

derniers jours de notre grande vente au rabais :«. «.̂ „ui__. ¦__._ _.___ .__ •_& (le soir)
(autorisée du 15.1 au 1.2.1975) immeUDIG ïiaDlte Fr. 135 000.- 36-21281

Plaisir du client tronçonneuses d'occasion de moins de 6 ans 0ff e sous ch ff e p 36 goo86 . —

CAO/ FLÊ SCH SA, machines agricoles 
Paiement immédiat si con. ^̂ 95  ̂

A louer .̂ P ro-

**** 'O Tél. 026/6 24 70 36-2416 venance. A louer entre Sierre et Slon aDDartementsur quantité de ,H(» ."
r___ ,__ t <__ o. _„ _.-_!>«_, „ . A vpndrp Fonds disponibles : de 2'/2 piècesmanteaux - robes - costumes A vendre Fr. 700 000!- matenn familiale

y .̂ plus reprises des hypothè- "IBISOn familiale au 4e étage

/ *  ̂
jeep WillyS 

ques éventuelles. très spacieuse, 4y2 pièces, cuisine s'ituationlanquine! "'

« 0 i/ 9  j .  _„ ... .... . agencée, avec coin à manger , ga- 6 chaînes TV, zone

 ̂ * V A -fmJkjm Ê) avec moteur, bâche et peinture UTTres détaillées avec pians rage. Construction récente. de verdure, place de
lAiAf l*M_r neufs (photos) et état locatif a jou r a parc.

X̂QffiB BA Expertisée. Bas prix. |0U
K
S. ?fhi,fr? ^ 36-901923 à Fr. 440.- + charges

!• _....,.., . „„„,„„ V Publrcitas. 1951 S.on. Ecrire sous chiffre p 36_21248 Té| 027/22 04 44
100 m de la gare MARTIGNY Tél. 027/22 69 93 36-2439 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Publicitas, 1951 Sion. 60-906801

__. so

A vendre à Saxon, dans immeuble à savîèse

1 série de treillis VÎtlCOleS A partir di

avec charrue butteuse-débutteuse nggg|g ^gmmg

Tél. 027/36 19 74 (heures repas)
36-21023 Je cherche à acheter

(à Sion, Sierre ou Martigny)

A partir du 1er mars

appartement
100 m2 avec garage de 3 pjècesLibre mars 1975 r

Possibilité de choisir carrelage,

_»

Quadriphonique
ampli-tuner quadriphonique
Marantz 4220 40 W sinus

haut-parleurs Marantz
Impérial 4 G

platine Thorens TD 165

N°2
1660

740
550

Prix catalogue Z9oU.~

Rabais Clausen 25% 730.—

net Fr. 2220.-
Garantie totale 5 ans (pièces, main-d'œuvre et performance)



i

i

Le mauvais
vent...

Quand les colonels grecs met
talent en pnson quelques centaines
de citoyens, des comités se for-
maient, hors de Grèce, pour fustiger
ces dictateurs. On organisait des
cortèges de protesta tion dans
presque toutes les villes d'Europe-

Quand des Chiliens étaient expul-
sés de leur pays par les nouveaux
venus au pouvoir, des comités en-
traient en action pour dénoncer la
cruauté, l'infamie, la barbarie, la
férocité des tyrans.

La presse - dans sa majorité ou
presque - la radio et la télévision
emboîtaient le pas. On interwievait
les victimes ; on alertait l 'opin ion
publique par tous les moyens ; on
faisait un tintamarre du diable. Quel
boucan ! Quelles vociférations !

C'était magnifiquement orchestré.
Au nom de la liberté...
Et puis, le monde a appris, par la

voix de Soljénitsyne que des mil-
lions d'hommes et de femmes .avaient
pourri dans les camps de concen-
tration en URSS , que des milliers de
prêtres avaient été passés par les
armes.

Ce même monde sait parfaitement I
¦ que ce massacre continue, que les I
' camps et les prisons regorgent
I d'êtres humains en Union soviétique |
¦ et dans tous les pays où sévit la i
¦ dictature rouge.

Chaque jour, on nous redit que I
. des sévices, des violences, des ¦
I supp lices sont infligés à ceux qui ne I
I se p lient pas aux volontés des I
i marxistes en Tchécoslovaquie, en _
I Albanie, en Chine, et ailleurs où I
I règne un régime dur, inflexible, in- 1
, transigeant, inhumain.

Mais où sont donc les cortèges, |
I les rassemblements, les déclarations, g
i les protestations, les clameurs ?

C'est le silence à la radio ; motus |
I à la télévision ; rien dans les f o ur- ¦
¦ naux, hormis quelques-uns.

Cette constatation me laisse croire |
\,que la liberté n 'a de sens et d e n
. valeur qu 'à sens unique.

| questions au sujet des gens qui ne j
¦ perçoivent pas d'où vient le mauvais ¦

J vent ! Isandre '

SAINT-LEONARD. - Les usagers de la
route, se rendant de Sion à Sierre , ou vice-

versa, ont pu se rendre compte que de nou-
veaux signaux ont été mis en place à

ment a été célébré pour la circonstance et
toute la population y a participé.

Ce long déplacement a été pour nous une
découverte et une grande satisfaction.

GRAIN DE SEL

CONCERT DE L'ENSEMBLE
DE CUIVRES VALAISAN

RIDDES. - Ce prochain samedi, l'Ensemble
de cuivres valaisan donnera son concert
annuel à la salle de l'Abeille à Riddes.
Ensemble dirigé par André Ma thier, cette
société compte parmi ses membres - ils sont
36 - de nombreux instrumentistes connus
pour leurs qualités techniques et musicales.

L'ensemble répète chaque samedi à
Leytron et les instrumentistes viennent de
tout le canton, certains faisant jusqu 'à une
centaine de kilomètres pour se déplacer à
Leytron.

Invité à de nombreuses reprises dans des
soirées de gala même hors canton, l'ECV
compte parmi ses succès une 3" place au
Festival suisse des musiques de cuivres à
Crissier.

Ce sera, samedi à Riddes, un superbe
concert. Amateurs de musique de cuivres,
donnez-vous rendez-vous pour entendre
l'ECV dans l'un de ses meilleurs pro -
grammes !

N. Lagger

apostolat à Oyem. Périodiquement , il est re-
venu en Valais pour se reposer. L'année
prochaine il bénéficiera à nouveau de ce
congé de détente et de repos. Il en a bien
besoin car il est âgé de 65 ans.
- Qu'est-ce qui vous a le p lus f r a p pé au

Gabon ?
La topographie du pays nous a impres-

sionnées. Ce pays est pauvre, parce qu 'il
manque d'organisation et de moyens pour
exploiter les richesses du sol.

Nous étions heureuse que notre frè re soit
venu nous recevoir à l'aéroport de Libre-
ville , car il nous aurait été impossible d'at-
teindre la mission, perdue dans la brousse à
quel ques 400 kilomètres. Nous avons été
plus particulièrement frapp ées par l'hospita-
lité de la population. Celle-ci ne dispose que
d'un minimum vital , mais cela ne l'empêche
pas d'offrir quelque chose aux hôtes ou aux
connaissances.

Un père missionnaire est écrasé par une
multitude de préoccupations et de charges.
Hormis son souci pastoral , il doit faire vivre
sa mission, créer des occasions de travail
pour les personnes proches de la mission.
Un missionnaire est tout à la fois celui qui
apporte la bonne nouvelle et qui est aussi
entrepreneur , chef de chantier , médecin ,
mécanicien, chercheur, et le confident de
ceux qui souffrent.

La population locale nous a témoigné
beaucoup de sympathie et d'honneur , à
nous les sœurs du père Mayor. Pour se
rendre compte, et mieux apprécier le travail
des missionnaires, il faut aller sur place.
C'est inimaginable.

La générosité de la population valaisanne
à l'égard des missionnaires doit se pour-
suivre. Il y a tant de choses à faire dans ces
lointains pays. On peut se demander ce qu 'il
adviendra , le jour où il n'y aura plus de mis-
sionnaires. Nous avons été heureusement
surprises du fait que l'aide apportée par les
missionnaires laïcs est non seulement pré-
cieuse, mais indispensable. Ces mission-
naires laïcs assument des responsabilités
professionnelles qui autorisent et favorisent
le développement de la mission.
- Avez-vous visité le pays ?

PARENTS DES HANDICAPÉS MENTAUX
ILS S'AIDENT. AIDONS-LES

« Aide-toi toi-même » : Les parents
d'enfants handicapés mentaux ont dû
appliquer souvent, au-delà du possible,
cette maxime, afin de faire face à des
problèmes n'ayant aucune commune
mesure avec ceux de parents épargnés
par le sort. Ces parents sont groupés au
sein d'une association valaisanne qui
travaille efficacement à la constante
amélioration, sur le plan de la famille,
de l'école, de la société, des professions
accessibles, d'une situation qui, autre-
fois, était laissée au seul souci du
courage individuel et des possibilités
diverses de chacun

On imagine bien que tout ce travail
coûte cher et que, même s'aidant au
maximum eux-mêmes, les parents d'han-
dicapés mentaux ont besoin d'appui
auprès du public.

L'association s'est donnée un secréta-
riat permanent, qui permet de régler
rapidement bien des problèmes. Au
nombre des moyens de financement,
l'association compte sur son loto annuel.
Celui de cette année aura lieu dimanche
2 février, dès 16 heures, à la Matze à
Sion. Nous le recommandons vivement à
tous ceux qui ont le cœur à la bonne
place.

Assemblée c
e l'Union bel

SION. - C'est demain , vendredi 31 janvier
à 20 heures, que les Belges d'origine ou de
nationalité , ainsi que les personnes portant
intérêt à la Belgique (actuellement groupés

Passage sous route de Saint-Léonard: début des travaux
l'entrée du village de Saint-Léonard et que
la vitesse a été limitée. Deux passages sous
la route cantonale vont être construits , le
premier vers la rue conduisant à la gare, et
le deuxième vers la rue conduisant au
collège.

Les premiers travaux s'exécutent sur la
gauche de la chaussée, dans le sens Saint-
Léonard - Granges. Ils dureront environ
trois mois. Il faudra ensuite une nouvelle
période de trois mois pour exécuter les tra -
vaux sur la partie droite. Sauf imprévus , ces
travaux devraient être terminés pour la fin
du mois de juin.

-gé-

La Bourse de Paris a Anzère...
ANZERE. - Après avoir reçu les 80
aspirants professeurs de ski pour leur cours
final , la station d'Anzère a eu l'honneur
d'héberger pour un week-end prolongé un
groupe de 120 personnes de la Bourse de
Paris. Ce groupe a été particulièrement
enchanté des pistes , sur lesquelles ils ont pu
profiter d'une magnifi que neige poudreuse,
au-dessus de la mer de brouillard. Le
dimanche , un concours de ski a été organisé
à leur intention , concours qui devait
permettre de déterminer les 5 participants
au concours des bourses européennes, qui
se déroulera au mois d'avril prochain à
Courmayeur.

Anzère a reçu également le cours pour le
personnel des pistes et des services de
sécurité, cours organisé par la Fédération
suisse de ski , dirigé par MM. Marcel
Richard et Roméo Gex.

Enfin , deux séminaires ont eu lieu à
l'hôtel Zodiaque, organisés par la Caisse
nationale suisse d'assurances en cas d'acci-

dents. Entre les séances de travail , les parti-
cipants profitèrent des diverses activités
qu 'offre la station.

SION. - Les quatre sœurs Mayor, Aimée,
Madeleine, Simone et Ange-Marie , origi-
naires de Bramois, viennent de rentrer d'un
voyage de 17 jours au Gabon et au Came-
roun.

Mme Simone Favre-Mayor nous dit :

compagnie de notre frère , de visiter plu-
sieurs missions environnantes. D'autre part ,
nous avons été au Cameroun , sur la tombe
de notre frère cadet. Un office d'enterre-

OJ du CAS de Sion

SION. - Les deux sorties suivantes ont
été prévues pour ce week-end :
• Ski de fond , samedi 1" février à An-
zère. Départ à 13 heures, vers le kiosque
de la Planta.
9 Ski, haute neige, dimanche. 2 février au
Super-Nendaz. Départ à 8 heures, vers le
kiosque de la Planta.

Inscriptions chez MM. François Rup-
pen au N" tél. 22 77 45 et Michel Siegen-
thaler au N° tel 22 09 63.

drome Charles-de-Gaulle, à Paris, pour
Libreville, la capitale du Gabon.
- Depuis combien d'années votre frère

aîné est-il missionnaire au Gabon ?
- En 1936, il avait célébré sa première

messe solennelle à l'église de Bramois. Etant
de la congrégation du Saint-Esprit , il partait
l'année suivante pour le Gabon , plus spé-
cialement à Oyem, au nord du pays. Un tra-

stitutive
du Valais

Valais » ;
Lecture et approbation des status ;
Election du président et du comité ;
... Trou valaisan...
Présentation des activités de l'année ;
Table ouverte, exposition de livres div

Cure de jouvence
pour la chapelle

d'Euseigne
EUSEIGNE. - Les habitants d'Euseigne
se sont réunis pour entendre le rapport
d'une commission chargée d'étudier la
rénovation de la chapelle du village. Les
devis avaient été rognés par la commis-
sion elle-même, certains travaux ayant
été jugés superflus.

Après une âpre discussion, l'assemblée
se prononça pour les travaux les plus
urgents, c'est-à-dire pour la rénovation
du toit et des façades.

Par la suite, il n 'est pas improbable
que d'autres travaux soient entrepris à
l'intérieur du sanctuaire.

Le p ère Eloi Mayor, accompagné
Louis-Philippe.

MPnsnraïinn nus nrnnrifiïps_Pl;|:l$W;%£_^

Reunion d'information demain
SIERRE. - La municipalité de Sierre ,
d'entente avec le Département cantonal des
finances de la Direction fédérale des men-
surations cadastrales , a décidé de procéder à
l'exécution de la mensuration des propriétés
privées situées sur le territoire de la rive
gauche du Rhône de l'ancienne commune
de Granges en procédant par étapes. La
première sera effectuée dès le début de cette
année et comprendra le secteur allant du
torrent de La Rèche. (y compris le domaine
de Crêtelongue) à la réserve de Pouta -

fontana. Ce sont les géomètres Pellanda et
Rudaz à Sierre qui ont été chargés
d'organiser et d'exécuter ces travaux techni-
ques. Ils sont assistés par la commission
communale de mensuration. Toutes les
instructions permettant d'assurer une bonne
organisation du travail seront données aux
propriétaires par le géomètre cantonal et les
géomètres adjudicataires , au cours d'une
réunion d'information qui sera tenue le
vendredi 31 janvier 1975 à 20 heures, à la
salle de gymnastique de Granges.

NOCES D'OR À CORIN

Une précision
Dans notre édition de mercredi

29 janvier, nous avons publié un
important article consacré à la loi
sur le tourisme, qui sera discutée à
la session du Grand Conseil dé-
butant lundi prochain.

En page 7, sous le titre « La solu-
tion du Conseil d'Etat », une mal-
heureuse erreur a voulu qu'un para-
graphe soit tronqué. Nous le repro-
duisons à nouveau ci-après, en sou-
lignant la partie qui était inexacte.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser.

« ...Ainsi donc, taxe de séjour de
20 centimes à 2 francs par nuitée et
par personne et contribution à plus-
value sont les deux sources retenues
pour financer le tourisme, en dehors
de la propagande. Reste à financer
cette propagande, sans laquelle on
ne peut 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. »



Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Balns
Tél. 025/3 60 55

cherche pour entrée à convenir

infirmier ou infirmières
dipiômé(e) soins généraux ou SSP

v

veilleur ou veilleuse de nuit
horaire agréable, travail facile ; pourrait
convenir à personne retraitée

employée de maison
Suissesse ou permis C ou B

Faire offres à la direction.

A
Helvetia-lncendie Saint-Gall

Mise au concours
Dans le cadre de l'extension et de la réorganisation
de notre compagnie dans le secteur du Bas-Valais ,

nous engageons

collaborateurs
à temps partiel

dans chacune des communes suivantes :
Monthey
Saint-Maurice
Massongex
Champéry
Finhaut

Important portefeuille à disposition.

Nos collaborateurs bénéficient du soutien constant
de l'agence générale et de l'inspecteur de rayon.

Les offres sérieuses sont à adresser à M. Cyrille Pra-
long, agent général, rue de la Dent-Blanche 20, 1951
Sion, tél. 027/22 91 21
ou à M. Jérôme Borgeat, Vernayaz, tél. 026/8 19 74

36-422

JAQUET S.A.
Machines d'entreprises
1337 VALLORBE
Tél. 021/83 22 11

Pour compléter notre équipe de collaborateurs et à la
suite du départ à l'étranger d'un de nos représentants ,
nous engagerions

un représentant
pour le canton du Valais
et

un représentant
pour le canton de Fribourg

pour visiter notre clientèle d'entrepreneurs, bâtiments
et génie civil.

Nous demandons :
- expérience de la vente des machines d'entreprises
- être introduit auprès de cette clientèle
- posséder de bonnes connaissances de la langue

allemande

Nous offrons :
- un programme complet avec de nombreuses repré-

sentations exclusives
- complément de formation
- appui technique
- publicité
- salaire, commissions et frais de voyage

ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Si vous désirez collaborer consciencieusement pour
une importante maison , ne tardez pas à nous écrire,
en indiquant vos précédentes activités.

Discrétion assurée.
22-3661

Restaurant «Au Métro»
Sion
Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons

gérant / chef de cuisine
possédant le certificat de capacité A, auquel nous aimerions remettre la
direction de notre restaurant d'environ 110 places au centre commercial
Métropole à Sion.

A un candidat bilingue français-allemand, nous pouvons offrir une place
stable, des prestations sociales modernes, ainsi qu'une bonne rémuné-
ration. L'horaire de travail est plus qu'agréable : notre restaurant est
ouvert de 8 heures à 18 h. 30 les jours ouvrables, et reste fermé le
dimanche.

Veuillez faire parvenir votre offre à
Schmidt-Agence S.A.
Sevogelstrasse 34
4002 Bâle
Tél. 061/42 12 90, int. 443 03-1376/139/75

sommeliere
Chambre à disposition

Tél. ,027/23 15 36 36-1217

employée de bureau
a la demi-joumee
(matin ou après-midi)

Bons gages

Offre sous chiffre P 36-21198
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelières
ou filles de salle

pour le mess des officiers
débutantes acceptées

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les ca-

pacités
- nourries, logées
- congé samedi après midi, di-

manche et jours fériés
Date d'entrée à convenir.

Prenez contact avec nous entre
8 et 9 h., tél. 021/77 53 66
M. Ed. Lugeon 22-40837

FIDUCIAIRE A SION
avec vaste rayon d'activités
engagerait, pour entrée le
le 1er mai

ler avril ou

jeune comptable
ayant, si possible, quelques années de
pratique et possédant de bonnes notions
d'allemand.

Personne capable et de confiance
pourra se créer une belle situation au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- ambiance agréable
- bonne rémunération en fonction des

capacités professionnelles
- avantages sociaux modernes

Offres détaillées avec lettre d'accompa-
gnement manuscrite et annexes habi-
tuelles sous chiffre P 36-21271 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Grandvillard
cherche

sommeliere
et

;.' E

Perdu en ville
de Sion
mercredi 22 janvier,
une gourmette
en or, 18 carats

Rapporter
contre récompense
chez Mme E. Arlettaz
r. des Mayennets 10
Sion
Tél. 027/22 24 76

36-21274

Occasion unique
A vendre
magnifique
chambre
à coucher
moderne
compl. équipée

Tél. 026/2 31 13
(bureau)
ou 026/2 47 37
(privé)

fille de salle
Gros gain assure

Tél. 029/8 11 51
ou 8 12 65

sommeliere
8 heures de travail par jour.
Fermé le dimanche, nourrie, logée

Tél. 027/36 11 38 36-1265

On cherche pour région Sierre

une personne
pour s'occuper d'une dame âgée
et malade, 2 à 3 jours par quin-
zaine, toute la journée.

Tél. 027/22 22 26 le soir

Ford lance
sa nouvelle
4 mètres
5 places
Mètre 2

§à

Pour les conducteurs qui désirent une
voiture bien équipée , sûre, aqréable à
conduire et silencieuse.
Première Suisse chez tous les conces-
sionnaires Ford: la nouvelle 4 mètres
5 places, jeudi 6 février. lâf 88

^mrm&m

t

vendeuse qualifiée
Entrée a convenir
Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-400049
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
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
la matin de 8 à 11 heures

Infirmière H.M.P
3 ans d'expérience en clinique infantile
universitaire, cherche travail dans home
d'enfants, aérium , école de plein air,
début automne.

Faire offre sous chiffre T 301505-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

Comptable expérimenté
pli sous chiffre OFA Ck 1073 à Klingnau. si Possible connaissant bien l'allemand , gfljjiijftff! SfewT_y«Ry§3a

. — — — —— — — — — —_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ . - _ _ .__. est demandé par importante entreprise Kw__R^B 8t̂ yYMQJ__wa___Pplfij
de la place de Sion. Ï^^ ĴI nyj|nfl |H|P̂1
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Nom : Prénom : ¦ l\ . -**" I ''̂  ̂/^r

"~
—I

Rue : feB̂ ___iV_L_ î J
Localité : Offres avec prétentions de salaire et Ilwv*m9jll
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Commerce de vins de la place de
Sion
Bureaux à Pont-de-la-Morge

cherche

Café-restaurant de L'Union, Slon,
cherche pour tout de suite ou à
convenir

Voulez-vous travailler
de façon indépen-
dante, depuis votre
domicile, sans vous
déplacer ni télépho-
ner ? Nous cherchons
encore quelques

collaborateurs
Participation néces-
saire : Fr. 3500.- .

Ecrire sous
chiffre G.302742-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Urgent ! On cherche
pour Sion

femme
de ménage
soigneuse et capable
de cuisiner seule,
3 matinées par se-
maine, de 9 à 12 h.

Tél. 027/22 23 22

36-21278

Cantines militaires, 1145 Bière
Nous cherchons

Le café Travelletti
à Ayent

cherche

sommeliere

Débutante acceptée

Tél. 027/9 12 22

36-21223

La librairie
J.-C. Meyer, Fribourg
demande

excellent
libraire
Personnalité dynami-
que, avec sens des
responsabilités,
temps partiel
pas exclu
intéressante situation
d'avenir

Rendez-vous
tél. 037/22 30 97
interne 21

17-gsn

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2e sa-
laire ? Peut-être supé-
rieur à votre premier.
Voiture indispensable

Se présenter
samedi 1er février
à 10 heures précises
AMECO S.A.
rue Porte-Neuve 20
Sion

22-7003

Jeune fille
de 17 ans
cherche place
dans tea-room
ou magasin
à Martigny
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36^*00048 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chef
de cuisine
expérimenté,
1re force
service à la carte el
banquets, cherche
place région Martigny
- Sion - Sierre, pour
date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300162 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Maison G. Junod & Cie SA,
Aigle, cherche

j loyé de cave
ayant si possible connaissances
de la branche.

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offres ou prendre rendez-
vous par tél. au 025/2 25 13

36-21268

On cherche pour Sierre

feuse ou remplaçante
(pour dames)
pour mardi et mercredi

Entrée le 1er mars ou à convenir.

Tél. 027/5 25 43 36-1813

Le restaurant Pas-de-Cheville à
Pont-de-la-Morge cherche

Café-restaurant
du Pont du Rhône
Sion
cherche

sommeliere
garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/22 14 59

36-1324

Calé-restaurant
du Lion d'Or
Grugnay - Chamoson
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite

Tél. 027/86 22 69

36-21284

employé de cave
ayant si possible connaissances
de la branche.

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offres ou prendre rendez-
vous par tél. au 025/2 25 13

36-21268

On cherche pour Sierre

coiffeuse ou remplaçante
(pour dames)
pour mardi et mercredi

Entrée le 1er mars ou à convenir.

Tél. 027/5 25 43 36-1813

Epicerie-primeurs à Martigny
cherche

On cherche
pour tout de

à Porrentruy

L'avenir appartient au représentant !
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise seront formés et seront cons-
tamment soutenus dans leur activité par le chef des
ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement des
frais élevé , commission , vacances payées, ainsi que le
service militaire , publicité à la télévision.
Etranqers seulement avec permis C.

I

un plâtrier

Tél. 066/66 30 07



Le Tribunal fédéral et
le Centre sportif de Zermatt
ZERMATT. - Il y a quelques an-
nées déj à que les dirigeants de l 'Of-
fice du tourisme de Zermatt cares-
saient l'espoir de réaliser un centre
sportif dans la localité. Ce projet
prévoit notamment l 'édification
d'une piscine et d'une patinoire. Il
était cependant resté au stade
embryonnaire en raison des dif-
ficultés qui surgirent au sujet
spécialement de son emplacement.
L'expropriation avait tout d'abord
suscité l'intervention de l'autorité
cantonale compétente qui a jugé
l'utilité de la réalisation de l'œuvre.
Le prix avait été f ixé à 890 francs le
mètre carré, p lus un supplément
d'expropriation de 25 %. Pow
diverses raisons, la société pro-
priétaire de la majorité des terrains
convoités déposa un recours auprès
du Tribunal fédéral, contre ces déci-
sions. L'inopportunité de l 'édifica-
tion de ce complexe constituait le
p rincipal . argument des recourants,

les piscines privées foisonnant dans
la localité. Quant à la patin oire, ils
estimaient qu 'elle devait suffire telle
qu 'elle est. Evidemment, ils contes-
taient également le prix offe rt. Dans
le but de prendre position dans cette
affaire , le Tribunal fédéral, ac-
compagné d'experts en matière d'es-
timation, procéda à une visite lo- -
cale qui eut lieu à la fin octobre de
l'an dernier. Son résultat semble
donner raison " aux recourants. Du
moins en ce qui concerne le prix qui
a été fixé à 1475 francs le mètre
cane, plus un supplément d'expro -
priation de 25 %.

Quant au reste l'autorité judi-
ciaire à fixé le 28 février 1975
comme dernier délai imparti aux
deux parties afin de trouver un ter-
rain d'entente dans la poursuite des
tractations ou de mettre définitive-
ment un point final à cette longue
histoire.

lt.

AVALANCHES SUR LA ROUTE ET
LE CHEMIN DE FER DE ZERMATT

Des contribuables
qui ont le sourire

TOURTEMAGNE. - Il existe encore des
administrations communales dont la
situation financière est enviable , ainsi celle
de Tourtemagne. Grâce aux conditions
favorables , son coefficient fiscal a été
ramené de 1,3 à 1,2. En 1966, ce facteur
était encore à la cote de 1,5. D'où provient
cette sympathique récession faisant arborer
un large sourire aux contribuables ? Tout
simplement à une bonne gestion des deniers
publics dont l'action est - bien sûr - faci-
litée par d'intéressantes entrées qui provien-
nent des petites industries installées dans la
localité. Elles représentent le cinquième du
budget dont le montant s'élève à 1,5 million.
Notons que 1975 prévoit 800 000 francs
d'investissements dans la réalisation de
nouvelles œuvres d'utilité publi que.

D'importantes décisions seront encore
prises en ce qui concerne le détournement
de la route cantonale et le déplacement de
la piste d'aviation. Une séance, devant
réunir autorités fédérales , cantonales et
communales, aura prochainement lieu à ce
propos dans la localité.

VIOLENTE TEMPETE SUR LE SIMPLON
COL DU SIMPLON. - Depuis plus de
48 heures, un violent vent glacial ne
cesse de souffler dans la région du col
du Simplon. La nouvelle couche de
neige fraîche qui s'amoncelle sur la
chaussée atteint le demi-mètre. Les
différentes équipes engagées dans l'en-
tretien de la chaussée avec de puissants
chasse-neige, font continuellement là
navette le long des points critiques afin

d'assurer la circulation automobile.
L'automobiliste doit donc doter son
véhicule d'un équipement répondant
aux exigences de la situation. II n'est
pas inutile de le rappeler quand on ap-
prend l'inconscience de certains chauf-
feurs, surpris hier dans la tourmente, à
cause de l'état de leurs véhicules. Heu-
reusement que le patrouilleur du TCS
était là pour les dépanner.

Les conseillers d'Etat haut-valaisans
rendent visite au régiment 18

BRIGUE. - Les soldats haut-valaisans du
pour la plupart des Hauts-Valaisans , effec-
tuent actuellement , dans l'Oberland bernois ,
la dernière semaine de leur cours de répéti-
tion 1975. Mardi dernier , ils ont reçu la vi-
site de MM. Wolfgang Loretan et Franz
Steiner, conseillers d'Etat , respectivement
chefs du Département militaire et des tra-
vaux publics. Les hôtes ont été accueillis
avec joie par la troupe que commande le
colonel Von Deschwanden qui , pour la cir-
constance, était accompagné de son prédé-
cesseur, l'actuel colonel divisionnaire Halter ,
de Viège. Un repas, pris en commun , mit un

terme à cette visite que les maîtres de céans
ont particulièrement appréciée.

Retour du régiment
BRIGUE. - Les soldats hauts-valaisans du
régiment 18, qui arrivent au terme de leur
cours de répétition effectué dans l'Oberland
bernois, regagneront le canton dans le cou-
rant de cette journée. La fanfare de cette
unité , dirigée par le sergent Salzgeber , don-
nera un concert , ce soir jeudi , à la salle de
l'école régionale de Morel , à partir de
20 h. 30.

Qui s'intéresse à l'exposition
italo-suisse ?

BR1GUE-DOMODOSSOLA. - Domodos- populations par le truchement de l'artisanat ,
sola organise chaque 25 ans, une exposition du commerce et de l'industrie,
placée sous le signe de l' amitié italo-suisse. On prévoit d'ores et déjà la présence de

nombreux visiteurs qui ne seront certaine-
Cette manifestation , la troisième du nom , se - ment pas déçus de leur voyage dans la cité
déroulera du 12 au 27 juillet prochain. Elle frontière. Vu le caractère international de la
revêt une importance considérable pour les manifestation , le comité d'organisation sou-
trois régions limitrophes s'étendant entre haite pouvoir compter sur un grand
l'Ossola , le Tessin et le Valais. Elle a pour nombre d'exposants valaisans.
but de démontre r la bienfacture de leurs Les intéressés peuvent obtenir les rensei-
produits , de développer les échanges com- gnements nécessaires auprès de M. Heinz
merciaux et de témoigner de l'activité des Imhof , Sonnenstrasse 2, à Brigue.merciaux et de témoigner de l'activité des

I tercation, il se servit d'un ancien fusil d'ordonnance pour s'exhiber sur
I une place de la localité et lâcher une bonne douzaine de coups en direc-

tion d'une cible aérienne, imaginaire, Dieu merci ! La police intervint pour
mettre un terme à cette fête de tir insolite, arrêter le tireur et le dénoncer à

| l'autorité judiciaire.
U s'agit d'un pauvre bougre, P.F., originaire d'Embd, résidant occasion-

| nellement à Torbel.
¦.««ro..»..,»-.. . . .»,.. . . . ...».»......

Nous ne dépassons pas le 60!

Soirée
des Romands

Samed i soir , dans la grande salle « Zur
Linde » à Naters , les Romands de Brigue et
environs se retrouvèrent avec de nombreux
invités, pour leur soirée avec bal annuel. La
traditionnelle ambiance « welsche » fut ,
comme il se doit , au rendez-vous , grâce
aussi à l'orchestre « Les Glaxi's » de Fri-
bourg et à son animateur.

Très nombreux furent ceux qui quittèrent
avec regrets la piste de danse, à 4 heures du
matin - cette heure qui arrive toujours trop
tôt - et qui auraient désiré que le « O
temps, suspends ton vol » devienne réalité.

Un programme
pédestre alléchant

Bientôt la soirée
du Mànnerchor

VIEGE. - Une nouvelle fois , la soirée ré-
créative et familiale du Mànnerchor de l' en-
droit sera le haut point des manifestations
de toutes sortes avant l'arrivée du « Karne-
val » . En outre, cette soirée sera aussi la der-
nière des réunions récréatives des sociétés
de Viège avant le début des manifestations
de carnaval , prévues pour l'après-midi du
3 février déjà. Après la soirée des gymns de
la Fédé, les misiciens de la Vispe et le Jodel-
Club Balfrin , c'est au Mànnerchor de don-
ner le ton. Toutefois , la réunion du chœur

*

ZERMATT. - Durant cinq heures, hier,
la station du Cervin n'était plus reliée
au reste du monde que par voie aérien-
ne. Des avalanches sont tombées sur la
route et la voie du chemin de fer qui
ont été obstruées.

La voie ferrée a été encombrée par
une masse de neige mouillée, descen-
due de la montagne, au lieu dit « Kal-
ter Boden », à proximité de la gare de
Zermatt. L'incident s'est produit vers
7 h. 30, quelques instants après le pas-
sage du train N° 1261, qui touche Zer-
matt à 7 h. 32. La ligne à haute tension
a également été endommagée. Les ser-
vices techniques sont rapidement inter-

venus afin de rétablir le trafic qui a pu
reprendre vers midi.

L'encombrement de la route est plus
important encore, aux lieux dits
« Taeschwand » et « Bielstutz », notam-
ment, elle est recouverte de plusieurs
mètres de neige. Comme les dangers
persistent encore, la circulation auto-
mobile ne pourra vraisemblablement
pas être rétablie avant quelques jours.

Durant cette longue interruption, les
voyageurs tenus par des correspon-
dances d'avion à Genève et Kloten du-
rent avoir recours à Air-Zermatt. Un
pont aérien a donc été momentané-
ment établi entre Zermatt et Tasch. Ce
genre de transport s'est déroulé dans

de bonnes conditions. Il aurait proba-
blement connu une plus grande af-
fluence encore, si les passagers avaient
été mieux renseignés. Dans de pareils
cas, il semble qu'il devrait y avoir une
meilleure synchronisation entre les dif-
férentes entreprises de transport.

On apprend par ailleurs que de
nombreux dangers d'avalanches subsis-
tent dans toutes les vallées latérales.
Une grande prudence est donc de ri-
gueur.

lt

IL.
pation de notre
inflation trop galopante

ne s'agit pas d'une nouvelle
limitation de vitesse abusive
mais d'une tentative de partlci-
quotidien à la lutte contre une

qu'ils sont sensiblement les mêmes que les
nôtres.
En restant à 60 centimes, les moyens et petits
quotidiens de Suisse romande ne vont guère
vers des jours faciles, mais considèrent qu'ils



Madame Hélène BALLY-ELA wr , à Pull y ;
Madame et Monsieur Vittorio PATRIGNANI-BALLY , en Italie ;
Madame Berthe SEVAL-BALLY , en France ;
Monsieur et Madame Henri PEREZ-SEVAL , en France ;
Monsieur et Madame Guy SEVAL et ses enfants , à Bordeaux ;
Madame et Monsieur Hermann SPYCHER-BLANC , à Ecublens , et leurs

enfants ;
Les enfants de feu Suzanne BONJ OUR-VICQUERAT , à Lausanne et Chexbres ;
Monsieur et Madame David BLANC , à Saint-Légier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur César MAGNENAT , à Cossonay, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BALLY

Emmanuel CORNUT

leur très cher époux , beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 29 janvier 1975, dans sa 70 L' année.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie , le vendredi 31 janvier
1975.

Culte à la chapelle B à 14 heures.

Honneurs à' 14 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue de Lavaux 16, 1009 Pull y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est pour nous un refuge et un appui ,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2

Monsieur et Madame Bruno CORNUT-MOLLINO et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges CORNUT-MARTY et leurs enfants , à Marti gny ;
Madame Odette PETTEN-CORNUT et ses enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame René CORNUT-MARTY et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame veuve Lucie CARRAUX et famille , à Vouvry ;
Madame veuve Jeanne PARCHET et famille , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

leur très cher papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin,
parrain et ami , survenu dans sa 79'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 1" février 1975, à 14 h. 30.

Domicile du défunt : place de la Laiterie

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Samuel BOURBAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier et aux
révérendes sœurs du foyer Pierre-
Olivier , aux docteurs et aux infirmières
de l'hôpital de Sion.

Nendaz , janvier 1975.

Profondement touchée par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
juies _BKU 1 11_N

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
nhc pniipc nine. mio noi- lot t rc  _a _ . t r / _ t c  Acv. __- ...->-( vtwo. uiiui ..(LI.. peu I V U I C  t . l l ïUIJ UV.
rlourc Act fnnrnnnac __ ._ ¦ .-.i.. lanrr  Af...^llvuio , uw tl/lll Ul _t lv_  _, WL |_-UI l(_ U,-3 Ut_ . - _ -i

de messes, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial aux sociétés et au
chanoine Boitzi.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Robert BAUDIN

à Châtaignier-Fully

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence
aux obsèques , leurs envois de fleurs et
leurs messages réconfortants.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Fully, janvier 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

vous remercie sincèrement et vous prie Cercueils - couronnes - croix remercie toutes les personnes qui , par leurs messages , leur présence , leurs dons
de trouver ici l'expression de sa vive Corbillard automobile de messeS] ,eurs couronnes et fleurS | ont is part à son épreuve.
reconnaissance. Téléphonez au ___^*i^_____^___

. . . . . .  /T~l gâ - Un merci spécial au révérend curé Beytrison , à la Société de chant , à la classe
Un merci spécial a M"" Nellen et au ^^^^M ____ffCCT*lrSÉ 1928, au docteur Fumeaux , à l' aumônier , aux médecins et infirmières de l'hôp ital
personnel soignant du Sanaval. .^HK53E_E_!̂ E_J_*J_F de Sierre ainsi qu 'à toute la population.

Les Dévens-sur-Bex , janvier 1975. - • » ., ', «. *,.. ,» t .i ,^_ - nrAnp __ .nv _ Pr 1Q7Ç' Saint-Maurice : M. Albert Dirac Urone, janvier iy/5.

•̂ __^^^__^^^^_^^^__ Tél. 025/3 62 19 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

se chargent de toutes les formalités.

Monsieur
Alexis GLASSEY

t
Madame et Monsieur Georges

PESSON-DUC, à Genève ;
Monsieur et Madame André DUC-

LAMON, à Lens ;
Monsieur Francis DUC, à Lens ;
Monsieur Jean-René DUC , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Léontine DUC-BONVIN
leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère et tante , enlevée à leur tendre
affection le 29 janvier 1975, dans sa
81" année, après une longue maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
vendredi 31 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : asile Saint-Fran-
çois à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fami l le
de

Monsieur
Angelin FUMEAUX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes ,
leurs envois de fleurs et leurs messages
réconfortants.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à la société de musi-
que « La Persévérante », à la Chorale
de Saint-Théobald , à la classe 1907 ,
au burea u et aux . chauffeurs postaux.

Conthey, janvier 1975.

t
Parents et amis, ayez une pensée pour
notre fils et frère bien-aimé

Albert CONSTANTIN

30 janvier 1972 - 30 janvier 1975

Trois ans que tu nous as quittés ,
Albert.
Que la douleur de t 'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les

^ 
21 belles

années que tu nous as données.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Saxonne-A yent , le
vendredi 31 janvier 1975, à 19 h. 30, et
une à l'église de Saint-Romain-Ayent ,
le samedi 1" févri er 1975, à 9 h. 30.

t
Monsieur Jean-Claude ANDENMATTEN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Norbert ANDENMATTEN-FASNACHT et leurs

enfants Gabrielle , Phili ppe , Nicole , Christop he et Yves-Eric , à
Essertines-sur-Yverdon ;

Monsieur et Madame Pius ANDENMATTEN-MARY , à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger TERRETTAZ-ANDENMATTEN et leur

fils Frédéric , à Martigny ;
Madame Suzanne GALLAY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel GALLAY et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Hermann GALLAY et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Albert GALLAY et leurs enfants , au Petit-

La ncy ;
Monsieur et Madame Simon GALLAY et leurs enfants , à Hauterive ;
Mademoiselle Louisa GALLAY , à Massongex ;
Madame Madeleine ANDENMATTEN et ses enfants , à Schilti gheim

(France) ;
Monsieur et Madame Henri CHEVALLEY-ANDENMATTEN et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame Betty ANDENMATTEN et ses enfants , à Ai gle ;
Monsieur et Madame Max PORTMANN-ANDENMATTEN , à Olten ;
Monsieur Adolph MARTIN , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Pius ANDENMATTEN

née Elodie GALLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , fille ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à lui à l'âge de 68 ans, le mercredi 29 janvier 1975,
munie des sacrements de l'Eg lise, après une cruelle maladie vaillam-
ment supportée.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le
samedi 1" février 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : pîace de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 72 , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part pour tous ceux que , dans notre
désarroi , nous aurions oubliés de prévenir ; qu 'ils veuillent bien nous
excuser.

Madame Léontine CLAVIEN-CLAVIEN , à Miè ge ;
Monsieur Charles CLAVIEN et sa fiancée , à Chi pp is ;
Mademoiselle Catherine CLAVIEN , à Miège ;
Monsieur Alphonse CLAVIEN-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants , à Sierre"

et Miège ;
Monsieur et Madame Dominique CLAVIEN-SALAMIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Miège ;
Monsieur Gustave CLAVIEN , à Miège ;
Madame Alixe HOGG-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants , à Miège ;
La famille de feu Edouard CLAVIEN , à Miège ;
La famille de feu Basile CLAVIEN , à Miège ;
Madame veuve Tobie CLAVIEN-CLAVIEN , à Miè ge ;
Monsieur et Madame Victor BERCLAZ-ANTILLE , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nestor CLAVIEN

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,
survenu dans sa 74" année, après ' une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le vendredi 31 janvier 1975, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
Marcel BALLESTRAZ

à Grône



A

COLLOMBEY-MURAZ. - Si la raffinerie de Cressier est contrainte d'arrêter sa
production, celle de Collombey, la Raffinerie du Sud-Ouest , n'est pas dans la
même situation. Précisons d'emblée qu'il y a une différence essentielle entre ces
deux raffineries sur le plan de l'organisation du travail : la R.S.O. de Collombey
« travaille » le pétrole brut « à façon », c'est-à-dire qu'elle ne commercialise pas
les produits de raffinage. Elle ne fait que raffiner un matériau brut fourni par les
six compagnies, partenaires de l'entreprise, qui utilisent ses services. Bien sûr
que pour la R.S.O. il est difficile d'établir des prévisions comme c'était le cas par
le passé.

On peut donc admettre que la R.S.O., dans les circonstances actuelles, est
à même de continuer sa production qui n'est pas, sur le plan commercial, sujet
à des fluctuations imposées par les grandes compagnies pétrolières.

Toutefois elle _ ne travaille pas au
maximum de ses possibilités, qui
avaient été augmentées il y a deux ans
environ. Mais de là à affirmer qu 'elle
ne fonctionne qu 'à 60 %, il y a une
marge à ne pas franchir.

C'est juste, nous dit-on à R.S.A., que
nous avons enregistré une légère dimi-
nution de production. Dans une raf-
finerie, il y a des productions de pointe
et des creux plus ou moins prononcés.
Il faut donc prendre une moyenne
entre la pleine capacité et le taux de
production le plus bas. Cette légère
baisse enregistrée est due à la diminu-
tion des demandes en huile de chauf-

fage notamment. Quant a citer des
pourcentages, c'est là une extrapola-
tion.

Ce qu 'il faut savoir aussi, c'est que la
production de pointe de R.S.O. est de
10 000 tonnes par jour , quantité qui
n'est pas toujours atteinte, comme lors
d'un arrêt d'une unité de raffinage
pour contrôle, par exemple.

Précisons aussi qu 'en ce qui con-
cerne l'avenir de la production de la
raffinerie de Collombey, R.S.O. nous
dit que l'on ne peut traiter que ce qui
arrive par oléoduc en brut pour être
raffiné et livré aux partenaires à la gare
de chargement.

Le programme de travail pour les
trois mois à venir est tout à fait nor-
mal. Il s'agit d'un programme théori-
que de raffinage, bateaux annoncés au
port de Gênes. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il appartient aux partenaires
de R.S.O. d'ouvrir ou de fermer les
vannes de l'oléoduc en fonction de
leurs besoins sur le marché suisse.

Quant au personnel (quelque 180
personnes), il n'a aucune raison de
craindre une diminution de travail ou
des licenciements, du fait des préci-
sions énoncées ci-dessus.

On peut donc admettrre que la col-
laboration entre R.S.O. et ses partenai-
res (Esso, BP, Agip, Total , Socal et
Fina), qui sont les propriétaires de la
raffinerie de Collombey-Muraz , conti-
nuera , pour autant que soit livrée par
les producteurs la quantité de pétrole
brut nécessaire à travailler normale-
ment.

Il s'agit, en fait , d'un optimisme
prudent. Mais il ne faut pas non plus
dramatiser et chercher à traumatiser...
le public.

SUR LA LIGNE DU TONKIN
DRAME ÉVITÉ DE JUSTESSE
MONTHEY. - Hier, à 13 h. 15, un drame a été évité de justesse au
quartier de Préville, grâce à la présence d'esprit d'un jeune homme. Un
bambin a subitement voulu traverser les voies CFF, à quelques mètres en
aval du passage à niveau de Ciba-Geigy. Une automobiliste voyant
l'accident arriver, car le train était annoncé, a klaxonné avec vigueur, ce
qui a attiré l'attention d'un piéton qui s'est précipité pour saisir l'enfant et
l'arracher à une mort certaine, car le train arrivait.

Ce geste accompli, le jeune homme est parti sans laisser d'adresse.
Félicitations à celui-ci et à l'automobiliste, à qui ies parents de l'enfant
doivent une infinie reconnaissance. '

M. Philippe Fournier promu
directeur de l'Office

du tourisme de Nendaz
r ^HAUTE-NENDAZ. - Le comité de

l'Office du tourisme de Nendaz, dans
l'une de ses dernières séances, a promu
M. Philippe Fournier, chef de bureau de-
puis le mois de juin 1972, à la fonction
de directeur.

Cette promotion est une juste récom-
pense pour ses qualités professionnelles
et pour l'excellent travail accompli
jusqu'à ce jour. Elle réjouira aussi
tous ceux qui d'une manière ou
d'une autre ont eu des contacts ou tra-
vaillé avec lui. Le grand souci de M.
Fournier a toujours été d'être à la dispo-
sition de la clientèle et de mettre tout en
œuvre pour la promotion de ia station.

•
Après ses classes primaires, M. Four-

nier a fréquenté , durant sept ans , la
section classique du collège de Saint-
Maurice, puis il a suivi les cours de
commerce à Lausanne. Pendant une
année il a travaillé dans une banque de
Zurich. En 1972, il revenait à Nendaz
pour occuper le poste de chef de bureau
de l'office du tourisme.

Il a fait un stage de trois mois à
l'Office national suisse de tourisme à
Londres. Durant l'automne 1974, il a
suivi des cours de langues à Francfort.
Profitant de ce séjour, il a visité les plus
importants offices du tourisme d'Alle-
magne, de Belgique et du Danemark.

Nous félicitons M. Phili ppe Fournier
pour sa promotion bien méritée, et lui
souhaitons beaucoup de succès et de
satisfaction pour son avenir.

-gé-

UNE SAISON D'HIVER EXCELLENTE
HAUTE-NENDAZ. - La saison d'hiver
aura été pour Haute-Nendaz excellente.
Durant le mois de décembre 1973, il
avait été enregistré 34 000 nuitées. Le
nombre des nuitées, du mois de
décembre 1974, a été de 46 250. Cette
augmentation de 12 250 nuitées pour un
seul mois est réjouissante.

Il y a lieu de relever que les respon-
sables ont fait preuve de beaucoup
d'imagination pour décider la clientèle à
venir passer ses vacances à Haute-Nen-
daz.

Le mois de février prochain sera
excellent également. Les prévisions sont
aussi encourageantes pour la saison d'été
1975.

QUELQUES MANIFESTATIONS

Le vendredi 31 janvier , il est prévu
une descente à skis aux flambeaux. Le
~_. __~_-._j _ UT ts. : ___ : i i_  

Radio romande.

L'assemblée générale annuelle de la
Société de développement a été fixée au
7 février 1975, dès 20 heures, à l'hôtel du
Déserteur.

Châteauneuf
Piéton blessé

Hier soir, à 19 h. 45, M. Jean-Paul
Nancoz, né en 1955, domicilié à Pont-de-
la-Morge, circulait sur la route du Comte-
Vert en direction de la gare CFF de Châ-
teuneuf , au volant de la voiture VS 1855.

Parvenu à mi-chemin, il heurta et ren-
versa M. Freddy Gerber , né en 1937, domi-
cilié à Bex, qui marchait sur la droite de
la chaussée en compagnie de son épouse.

Blessé, M. Gerber a été hospitalisé.

Un entrepôt
montheysan
cambriolé

MONTHEY. - Des malfaiteurs se sont
introduits nuitamment dans le dépôt-
vente de la maison Kuderli , aux Ilettes,
après avoir brisé une fenêtre. Ils n 'ont
pas pu emporter" d'argent, la caisse
ayant été vidée à la fermeture. Un
examen des lieux a été fait par la
police cantonale qui enquête. On ne
peut déterminer si de la marchandise
ou des machines-outils ont disparu
avant que ne soit fait un inventaire. Ce
n'est, en outre, pas la première fois que
les locaux ont reçu la visite de malfai-
teurs.

Acrobates du parachutisme
sur le Monte Moro

SAAS ALMAGELL. - Au début de cette
semaine, des acrobates du parachutisme
italien ont choisi le Monte Moro, sis à plus
de 3000 mètres d'altitude, pour prati quer
leur sport favori. Ils y ont battu un nouveau
record italien dans la pratique de ce sport
en haute montagne. Les participants ont été
transportés sur les lieux par un avion piloté
par M. Pessina, de Domodossola. Cette
manifestation était organisée en souvenir
d'un jeune parachutiste récemment disparu
des suites d'un accident. Au cours de l'un
de ces vols, des témoins ont été mis en émoi
par l'étrange comportement de l'appareil qui
menaçait de s'écraser au sol en raison d'une
défectuosité du moteur. Après une tentative
d'atterrissage de fortune, il put reprendre
l'air comme si rien ne s'était passé.

Un cyclomotoriste
tué par

un chauffard

OUTRE-SIMPLON

BRIGUE/DOMODOSSOLA . - Dans la nuit
de mardi à mercredi , Attilio Bionda , 51 ans,
circulait au guidon d'un vélomoteur, de
Pallanzeno en direction de Villadossola. Il a
été violemment heurté et projeté au sol par
une voiture automobile qui circulait dans la
même direction. Immédiatement secouru , le
cyclomptoriste a été conduit à l'hôpital de
Domodossola où, quelques instants plus
tard , il rendait le dernier soupir des suites

Karachi, qui av

Face à l'obstruction des syndicats
des arts graphiques

La SSMI renouvelle
son offre qénéreusevXvIv.TJBJPr:

ZURICH. - Les organisations patronales et ouvrières de l'imprimerie
soumettront à leurs instances compétentes le résultat de leurs nouvelles
négociations contractuelles, ainsi que le communique la Société suisse
des maîtres imprimeurs. Celle-ci émet l'espoir que cette offre mettra fin
à une situation sans contrat depuis le 1" juin 1974 dans l'imprimerie
(due notamment à l'obstruction de la FST, Fédération suisse des
typographes).

Le communiqué publié mercredi par ia Société suisse des maîtres
imprimeurs a la teneur suivante :

« Les séances de pourparlers con-
tractuels ont été fortement impré-
gnées par l'actuelle situation écono-
mique. Afin de répondre aux vœux
des travailleurs pour une sécurité de
l'emploi, la Société des maîtres
imprimeurs a offert la réintroduc-
tion du contrat collectif de travail
dénoncé par les organisations syn-
dicales pour fin mai 1974.

Les employeurs se sont en même
temps déclarés prêts à régler certains
points se rapportant spécifiquement
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à la sécurité de l'emploi et de les
adapter aux circonstances actuelles.
Un salaire minimum de 2014 fr. 70
sera assuré aux jeunes gens sortant
d'apprentissage. Les autres presta-
tions sociales, telles que vacances,
maladie, mesures pour parer aux
rigueurs, restent valables pour plus
de 15 000 ouvriers de l'imprimerie.

II y a lieu d'espérer que cette
offre mette fin à l'état sans contrat
qui dure depuis plusieurs mois dans
l'imprimerie. »

PNEUS À CLOUS
TERGIVERSATIONS

BERNE. - Dans sa séance de janvier , la
Commission intercantonale de la circulation
routière, présidée par le conseiller d'Etat R.
Bauder, de Beme, s'est occupée notamment
de la question de l'utilisation des pneus à
clous montés sur les véhicules automobiles.
La commission estime qu 'en dépit des dom-
mages causés aux revêtements des
chaussées par les pneus à clous, ce pro-
blème ne peut être résolu indépen damment
des réglementations en vigueur dans les
pays limitrophes.

Avant de décréter une interdiction ,
comme ceci a été décidé dans certains pays
européens, les avantages et les inconvé-
nients doivent être examinés à fond , indique
un communiqué de la commission. Si, pour
des motifs impérieux, une interdiction ne
pouvait être décrétée sur le territoire suisse,
la commission préconiserait des mesures
propres à restreindre dans une proportion
judicieuse l'utilisation des pneus à clous. En
l'occurrence, la Commission intercantonale
de la circulation routière estime que les
pneus à clous ne devraient être autorisés
que pour certaines catégories de
conducteurs, en tenant compte des condi-
tions topographiques et climatiques. En
outre , il y aurait éventuellement lieu
d'abaisser la vitesse maximale autorisée et

d'envisager une taxe spéciale, souligne enfin
le communiqué.

(Réd.) Nous voyons, ces jours, combien il
est dangereux de circuler sur les chaussées
creusées par les pneus à clous ! L'eau s'ac-
cumule dans les sillons et le danger d'aqua-
planing est continu. On nous dit que les
avantages et les inconvénients des « spikes »
doivent être examinés à fond. Le calcul est
vite fait : poussière, routes défoncées,
atteintes à la santé, circulation gênée (80
km/h), danger accru sur routes sèches,
contre un peu plus de sécurité UNIQUE-
MENT sur les routes verglacées (conditions
qui ne se rencontrent que deux à trois fois
dans l'année depuis que les chaussées sont
salées). On fait encore valoir les législations
des pays environnants ! La belle affaire, si
chacun attend l'initiative de l'autre, nous
risquons de supporter longtemps encore les
« nuisances » de ces pneus écorcheurs...

Alors ? Une utilisation différenciée ? Oui,
à condition que la surveillance soit stricte et
réservée exclusivement à des catégories
clairement déterminées. Mais qu'on ne voie
plus des Genevois, Zurichois ou autres
équiper leurs voitures de « spikes » en pré-
vision de quelques dimanches de ski,
comme c'est encore trop souvent le cas.

1
Le professeur Haemmerli

partiellement réintégré
dans ses fonctions

ZURICH. - Le docteur Haemmerli, s'appliquerait plus désormais à son
médecin-chef à la clinique de I'hô- activité médicale vis-à-vis de ses
pital Triemli de Zurich, pourra clients privés, au Triemlispital.
reprendre partiellement son activité
professionnelle. Le conseil de ville Accusé d'avoir pratiqué l'eutha-
de Zurich a en effet décidé hier nasie passive sur des patients, le
que la suspension de fonction docteur Haemmerli, inculpé de
ordonnée le 15 janvier dernier à meurtre, avait été suspendu de toute
l'encontre du docteur Haemmerli ne activité professionnelle.

Nouvel incendie suspect
à côté du Grand Passage

Alerte mercredi matin a 7 h. 35.
Branle-bas de combat au poste perma-

ment.
La nouvelle vient de « tomber » : ça brûle

à nouveau à la place du Molard , au Grand

Grue con



Offre exceptionnelle
aour la visite du

Salon international
de l'agriculture

Paris
3 variantes à choix :

- par avion (vol de ligne)
du vendredi 7 au lundi 10 mars

Fr. 325
- par chemin de fer 2e classe

du jeudi matin 6
au dimanche soir 9 mars

Fr. 230
r- par chemin de fer 1 re classe

(TEE à l' aller)
du jeudi soir 6
au dimanche soir 9 mars

Fr. 295

Vol au départ de Genève ou train dès Lau-
sanne, logement et petit déjeuner dans
hôtel de bonne catégorie , très bien situé
dans le quartier gare Saint-Lazare - Mont-
martre, les transferts aéroport - gare - hôtel
et vice-versa , un transfert hôtel - expo, bil-
lets d'entrée à l'exposition , guide accom-
pagnateur.

Programme détaillé auprès de l'agence
LAVANCHY la plus proche de votre domi-
cile :
LAUSANNE rue du Bourg 15 tél. 021/20 36 31

Mary
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Apres 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

22-300643

Meubles neufs
Offre à saisir , soit :
une chambre à cou-
cher moderne,
armoire à 4 portes
avec lit, literie et cou-
vre-lit , un salon, soit :
divan-couch, 2 fau-
teuils et 1 table gué-
ridon
un magnifique
meuble-paroi
Le tout au prix excep-
tionnel de Fr. 4950.-
franco domicile
Tél. 027/22 54 25

36^)424

PROFITEZ !
A vendre
pour Fr. 2500.- seul.,
rendus sur place
beaux meubles d'un
appartement complet
Divers à donner

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

A vendre

jeep Willys
modèle 1949 , exper-
tisée, avec carrosse-
rie et compresseur à
air pour remorque.

A louer à Slon

magnifique
appartement
salle à manger, salon
avec cheminée fran-
çaise et 3 chambres,
WC indépendant

Date d'entrée
à convenir

Tél. 027/22 08 72

36-21197

Moteur sportif à essence normale

Jusqu'à 700 litres de coffre

Opération "Portes ouvertes''
En généra l, une voiture ne possède

qu'une seule caractéristique exception-
nelle. La Golf, elle, en possède au moins
trois.

Premièrement: Son moteur vigoureux:
l,l I avec 52 CV ou 1,5 I avec 70 CV. rieur de la lunette arrière. lorsqu'on recherche une place de parking.
Nerveux mais sobre, 8 litres d'essence nor- Et troisièmement: La Golf est une Berline
maie seulement Ipour 52 CV/DINI. . confortable et sûre. Intérieur spacieux pour — •>. .¦• ¦» — nQOf\

Deuxièmement: La Golf vous sera d'une 5 grandes personnes - carrosserie de wOli 1,1 IIT-T© QGS IT.VWU"
aiae précieuse pour iruiiipuner vos acnars sécurité - zones froissa oies calculées eiec- -t-traisae .ranspon.

©iP̂
Golf, la VW compacte.

de fin de semaine, votre pique-nique, etc.. Ironiquement. Déport négatif du plan de
Car, sous son large hayon arrière, se cache roue.
un espace de chargement variable jusqu'à Et pourtant la Golf ne mesure que trois
une contenance de 700 litres. Contenance mètres septante de long.
mesurée uniauement jusqu 'au bord infé- Une caractéristique très appréciable

ELECTRICITE AUTOMOBILE 0̂g ŜL.

P I C D D C La batterie ^̂ iS^̂ BI L n nt  de^au^ ualite MÉmÈ^m

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

Beaucoup de place pou
grandes personnes.

VENTE
DE MEUBLES

et objets divers

TRÈS BELLES
OCCASIONS

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

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

OUVERT TOUS LES JOURS

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous svp

BEAUX MEUBLES DE STYLE

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 toufes 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

 ̂ bimca x Xpeugeot
1301 break W 204 break
1974 I 197216 000 km 

^̂^  ̂ 81 000Ff - 8900 ~X_ffi ______ Fn 38°

V
^

KS ^^S^^W

'-r . 1950 - ^̂ l mŴ f,. 4900 -
i Sunbeam

Ope' À 1250
. Kadett JH\ 1971
\ 1967 yUV 48 000 km /

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

Voitures très soignées

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

motopompes
Birchmeier

révisées, avec garantie

Cuves polyester 600 et 800 litres.

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

36-5634
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Budget militaire : interminable débat

Réduction de subventions
PROPOSITION COPT ACCEPTÉE

BERNE. - Mercredi matin, le Conseil national a étudié l'arrêté sur l'exécution
du budget de la Confédération pour 1975, étude qui n'a pas pu être terminée
le matin même. Cet arrêté prévoit notamment une réduction de 400 millions
au titre des crédits de paiements et de 80 millions des subventions pour le
Département militaire. L'entrée en matière n'a pas été combattue et les
400 millions de réduction rapidement acceptés.

Lors de la discussion de détail , M. Copt acceptent la proposition Copt. M. Chevallaz
(rad VS) demande que si le Conseil fédéral en fait de même.
répartit les nouvelles subventions, il tienne II précise en outre que l'on
compte du développement différencié des tiendra compte des régions de montagne
régions, ainsi que des milieux socialement et que la loi récemment votée à cet égard
défavorisés. entrera en vigueur. La proposition Copt est

Au nom de la commission, les rapporteurs acceptée.

DÉPENSES MILITAIRES
LE 2 % SEULEMENT DU P.N.B.

Puis l'on passe à la diminution du budget Nous les énumérons : proposition principale
militaire , qui a donné lieu à un interminable Lehner (PDC VS) : réduction de 80 millions
débat. au DMF, Murret (PdT VD) : moins 400

millions pour le DMF, Schwarzenbach (ré p
En effet , un très grand nombre de propo- ZH) : moins 80 millions à répartir entre les

sitions ont été faites. Si on a su d' emblée départements militaire et politique (surtout
que le Conseil fédéral et la majorité de la politi que), proposition subsidiaire Lehner :
commission se ralliaient à une proposition moins 100 millions dont au moins 60 à
Mueller (rad SO) de remplacer la réduction charge du DMF, Baumberger (rad AR) :
de 80 millions par une autre de 100 millions moins 120 millions dont au plus 50 à charge
répartie entre tous les départements , il a du DMF, Biel (ind ZH) : 150 millions à
fallu trancher encore six autres propositions . répartir entre tous les départements.

Réduction des parts des cantons aux
«Combat » violent

Après-midi mouvementé au Conseil national en séance de relevée. La
Chambre du peuple a rapidement terminé l'arrêté sur l'exécution du budget 1975
de la Confédération. Il s'est ensuite penché sur un arrêté qui était en fait un
corollaire du précédent et portait sur la réduction des subventions fédérales. Cet
arrêté a été accepté. Mais les discussions les plus vives ont eu lieu lors de
l'examen du dernier arrêté de la journée, celui concernant la réduction des parts
des cantons aux recettes de la Confédération, qui a pourtant fini par être adopté
à iinp {.nnfnrtahlp mainrîtp malorp un rprtnin nnmhrp H'pni/nlppç verhalps

Autour de ces sept propositions , pas
moins de 16 orateurs se sont lancés dans
l'arène, utilisant tous les arguments pour
faire triompher la proposition à laquelle ils
étaient favorables : réduction des dépenses
militaires possible selon les uns, impos-
sible selon les autres, aide aux pays
en voie de développement superflue
pour certains, mais remplaçant utilement
une armée encore renforcée pour leurs
antagonistes, etc. On est même allé jus-
qu 'aux accusations de démagogie et de
préparation des élections de l' automne
prochain.

A la fin de ce long débat , M. Chevallaz ,
avec humour mais aussi fermeté, a remis
les choses au point. Il a expliqué où en
était la Confédération , la modicité du train
de vie dans l'administration à tous les
niveaux. Il a précisé qu 'il y avait un seuil de
restrictions que l'on ne pouvait dépasser ,
soulignant que les dépenses militaires ne
représentaient que 2% du produit national
brut.

Enfin , il a fortement insisté sur le fait que
la limite absolue était représentée par la
proposition Mueller - soutenue par la majo-
rité de la commission, soit une réduction
totale de 100 millions répartie entre tous les
départements.

Il s'en est suivi une série de six votes
opposant les propositions entre elles , puis
les résultats des premiers votes les uns aux
autres, et c'est finalement la proposition
Mueller , préconisée par le gouvernement ,
qui l'a emporté contre celle de M. Baum-
berger par 110 voix contre 35.

recettes fédérales
Il y avait peu de monde dans l'hémicycle

en début d'après-midi pour terminer l'étude
de l'arrêté sur l'exécution du budget 1975.
Ce dernier a en effet été rapidement accepté
par 77 voix contre 3. On en est venu à
l'arrêté sur la réduction des subventions
fédérales qui prévoit la possibilité pour le
Conseil fédéral , en cas d'urgence, de réduire
les subventions et prêts prévus, de prolonger
les délais légaux et d'ajouter jusqu 'à deux
ans l'échéance des prestations de la Confé-
dération. Un certain nombre de députés ont
proposé de ne pas entrer en matière , esti-
mant qu 'il s'agissait là d'une compétence du
Parlement et qu 'il ne fallait pas la déléguer
au gouvernement, même pour une durée
limitée. L'entrée en matière a cependant été
acceptée par 96 voix contre 33 et , aprè s une
assez brève discussion, portant notamment

« combat » violent lors de la discussion
d'entrée en matière. D'un côté, ceux qui la
refusaient. Leurs arguments : défense des
cantons et des communes qui ont déjà con-
senti leur part de sacrifices, budgets canto-
naux déjà établis et adoptés , détérioration
de la situation des cantons dans l'Etat fédé-
ral , constitutionnalité de la redevance de ces
parts, décision unilatérale de la réduction ,
sécurité du droit , etc.

Quant aux partisans de l'entrée en ma-

F FÏNÂNCES FéDéRALES"]
J Au tour du Conseil des Etats \
| BERNE. - Après avoir laissé pendant deux jours le Conseil national se I
' confronter avec les mesures financières - économies pour 1975 et .
I nouvelles recettes pour 1976 - proposées par le Conseil fédéral , le Conseil I
i des Etats est entré, mercredi, à son tour, dans l'arène et a débattu non I
' sans vivacité des moyens dont le gouvernement entend se doter pour ,' sans vivacité des moyens dont le gouvernement entend se doter pour .
| tenter de rééquilibrer les finances fédérales. L'entrée en matière a été bien I
i acceptée, mais la « Petite Chambre » n'a pas laissé passer l'occasion de I
' démontrer que l'avenir financier des cantons était fort compromis. ,
I L'après-midi, une séance de relevée lui a permis de se prononcer sur trois I

I des dix arrêtés que le Conseil national avait déjà traités.

J Une parole d'or de M. Huerlimann a

S «La volonté du peuple *
| prime tout» \

« Le peuple peut se tromper , mais le ne songe à l'institutionaliser. Tout le
i peuple a toujours raison », a proclamé le monde doit y mettre du sien, car la ré- I
I porte-parole de la commission, le radical cession - s'il s'avère qu 'il y en aura une _
I schaffhousois Naenny, évoquant le vote - touchera tout le monde. Le nouveau |
1 du 8 décembre. «LA VOLONTE DU budget améliorera les choses, mais l'ih- g
| PEUPLE PRIME TOUT, ' SI CE flation n 'en sera pas pou r autant jugulée. I
i N'ETAIT LE CAS, IL N'Y AURAIT Les problèmes de l'emploi auront la ¦
I PLUS DE DÉMOCRATIE », a renchéri priorité dans les préoccupations du gou- ¦

I le conseiller fédéra l Huerlimann , rempla- vemement. La « force de frappe » de I
çant son collègue Chevallaz , qui avait à notre armée ne sera pas sacrifiée , mais le ,
« faire face » au Conseil national. La budget militaire fera l'objet de réduc- |

, décision populaire de refuser les nou- tions. Tout comme les autres d'ailleurs. ¦
I veaux impôts, quoique qualifiée de
I « manifestation de mauvaise humeur » TfOÏS arrêtés aCCËDtésI r»_i r un rioc 1 7 r\__ _*1_Qm ort ia \re>c atrant r*i"ic *— par un aes i/ parlementaires ayam pris
j la parole au cours du débat d'entrée en Au CQUrs de ,a séance de re,evée 

. 
a |. matière, n a pas fait 1 objet de commen- eu lieu i.après.mid i , ia chambre des can- |

I taires desabuses. Le souverain veut 
 ̂

fl donné ,e fcu ver, à (rois arrê(és I
¦ d abord des économies, il faut se con- fe Consej , na(iona, avait déjà |former a cet impératif. La création de & ,a vei„e Les ,extes om é(é 

¦

| nouvelles recettes ne vient qu en second a é& dans ,a version même du Consei, |
lieu L indépendant zurichois Heimann a fédéra, e, du Consei , na,iona , „ s

, j t .
| souligne, a cette occasion , la recomman- d> abord de mesure 

. réduit ,_ _on. |
- dation majeure de son parti : econo- tribution de ]a ConfédLtion à l'AVS à |¦ misons. Le plan du Conseil fédéral n est ,,„ i_ :i._i.__, _,. „ ._ . .  A.A .A . ¦_ ___ •:{ ¦ 770 millions et qui a ete acceptée par 27 _

pas assez strict en cette matière. La, . , , . , voix,recession n est pas si grave qu on veut
I bien le dire et . l'on pourrait très bien II s'agit en deuxième lieu de l'augmen- |

, _.. revenir sur la décision de majorer les tation des cotisations sur les allocations
I taxes sur l'essence et .les huiles, de cha Lif_fc,_iiJ&MiI_^Êr_^s„kâç_i;ffl_ !̂ S^M^F des _ !aB_ - I
I fage. Le conseiller fédéral Huerlimann taires et des personnes astreintes à servir _
I ne l'a pas entendu de cette oreille. dans l'organisation de la protection ci- I
I Quelle que soit l'issue du référendum vile. Une tentative de l'indépendant zuri - I

lancé à ce sujet , le gouvernement main- cnois Heimann de refuser l'entrée en J
| tient sa position : si le peuple veut la matière est vouée à l'échec. La Chambre |
¦ réalisation des tâches qu 'il a confiées a adopté le texte par 27 voix.
I aux autorités et un assainissement des Ennn > un troisième arrêté est accepté |
¦ finances du pays, il faut non seulement par 27 voix. Il stipule qu 'en 1975 et 1976 ¦

1 de sévères économies, mais aussi des l'allocation unique de renchérissement à I
I recettes supplémentaires. Les méthodes verser au personnel de l'Administration |

de « petite épicerie » n'ont que faire ici. fédérale pourra être limitée à un
montant fixé ou calculée selon un taux |
dégressif. De plus, le Conseil fédéral ¦

Les Cantons pourra renoncer à appliquer la garantie I
¦ j  . r, minimale. ¦¦ dans une impasse ?

C'était bien le rôle du Conseil des JL/CS lllOlS
I Etats de faire entendre les doléances des * ¦% % •¦*cantons à propos des mesures envisa- pf la TCcllltCI gées. 11 n'a pas manqué à ce devoir. La
1 manne disponible du fait de la haute , . . , .
I conjoncture a été mal répartie , a déclaré Red- ~ « La volonté du peuple I
1 le démocrate-chrétien grison Vincenz. A prime tout. » Cette parole dans la |I cet égard , les choses vont empirer si l'on bouche du conseiller fédéral Huer- .
I app lique sans discernement les mesures limann, à propos du refus populaire I
. prévues. Il faut un système différencié dll 8 décembre, nour réconfortante ¦

îTrTvTrr1 .1. • ¦ '" ¦* — 

Chambres fédéralesrins
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DANEMARK : LE FORMATEUR
DU GOUVERNEMENT DÉSIGNÉpendant la guerre d'octobre ».

TROIS CONDITIONS

Le règlement de paix au Proche-Orient ,
« rx)ur être juste et durable devra répondre
à trois conditions fondamentales : l'évacua-
tion des territoires occupés en 1967, la prise
en considération du droit du peup le palesti-
nien à disposer d'une patrie , la reconnais-

m sance du droit de tous les Etats de la région
à vivre en paix à l'intérieur de frontières
sûres, reconnues et garanties », déclare le

_^_^_^—¦ŝ -«i»»*̂ -̂ -̂ "B™» communiqué publié à l'issue de la v is i te  du
M. Sadate pendant sa conférence de presse. président Sadate. Les deux chefs d'Etat ont

Capitaux arabes en Suisse
Les rêveries palestiniennes
BEYROUTH (ATS/AFP). - « Les pays arabes doivent retirer leurs dépôts des
banques suisses et ne plus confier leur argent à ces banques », estime l'agence
Wafa , dans un commentaire sur la décision du Gouvernement suisse de remettre à
Israël une somme d'environ 10 millions de francs suisses « en prétendant que cet
argent avait été déposé par des juifs victimes de la Seconde Guerre mondiale ».

Affirmant que cette décision constitue une « violation de la politique de neu-
tralité » suivie par la Suisse, Wafa invite les pays arabes à « assumer leurs respon-
sabilités ».

... et la réalité bancaire !
BERNE (ATS). - Les informations qui nent d'étrangers qui se sont sentis mena-
ont servi de base à l' agence « Wafa » ces en raison de leur origine juive , et le
pour son commentaire dans lequel elle Comité international de la Croix-Rouge
invite les pays arabes à retirer leurs dé- (un tiers). Le Conseil national , qui s'est
pots des banques suisses ne sont pas occupé de cet objet lors de sa session de
_ __ i ^_ i_ . . . i . i i  i . u i . i ^ _ w i i _ _ . i i  i i . _ i i _ i . i i  [ I I I I - i, i i. i_ i_ 11 U H L , a cii _ e i _ |iii_ l a |j i 1.111  li . 11. | . i i u . .; -

posait de répartir le « fonds d'avoirs en sition mais décidé de verser le tiers
déshérence » d'un montant de 2,25 mil- prévu pour le CICR à l'Office centra l
lions de francs (et non 10 millions) entre suisse d'aide aux réfugiés à Zurich,
la Fédération suisse des communautés Quant au Conseil des Etats , il se pronon-
israélites à Zurich (deux tiers ), parce aue cera sur la réoartition du fonds lors de

déshérence » d'un montant de 2,25 mil- prévu pour le CICR à l'Office centra l i F m ¦¦ .-. ¦¦_ -B —. -. „,! Z f %
lions de francs (et non 10 millions) entre suisse d' aide aux réfugiés à Zurich.  iHf M. t f _l 1 1 \f & 11 P_ ## __*_Pl W _T11 I _TÎ _tt ~V% W_ P l i l l  l l P ï l i l  ¦
la Fédération suisse des communautés Quant au Conseil des Etats , il se pronon- V lll# ¦ ¦U l l W W i H #  «I  U w U l M l l U I I"  I V l l U I  VMI ¦
Israélites à Zurich (deux tiers), parce que cera sur la répartition du fonds lors de
la plupart des sommes versées provien- sa session de mars. LISBONNE (ATS/Reuter). - Les dirigeants militaires portugais ont convoqué mercredi les une manifestation qui avait fait tomber le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^ 
chefs de file des partis socialiste et communiste pour discuter avec eux de l'opportunité des général Spinola... Voir page 1).
projets d'organiser des manifestations séparées vendredi prochain à Lisbonne à l'occasion MAi _ rEnvRP<; nF l 'OTAN

L'ITAI IE III R A M RITICMC 
de , 'anniversaire du sou1™^ M CONTESTéES

| §\ LIE U \3 D _rA M M  ______ ! I I O If I C MM Mario Soares el Alvaro Cunhal. res- allait ou non interdire les manifestations. Par ailleurs, le MRPP et le Front popu-
pectivement secrétaires généraux des partis laire socialiste (FSP), une petite formation

VERONE (ATS/AFP). - M. Saverio Ga- domicile. Des dizaines de personnes ont socialiste et communiste, se sont ainsi entre- De leur côté, les dirigeants du Mouve- de gauche issue d'une récente scission avec
ronzi, 60 ans, président de Vérone-Hellas, assisté à l'enlèvement mais n'ont pu inter- tenus avec le chef du gouvernement, le ment pour la reconstruction du parti du le Parti socialiste, ont dénoncé les manœu- -1
équipe de football de seconde division , et venir pour empêcher les ravisseurs de général Vasco Gonçalves, des ministres prolétariat (MRPP) ont indiqué au cours vres antisubmersibles de l'OTAN qui ont
concessionnaire de « Fiat » à Vérone, a été prendre la fuite. militaires et les membres du comité de coor- d'une conférence de presse que leur mou- débuté mercredi au large des côtes du Por-
enlevé mercredi soir à Vérone devant son Après ce nouvel enlèvement, neuf person- dination du mouvement des forces armées. vement tiendrait sa manifestation même si tugal et se poursuivront pendant une dizaine

^ ^ 
nes sont actuellement entré les mains de ra- Un porte-parole officiel a déclaré que le celle-ci devait tomber sous le coup d'une in- de jours.

DBS OOIltS treS SUrS visseurs en Italie, gouvernement « ne savait pas encore » s'il terdiction. (Réd. - Rappelons que c'est déjà Selon pIusieurs journaux de Lisbonne. il
•J***»*»» tl OO OUI O . est prévu, au cours de ces manœuvres, que

? /-Mine , . T _ / i r n ,  r, > _i , ,  „„„ ¦ ¦ des appareils à réaction américains basésROME (ATS/AFP) - Près de 11000 objets ' ¦% ' ¦__ J i l  l i '  M. sur le porte-avion Samtogfl effectuent desœ&ssœ#& Harcèlement sur Phnom Penh et le Vietnam ---— —>-—?•
publiée mard i par 1 Institut des statistiques. 

 ̂FS * demande au gouvernemen4 et auLe cmttre de ces vols , 10 952, est supe- PHNOM PENH (ATS/Reuter). - De durs VIETNAM : VIOLENTS COMBATS activités militaires est d'autre part resté peu mouvement des forces armées de faireneur ae 2 . __  a celui enregistre en 1973 et comt,ats ont faj, rage pendant la nuit sur PRES DE XUAN LOC élevé sur les autres fronts du Vietnam du stopper ces exercices au-dessus du territoirereprésente près au aouble de celui de 1972, la riye gauche du Mékong en face de ¦ Sud : le haut commandement a enregistré portugais, et d'annuler la visite que 11 000.. j u e e u e. Phnom Penh. Alors que l'offensive actuelle SAIGON (ATS/AFP). - Cinquante soldats au cours des dernières vingt-quatre heures marins appartenant aux forces de l'OTAN

r 
______ _____ ______ ______ — ______ ______ __ ___ — des Khmers rouges entre dans sa cinquième communistes ont été tués au cours de vio- 98 incidents , le chiffre le plus bas depuis doivent effectuer à Lisbonne à l'issue des
Cvnlnoinn o Toïinon semaine, ¦l'artillerie gouvernementale a été lents combats qui ont eu lieu mardi aux le début de l'année. manœuvres.

I- CXpiOSIOn 3 I dl Wall engagée toute la nuit à l'appui d'unités abords de la route N" 1, près de la ville de ——— '.—
«_ » . _.___,_ mo .ui— ' cambodgiennes lancées depuis mardi dans Xuan Loc, à 70 km au nord-est de Sai gon , ^  ̂ ~t m _ ¦

euuis ue i année r' ,4 . ind ique  une é tude Ull U U I U I  II I (j 11 l O U I  l l l l v l l  ! OU ||| f \j  W I O I I I U I I I  du Porhmalpubliée mard i par l 'Institut des statisti ques.  ̂f J demande au 
gouvernemen4 

et 
auLe cmttre de ces vols , 10 952, est supe- PHNOM PENH (ATS/Reuter). - De durs VIETNAM : VIOLENTS COMBATS activités militaires est d'autre part resté peu mouvement des forces armées de fairerieur ae 2 . __  a celui enregistre en 1973 et comt,ats ont faj, rage pendant la nuit sur PRES DE XUAN LOC élevé sur les autres fronts du Vietnam du stopper ces exercices au-dessus du territoirereprésente près au aouble de celui de 1972, la riye gauche du Mékong en face de ¦ Sud : le haut commandement a enreg istré portugais, et d'annuler la visite que 11 000,

. j u e e u e. Phnom Penh. Alors que l'offensive actuelle SAIGON (ATS/AFP). - Cinquante soldats au cours des dernières vingt-quatre heures marins appartenant aux forces de l'OTAN

r 
______ _____ __ ________ — ___ ______ — __— _ des Khmers rouges entre dans sa cinquième communistes ont été tués au cours de vio- 98 incidents , le chiffre le plus bas depuis doivent effectuer à Lisbonne à l'issue des
Cvnlnoinn o Toïinon semaine, l' artillerie gouvernementale a été lents combats qui ont eu lieu mardi aux le début de l'année. manœuvres.

I- CXpiOSIOn 3 I dl Wall engagée toute la nuit à l'appui d'unités abords de la route N" 1, près de la ville de ——— '.—
IR mnrto 1 flG h lao ' cambodgiennes lancées depuis mardi dans Xuan Loc, à 70 km au nord-est de Sai gon , 

^  ̂
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I ID  lilOlIS — lUD DI6SS6S I une contre-atta que sur un secteur de 3 km indi qué mercredi le porte -parole du l iant  I _ fjQ  \f f &  _Tfl _P)C M __* __ __ _rt d^
__^ __*T^

i TAIPEH (ATS/AFP). - Seize personnes ¦ de la rive est du Kékong. commandement militaire . U l C V v  UCO II CIIIOIJUI »0
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| dans un magasin ae jouets a laicnung, | pendant la nuit. Selon le haut commande-
I i

a
„1fJ.Hi

C
à T^Jh Tî^h^T^.c I ment ' les enginS n 0nt pas fait de victimes I LONDRES (ATS/AFP). - Des milliers de Par solidarité, plusieurs sections duI mercredi a Taipeh. Le nombre des morts I „.. rip H PO _tc - . _ . . '_. __ _¦• „• - _¦• . _ _  . . .  . . . . . . .

, pourrait être plus élevé, car 23 blessés l 
ou de deSats ' TpITPIir à RPlfftÇt 

Londoniens se sont rendus mercred. matin a syndicat des conducteur et mécaniciens
I se trouvent dans un état critique. Lors de • De source militaire informée , on déclare ¦ C' ÏCUI ** ¦»"»«»» P>ed a leur travail , a cause d une grève de du métro ont également dec.de d arrêter le
I l'explosion, un épais nuage de fumée I que 6000 soldats gouvernementaux ont été RCI CA _ T ,A T C / â c D . u ™ heU

f 
declench

 ̂

P« le» 20 000 conduc- trayad, provoquant d importants retards sur
s'est élevé au-dessus du magasin et tués ou blessés depuis le déclenchement f^FAS! (ATS/AFP) - 

Un 
ouvrier ca- teuR 

et 
receveurs d autobus 

de la 
capitale. certaines lignes,

toutes les vitres, dans un rayon de ¦ de l'offensive en cours. tholique âge d une vingtaine d années a ete La grève a ete décidée a 1 occasion de
300 mètres ont été brisées Les troisième abattu , mercredi en début d après-midi , sur renterrement de Ronald Jones, un receveur De nombreux banlieusard s ont pris leur

I et Quatrième étaees du magasin de I Le g°uvemernent a invité les patients un chantier de construction à Belfast , noir de 44 ans, mortellement blessé la voiture pour se rendre à leur travail, provo-
I iouets ont été totalement détruits oar I c'v"'s °lu' ne sera'ent Pas gravement malades annonce la police. Il s'agit apparemment du semaine dernière par un passager qui refu- quant de gigantesques embouteillages aux
I l'explosion oui a également endommagé a 1uitter 'eurs "ts d'hôpital pour laisser la premier règlement de comptes intercom- sait de payer, pour protester contre l'insécu- portes de Londres et obligeant la police à

145 magasins voisins p'ace a un nomDre grandissant de blessés munautaire depuis Noël dernier. rite croissante dans les autobus de Londres transformer plusieurs parcs en aires de sta-
militaires.  et de sa banlieue. tionnement.

' " 
ffl iîMBMir TT  ̂  ̂ ^n 
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« constaté la convergence de leurs vues sur
les grandes questions de politi que étran-
gère », souligne-t-il en notant , à propos de la
conférence internationale sur l'énergie, aue
« les deux chefs d'Etat ont constaté avec sa-
tisfaction qu 'un accord général se dessinait
pour que la réunion préparatoire se tienne
au mois de mars ».

LES « MIRAGE », PAS UNE FABLE !

Dans la conférence de presse qu 'il a tenue
mercredi , le président Anouar Sadate a dé-
claré que la France avait accepté de vendre
des « Mirage F-l » à l'Egypte.

Le chef de l'Etat égyptien n 'a toutefois
pas précisé combien de chasseurs-bombar-
diers supersoniques son pays achètera . Il a
simp lement indi qué que le nombre en sera
de loin inférieur à 120, nombre avancé par
certains milieux autorisés comme étant le
total possible des besoins égyptiens et quelUlcll t-uomuic u» _.c _.U -_ ._ > cgyyiiei is  Cl que  n n n r i i n u r a i r  . A •_-<- / r> _ i i , ¦• • . .
les livraisons s'échelonneront sur plusieurs COPENHAGUE (ATS/Reuter). - La reine avec les dix partis représentes au Parlement.
années Margrethe de Danemark a désigne mercredi Repute pour son impartialité , M. Skytte ,

soir , comme « formateur » du nouveau qui est membre du Parti libéra l social
PATIENCE LIMITÉE Gouvernement danois , M. Karl Skytte , (centre), est considéré comme ayant de

président du Folketing (Parlement). bonnes chances de réussir dans les efforts
Evoquant la guerre d'octobre 1973, le pré- Mw W j  M 

rec°m
f
mandé a la rein « en ™ de

J? 
formation du nouveau gouver-

nent Sadate a déclaré qu 'elle avait cons- Pf M- .P°ul Hartling, chef du gouvernement nement. S il y pâment , .1 ne sera pas ne-
titué un tournant : « Pour la première fois démissionnaire, a 1 issue de conversations cessairement le chef de ce gouvernement ,
en 26 ans, nous pouvons parvenir à la — ——
Safe' f̂e-:̂  Vols au-dessus de l'Atlantique
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger
quant au fait que les positions israélienne na ' mt 

^
m m _ ¦'

et égyptienne sur un règlement de paix pou- ^ ¦̂ ™I^ C___I ___F^ ____¦ _________ ^!_ __H _________ __N __T _I ___^ I 
£ft ¦ I_ T
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La situation au Proche-Orient demeure

explosive, a-t-il poursuivi. Pour la désa- LA HAYE (ATS/AFP). - Les deux délégations américaine et néerlandaise ont annoncé
morcer , Israël doit se retirer des trois fronts , mercredi après-midi dans un communiqué conjoint qu ' « elles n 'avaient pas été en mesure
le Sinaï, les hauteurs du Golan et la rive d'arriver à un accord sur le nombre de vols au-dessus de l'Atlanti que-Nord en 1975 ».
occidentale du Jourdain. Ni l'Egypte ni la Au cours d'une conférence de presse , M. Selon certaines estimations , a précisé M.
Syrie n'engageront une nouvelle guerre au Westerterp, ministre néerlandais des Westerterp, une réduction de 50 % des vols
Proche-Orient , a-t-il ajouté. Mais comme on transports , a dévoilé que les Etats-Unis au-dessus de l'Atlanti que-Nord assurés par
lui demandait si l'E gypte avait une patience avaient proposé de réduire d'environ de la KLM, obligerait cette dernière à
illimitée , le président Sadate a répondu que moitié le nombre des liaisons transatlan- congédier de 600 à 1500 membres de son
non. tiques de la compagnie hollandaise KLM . personnel. Les pertes financières s'élèverait

. proposition qu 'il a jug ée inacceptable. à environ 75 millions de nouveaux francs
français (42,83 millions de francs suisses),

• WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Les Pays-Bas, selon lui , avaient envisag é par an , auxquels viendraient s'ajouter pour •
Edward Levi, président de l'université de à un certain moment une réduction d'en- les Pays-Bas un manque à gagner d'environ
Chicago, nommé par le président Ford au viron 20% de ces vols, mais n'avaient pas 24 millions de francs (13,70 millions de
poste de ministre de la justice, s'est déclaré fait de proposition concrète à ce sujet après francs suisses), du fait que le nombre des
partisan de la peine de mort dans des cas avoir eu le sentiment que Washington la touristes américains diminuerait de 35 000 à
précis. jugerait insuffisante. 50 000.

prolongé fort tard dans la nuit de mardi à
mercredi, le Gouvernement italien a adopté
un train de mesures destinées à économiser
l'énergie et résorber le déficit béant de la
balance des paiements. La plus spectacu-
laire des mesures adoptées au cours de cette
réunion concerne l'exclusion des véhicules
privés du centre des villes de plus de 70 000
âmes.

__> I P R T T Ç A t  FM / A T Ç/ A F P .  - Dp« mi l l ip t -c

Gouvernement israe-
rait du Sinaï. des hau- 1SRK5S
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AVALANCHE À VAL-D'ISÈRE
Deux morts - trois blessés
VAL-D'ISERE (ATS/AFP). - L'avalanche qui s'est produite à Val-
d'Isère (Savoie) dans le secteur du Fornet, a fait deux morts ef-
frois blesssés dont un sérieusement atteint.

Vers 17 heures, une coulée de neige de cinq mètres
d'épaisseur et de 150 mètres de front environ , a traversé la route
nationale 202, à un endroit où il n'y a pas d'habitation , emportant
cinq personnes. Les deux personnes qui ont été tuées seraient
d'origine allemande.




