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Fermeture des ateliers Bally à Sion et à Brigue
• Les raisons et la raison

Hier, nous avons pu exposer dans trouvent leur ori gine dans l'inondation du
quelles circonstances s'est effectué le marché suisse par des chaussures importées ,
licenciement « étalé » du personnel des dans les difficultés croissantes à l'exporta-
ateliers de Sion et de Brigue travaillant ,io,n dues à l'évolution monétaire internatio-

. --,, „ „ „ . nale ainsi que dans la baisse de la demandepour les Chaussures Bally S.A. a comme suite à l'étalement de la conjoncture.
Schoenenwerd, a la suite de la décision Le changement de structure concerne
prise par la direction générale de fer- principalement la production des chaussures
mer ces ateliers pour concentrer la fa- pour enfants , qui sera concentrée à l' avenir
brication à Gelterkinden. dans l'usine de Gelterkinden , ce qui entraî-

Nous avons pu rapporter les avis de nera la fermeture des ateliers de Sion et
M. Piller, directeur de Bally à Sion , de Bri gue.
M. Jean Métry, chef de division au Afln de rationaliser la fabrication des

Nous avons pu rapporter les avis de nera la fermeture des ateliers de Sion et
M. Piller, directeur de Bally à Sion , de Bri gue. C'était en juin 1968... le drapeau valaisan flottait dans le vent aux côtés de, celui de Bally. C'était...

' M. Jean Métry, chef de division ' au Afin de rationaliser la fabrication des
Département de l'intérieur, ainsi que chaussures pour femmes , la production de meture de l'unité de production Ball y-Sion > __.. _, . .i...... _-»¦«,» » -.¦>. ¦>.¦_ . -  «..- , *.*~.*~m...... ~~~~~-~ —^^.̂ ^.
, . . , . f , . . , Schoeftland sera incorporée dans le bâti- e( Brigue '' 'du responsable de la fabricat ion de m |; modeme de de Triengel) R
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...Hl̂ HIBa _H_HPtt_|PB-VHnP_|HHHHHHHi i1 atelier de Sion , M. Elie Roh. Nous améliorer les conditions de livraison des 1975 il constate que : I P f l } | ¦HlJ ^m L̂ '̂̂ J'lll 1T  ̂1 iM iTt Mavons également pu annoncer com- usines suisses, la succursale de Woergl en i. La' fermeture des usines de Sion et Brigue HyMllÉ_lÉIAMÎiaAMUiÉHliH lM

ment la municipalité de Sion entendait Autriche sera également fermée. ne répond nullement à une obligation i
prendre part à la recherche d'une solu- Ces mesures toucheront environ 250 à économique, mais laisse deviner une spé- Anne, celle qui obtient à force de dernières années de son veuvage. '
tion pour parer aux effets désastreux 30° collaborateurs. Une occupation dans culatiop sur les chaussures étrangères p rières un fils qui sera le prophète Une que je rencontrais chaque jour
d'une décision brutale qui touche plus une aut !;e usine du 8rou Pe BaHy Peut être vendues avec le label Bally. i ' Samuel. entre sa maison et l 'église, les yeux , '
d'une centaine d'employés placés, du offe^! à une êrar>d.e partie des emp loy és 2. Durant les cinq dernières années , les usi- i , Anne, la femme de Tobie, mère baissés, le livre de p rière et le cha* < \
jour au lendemain , devant un fait t0UC pa!" Cette de,cls,on en
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Sulsse - Po"r nes de Sion et Bri gue ont réalisé un béné- f d -m autre Tobie pe[et en main< et ses lèvres re- ' i

accompli. ceue poTsibilitl rSX^lïïd^'d.?. g£- ' 
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fa /£— ** ]0aCh  ̂**? T^Ët  ̂?*"" -' ̂ - f  !Daté du 30 janvier à Schoenenwerd , la recherche d'un nouvel emp loi. Les 3 La main-d' œuvre des usines de Sion et de la Vierge Mane. Anne ; elle paraissait se gêner d etre , f
un communiqué de Bally S.A. est par- contacts nécessaires avec les instances com- Brigue est constituée à 8.5 % d'indi gènes, \ Je veux donner un souvenir à une encore la, parfaitement inuti le en ce ,
venu hier à notre rédaction. Il expose pétentes ont déjà été pris. contrairement à d'autres usines Ball y qui \ quatrième Anne, le personnage le bas monde. « Que faire ? » disait- i
les raisons de la décision de fermeture Schoenenwerd , le 30 janvier 1975. occupent jusqu 'à 60% de travailleurs I plus discret de tout l'évangile. elle. « Attendre qu 'il vienne me '
et confirme en tout point ce que nous j  ,. ¦ ' .. étrangers. Par conséquent , en procédant | Elle s 'appelle Anne, elle est fille
écrivions hier à ce sujet. La réaction du personnel ù la fermeture des usines de Sion et Bri- | de Phanuel, de la tribu d'Aser. EUe TBÊ

licencié gue' la direction Ball -V est en total désac" est âgée de 84 ans. elle est restée A¥ M  MSkh jfll/11 ̂ % \ ' .
Le communiqué A notre rédaction ait é le. c  ̂̂ ItT tl^'lTZi t f 

^euve après sept années de mariage. 
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de Bally S.A. ment hier une « Lettre ouverte du per- ^^^.^^^aJ^- gg?' dit^s^ Menait des en- *t% M M WM "W%*

En vue de maintenir et d'améliorer la BT/' de Sion
^
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s 'éloignait pas du tern- f f̂ ^f ^f - f̂ '  Zf dans '
situation concurrentielle de l'entreprise sur Schoenenwerd .» rédigée en termes que dice moral à la jeune économie valai- \ P * servant Dieu ,our et nuit dans le £ iJn7Tln nZl 'le marché , les Chaussures Ball y S.A. se „niri . 

b M sanne. 1 jeune et la prière. » le jeune et la prière ».
..„:.,„, — .„ .„ .___ . ^o „r„^_ _^_,^ ?, ,,n„ vu«.i . J „,„,¦;;_ ..„„ „„¦„ i ,, -  „,, „;,._ . Pauvres f emmes Pauvres veu- 'voient contraintes de procéder à une 4 En voilà une vie ! J 'ai vu p lus ruuures femmes . f auvres veu-
concentration de la production dans le sec- Messieurs . Gérald Rudaz l d'une femme semblable à Anne, les ves ! Elles n '?nt Jamais défilé
teur chaussures. Le personnel des usines de Sion et Bri gue devant le palais du gouvernement i '

Les motifs qui nécessitent cette mesure a appris avec stupeur et indi gnation la fer- Suite page 3 1 pour réclamer, en faveur de leur (
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sexe, le droit intégral, le droit tota l, ' i
le droit de « vivre », le droit de jouir,
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Et voici qu 'il est là ! Il est là, ce

Messie que toute sa vie elle a appelé [
de tout son cœur ! Elle savait. Elle ,
attendait. C'était son métier à elle,
d'attendre ! Elle n'a même pas la j
joie, comme Siméon, de prendre
l'Enfant dans ses bras, et de bénir Y
Dieu « selon les rites de la loi ».
Elle entend ce beau cantique qui , '
l'exprime tellement toute elle-même. [
Elle s 'approche , timide, bouleversée. Y
Son cœur déborde. Cette immense [ >
joie, comment la retenir ? Comment [
la soutenir ? ,

V" f *m\ I ..̂ W iF l̂k l l i 1 Et sa voix, ses gestes, sa démar-
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mW AIL  ̂' i en vérité elle n 'a dit que ça toute sa '
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' l'Enfant , de l'enfant , à toutes les au-
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-%y . I ^L ^*%g § _U [ .^^ ^^^ ej fl I 9ue son se"' espoir est Dieu.
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Prenez> ne Perdez Pas. la liberté '
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annoncer 
Dieu, de nous
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LE SAVOIR-FAIRE DES JURASSIENS :
une garantie de progrès économique
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et du respect dû à la personne humaine dans les conflits qui ne cessent de
bouleverser le monde vont au-delà des efforts de codification juridi que qui font
l'objet de cette conférence. Mais, comme dans toutes choses, la coutume précède
le droit ; « le sentier précède le chemin » , nous disait notre professuer de droit
international en ouvrant son cours.

Ainsi en va-t-il pour la Croix-Rouge. Il visites de leurs proches et organisent des
fallait Solférino pour que soit écrite, un an transports par bus vers les prisons pour les
plus tard , la première Convention de Ge- familles nécessiteuses.
. , ; , , . .. ,.„ i w < ; i . ;i  f - , 1 . . . .  i , , . .  . i , , , . , . . - ,,.- , ! " i . ' , t , - r .  •
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me-Orient et leurs terribles batailles navales
pour que fussent complétées ces conven-
tions en 1906 et 1907 ; il fallut la Première
Guerre mondiale , avec ses longues périodes
de captivité pour que les conventions soient
mises à jour en 1929, pour assurer la pro-
tection des prisonniers de guerre ; il fallut
enfin , la Deuxième Guerre mondiale avec
ses terribles masssacres de populations civi-
les pour que la 3l Convention soit écrite qui
les protégeait , en 1949.

« Electronisation »

Depuis un quart de siècle , les conflits ont
pris un autre visage. D'une part , les arme-
ments se sont modernisés encore ; un na-
vire, un avion , un engin sont-ils amis ou
ennemis ? Seule l'électronique peut le dire.
Les navires et les avions de la Croix-Rouge
doivent donc, eux aussi , être « électroni-
sés », afin d'être , eux aussi , reconnus et pro-
tégés.

Mais surtout les conflits ne sont p lus tant
inter-étatiques. Les mouvements de libéra -
tion , les rébellions à l'intérieur d'un Etat
sont caractéristi ques de notre époque. Les
guérilleros, les combattants de l'ombre sont-
ils protégés par les Conventions ? Les popu-
lations civiles qui subissent les attentats
sont-elles protégées ? Autant  de points d'in-
terrogation qui sont autant de casse-tête
juridi ques.
. Sur le terrain , pourtant , les délégués du
CICR se portent au secours de tous les com-
battants , quels qu 'ils soient , partout où ils
i_ . —....—. /-_.. '.._. -._. :..,._. -J'..-. -.... „-, ...,,.;,!.,lt pCUVCIIl .  \_/ U UII  Cil JUgt, U U|JIC _ l-C l . l |,i _H-

survol de ce qu 'ils ont accomp li l'année der-
nière.

Au Proche-Orient , le CICR a a maintenu
en 1974 des effectifs dans tous les pays im-
pli qués dans le conflit israélo-arabe. En
Israël et dans les territoires occup és, une
quinzaine de délégués rendent régulière-
ment visite à quel que 2600 détenu;. 'cWils1

arabes , ori ginaires de divers pays arabes ou
des territoires occupés. Ils assistent maté-
riellement les prisonniers ne recevant pas de

Regroupement de familles
De nombreuses opérations de regroupe-

ment de familles et de transferts d'étu-
diants se sont déroulées sous les ausp ices du
CICR , entre le territoire occupé de Gaza-
Sinaï et la Ré publique arabe d'Egypte. De
plus, le CICR a continué à présenter aux
autorités israéliennes des cas de réunions de
familles pour des habitants de la Cisjordanie
occupée.

En Indochine , les activités d'assistance de
la Croix-Rouge ont continué d'être menées
conjointement par le CICR et la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge au travers du
« Groupe opérationnel pour l 'Indochine » .

En République du Vietnam , au Cam-
bodge et au Laos, l'action a porté essentiel-
lement sur les distributions de secours aux
personnes déplacées et sur les soins médi-
caux.

L'année 1974 a également vu la fin des
opérations de repatriement , sous les auspi-
ces du CICR , de 90 000 prisonniers de
guerre et internés civils pakistanais que les
délégués avaient visité régulièrement durant
leur capture. De plus , 108 000 Pakistanais
qui résidaient au Bangla-Desh , de même
que 118 000 Bengalis du Pakistan ont pu
regagner leur pays d'origine. Le CICR s'est
occupé d'enregistrer toutes ces personnes et
de leur fournir un document de voyage alors
que le HCR assurait le pont aérien.

Secours matériels
Le CICR a également eu accès, l'été der-

nier, à 36 lieux de détention en Indonésie.
Là encore, les délégués ont pu s'entretenir
sans témoin avec près de 20 000 détenus et
dans plusieurs cas leur remettre des secours
matériels.

Le CICR a ouvert en 1974 une délé gat ion
régionale à Salisbury pour couvrir les be-
soins humanitaires de l'Afri que australe. Il a
pu visiter certaines catégories de détenus
politi que tant en Afrique du Sud qu 'en
Rhodésie. U s'est également rendu auprès

La situation est si tendue dans le Jura
Sud qu'on en arrive à voir une associa
tion regroupant les industriels de la
région se scinder en deux factions
opposées: l'une est favorable au ratta-
chement à Berne, l'autre à l'attachement
au canton du Jura.

La semaine dernière, la première a fait
publier un communiqué disant que la
majorité des industriels du Jura-Sud
souhaitent , pour le progrès économique
de leur région, que celle-ci opte entière-
ment pour le retour à Berne. Et de faire
allusion aux paroles prononcées par un
professeur d'université de Lausanne - un
Jurassien d'ailleurs - selon lesquelles le
canton du Jura aura une peine énorme à
vivoter, dès sa création.

En réplique à ces affirmations pronon-
cées ex cathedra, les industriels favora-
bles au Jura, réunis sous l'appellation
« Groupement d'informations écono-
miques du Jura-Sud » viennent de
donner la parole à un autre , professeur
d'université (de Lausanne également).
Celui-ci a démontré que le dynamisme
connu et le savoir-faire, souvent démon-
tré, des Jurassiens, permettaient de
penser que leur canton serait en tout
point prospère. Le professeur Rieben -
c'est de lui qu'il s'agit - a relevé en outre
que le Jura se trouve dans l'axe Rhône-
Rhin qui voit présentement défiler un
flot d'échanges commerciaux sur lequel
se greffe plus d'une implantation in-

dustrielle. Il a ajouté que le mouvement
pendulaire que l'on distingue à l' examen
de chaque évolution économique ne
sous-entend nullement la disparition des
petites communautés, bien au contraire
et que, actuellement, la renaissance de
ces petites communautés est un phéno-
mène plus d'une fois constaté. II ne
s'agit aucunement d'un repli sur soi, car,
a dit M. Rieben, « la grandeur n'est pas
dans les dimensions, mais dans les
proportions et les rapports ».

Le conférencier a aussi relevé que les
données de la science économique sont
une chose, mais que l'esprit d'entreprise
et le dynamisme des hommes en sont •>
d'autres. Et d'ajouter que ces derniers |
bousculent souventes fois les théories
échafaudées par les spécialités de l'ana-
lyse.

Comme bien d'autres avant lui , M.
Rieben a indiqué que la dynamique que
provoquera la naissance du canton du
jura sera un formidablelevierquidevrait
produire ses effets stimulants dans plu-
sieurs secteurs de la vie économique
jurassienne.

Bref , deux spécialistes, deux avis
divergents. Deux groupements d'in-
dustriels, deux orientations opposées. Si, ,
en définitive, le Jura n'en devait pas
faire les frais, ce serait tout bien. Cela
n'est, hélas, pas le cas, les semaines qui
viennent le démontreront un peu plus
clairement.

Victor Giordano

Une intervention du Dr Jean Bergier

BERNE. - Le Conseil fédéral a adressé vendredi un message à l'Assemblée fé-
dérale concernant l'accord européen pour la répression des émissions de radio-
diffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux. Cet accord a
déjà été signé en décembre 1972, mais il faut maintenant l'aval des Chambres
pour qu'il puisse être ratifié. En outre, en modifiant dans ce domaine la loi
fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, on pourra dé-
sormais punir de l'emprisonnement ou de l'amende ceux qui produiront des
émissions sans concession et hors des territoires nationaux. Enfin, ce sera une
peine d'emprisonnement qui frappera ceux qui auront produit de telles émis-
sions, perturbant de ce fait les émissions des services de sécurité maritime ou aé-
rienne ou, d'une manière générale les services pour la sauvegarde de la vie
humaine.

Au large des pays bordant la mer du semblaient n 'y exercer aucune activité. Mais
Nord , sont apparues , il y a une dizaine l'entrée en vigueur de l'accord européen a
d'années, en dehors des eaux territoriales , semble-t-il refoulé chez nous de telles acti-
plusieurs stations de radio dont les émis- vités. C'est ainsi que de 1970 à 1974 deux
sions perturbaient les services de radio-dif- citoyens suisses ont exploité en mer du
fusion effectuées par des stations hors des
territoires nationaux.

A l'origine, la Suisse n 'était pas touchée
par de telles émissions et leurs promoteurs

LAUSANNE. - A propos du problème douloureux de l'euthanasie , fortement
d'actualité ces jours-ci, le Service romand d'information médicale, à Lausanne,
résume l'intervention du D' Jean Bergier, du Mont-sur-Lausanne, président de la
Fédération des médecins suisses, devant la Commission fédérale d'experts pour
la révision du droit pénal. On sait que cette commission a étudié l'opportunité de
prévoir dans la loi le cas de l'euthanasie dans l'intérêt des patients et des
médecins.

Le D' Bergier , se l imitant  strictement à
« l' assistance au décès, laissant délibérément
de côté d'autres situations pouvant aussi im-
pli quer le médecin dans l' arrêt d' une vie
humaine , met en lumière un conf l i t  parfois
inévitable entre deux exi gences : sauvegar-
der la vie et' atténuer" la souffrance , dans la
situation particulière du mourant.  Le
médecin doit alors choisir. En exécutant
l' un de ses devoirs , il manque nécessaire-

Nord une station de radiodiffusion. Les
promoteurs de cette' station agissaient au
nom d'une société dont le siège administra-
tif se trouvait à Zurich. Après avoir pris des
mesures pour faire face à la situation dans
l'immédiat , le Conseil fédéra l a décidé de si-
gner , le 29 décembre 1972, sous réserve de
ratification , l' accord européen pour la
répression des émissions de radiod iffusion
effectuées par des stations hors de territoires
nationaux et de préparer les modifications à
apporter à la loi fédérale réglant la corres-
pondance télégraphique et téléphoni que.

Solidarité européenne
Ainsi que le souli gne le message du Con-

seil fédéral , outre l'imp ératif juridique qui
contraint notre , pays à frapper d' une sanc-
tion ceux qui enfreignent les interdictions
prescrites dans le règlement des radio-com-
munications , la lutte contre les stations illi-
cites de radiodiffusion est un acte de soli-
darité européenne auquel notre pays ne peut
pas se soustraire, en raison des dangers que
ces stations créent en brouillant les émis-
sions des services de sécurité maritime et
aenenne.

Il faut enfin signaler que ni l'approbation
de l'accord européen ni les modifications à
introduire de ce fait dans la . loi fédérale ré-
glant la correspondance télégraphique et
téléphoni que n'auront des conséquences fi-
nancières ou une influence sur l'effectif du
personnel. De plus, les cantons et les
communes ne seront pas touchées par
l'exécution de l'arrêté et de la loi fédérale.

Le brossage des dents :
inrlicnc-r-CCihlo t

ment à l'autre et inversement. Ou bien il
maintient la vie au prix de tourments parti-
culièrement pénibles pour le mourant , ou
bien il adoucit les moments qui lui restent à
vivre en sachant que ceux-ci s'en trouvent
abrégés..|.e médecin ne peut pas d' emblée
considérer le devoir de protéger et de
prolonger la vie comme un absolu , auquel
l'autre devoir , celui d'alléger les souffrances ,
serait inconditionnellement subordonné. Un
tel dogme rendrait la médecine inhumaine.
Le médecin ne peut pas non plus abréger
les vies humaines à la légère sous pré-
texte d'alléger les souffrances. C'est au
contraire sa tâche et sa responsabilité de
mettre en balance le plus et le moins de ses
interventions ou de ses abstentions , de peser
le bien et le mal qui en résulte pour le
patient. C'est là pour le médecin une appré-
ciation difficile et délicate , qui ne saurait
être prescrite d'une manière précise et en
quelque sorte mathémati que. Plusieurs
médecins d'égal mérite et d'égale qualité
pourront d'ailleurs apprécier diffé remment
une même situation. Mis à part des erreurs
grossières et manifestes , il sera prati que-
ment impossible à un tiers de contester
l'appréciation du médecin qui , par son acte
ou son abstention , a , pour soulager un
mourant , abrégé sa vie.

II convient encore d'attirer 1 attention sur
le fait que la distinction faite entre l'inten-
tion d'abréger la vie pour mettre fin à des
souffrances et l'intention de soulager des
souffrances en sachant que le moment de la
mort s'en trouve ra avancé , sera presque tou-
jours impossible à établir objectivement.

En fin de compte, dans ia question de
l'assistance au décès, c'est d'abord la pro -

tection des patients qui importe , avant la
tranquillité des médecins ou la commodité
des tribunaux. Cette protection est-elle
mieux assurée par la conscience du médecin
que maintient en éveil l'absence de règles
strictement formulées ou par des disposi-
tions légales précisés, nécessairement sché-
matiques , qui pourraient amoindrir chez le
médecin le sens de sa responsabilité ? La
réponse à cette question sera déterminante ,
mais il n 'appartient pas au président de la
Fédération des médecins suisses de la
donner.
-c._i>i c-'riUHU <î> BiflAO

Non-lieu
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a eu accès aux détenus issus de ces mouve-
ments et en mains portugaises. Les événe-
ments qui ont secoué l'Ethiopie ont égale-
ment nécessité une action qui s'est traduite
par plusieurs séries de visites aux personnes
incarcérées pour des délits ou motifs d' ordre
politique , y compris l'ex-empereur et à p lu-
sieurs membres de sa famil le .

Enfin , à Chypre , l'intervention rap ide du
CICR a permis l'échange de tous les prison-
niers de guerre avec la Turquie , la recherche
des personnes disparues , l'échange d'une
moyenne de 6000 messages familiaux par
jour d'une zone à l'autre , et une assistance
médicale et matérielle dans les villages éloi-
gnés de tout centre , par six équipes médica-
les mobiles. Actuellement , ce sont quel que
cinquante personnes qui sont au service de
la Croix-Rouge là-bas, secondées par une
centaine d'employés locaux.

Cette énumération est loin d'être exhaus-
tive. Il y a l'Irlande , l'Asie du Sud-Est , une
dizaine de pays en Améri que latine et bien
d'autres pays où rayonne l'idéal d'Henri
Dunant et ses successeurs . Mais tout ceci
cadre-t-il avec les protocoles additionnels
aux Conventions de Genève , signées par des
Etats souverains ? Telle est la Question ou 'il
faut maintenant se poser et que nous exa-
minerons dans un prochain article.

P.-E. Dentan

anrps nnp nffnîrp

i orossage correci.

ZURICH. - Une tentative de cambrio- la clinique psychiatrique de Rheinau, le

I
lage a été perpétrée contre un magasin 6 juin 1974, sans laisser de traces. U se
d'armes, à Zurich-Aussersihl, vendredi , trouvait en traitement dans cette clinique
vers 3 h. 30 du matin. Les cambrioleurs sur décision du tribunal,
ont allumé une charge d'explosifs à On n'a pas encore établi si des actes
l'entrée du magasin, dont la porte a volé commis selon la manière utilisée autre- <A,

I e n  éclats. Les voleurs ont été dérangés fois par la bande de la Baendlistrasse, ¦
par des passants. A quelques mètres de comme par exemple les deux récentes
là, la police a réussi, aidée par des chauf- attaques contre les véhicules de la police
feurs de taxi, à mettre la main sur l'un à Zurich-Wollishofen et Kilchberg, peu-
des hommes, qui s'était caché dans un vent être attribués à des membres de la

I 
conteneur d'ordures. L'homme en ques- bande,
tion est membre du groupe anarchiste de . _ ̂  mm „. ,̂ mm mm mm m̂ _ J
la Baendlistrasse, qui avait été découvert I
en avril 1972, à la suite de la chute par I QAp p   ̂I^PIÇIAMIla fenêtre de l'un de ses membres, qui ' OMUC Ls C ls IOI V/ IM !

I 
était sous l'effet de la drogue. ' ,

L'enquête effectuée à ce moment-là ! NEUCHATEL. - Profitant de la séance du

I 
avait révélé que le groupe avait établi I Tribunal militaire de division 2, qui a siège
des plans d'après des exemples étrangers ¦ vendredi à Neuchâtel , trois personnes , dont
en vue de renverser notre ordre politique ' une. femme, ont manifesté leur opinion anti-
et social. Le groupe cambriolait en I militariste.
bande des armes, des appareils radios, et î A la .fin de la seanf ?ul venalt d etre

_ H» i'-.r<,<-ni rinefin ,", .rj-m -̂nt à i'.,,..,... I suspendue , ils se sont levés et ont notarn-

I Le principal accusé, Werner Meier, qui . Estimant qu ils avaient trouble la séance ,
I était tombé par la fenêtre, a disparu de I le ërand ).uf. le lieutenant-colonel Hounet ,
I | a ordonne leur arrestation immédiate pen-
IH _____¦ ________ ________ _____¦ ________ -___¦ -_¦¦ ¦¦¦ ¦¦ «J dant vingt-quatre '

^* |_.*^__ > «__. _ .aw v* _. -_ k.« a i ^

d'infanticide
GENÈVE. - La Chambre d'accusation
de Genève a rendu vendredi une ordon-
nance de non-lieu, à la demande du pro-
cureur général, dans une affaire d'in-
fanticide qui date du mois d'août
dernier. Dans un moment de dépression,,
une jeune mère de 30 ans avait tué sa
fillette de huit semaines en lui faisant
boire un biberon contenant du somnifère
et avait , en outre, cherché à l'étrangler.

Ce « geste de folie » , comme on l'a
qualifié, a été commis le 26 août 1974 et
la jeune femme avait été inculpée de
meurtre le 4 septembre. Les juges ont
prononcé le non-lieu, en l'accompagnant
d'une mesure d'internement psychiatri-
que de durée indéterminée, en se basant
sur les conclusions d'une expertise psy-
chiatrique indiquant que la jeune mère
avait agi dans un moment d'absence
totale de responsabilité et dans un état
de déséquilibre névrotique et dépressif
consécutif à sa grossesse et à son ac-
couchement. C'était le premier enfant
qu'elle mettait au monde.

Samedi ler , dimanche 2 février 1975 - Page 2



Fermeture des ateliers Bally à Sion et
Les raisons et la raison Le Conseil d Etat na Bas
>---<~i*w~*-* ¦ ^^m- ^mwm ____i-__ i ^__r _̂_r w m B̂ 

_¦ 
^v 

_¦ 
w w ¦ _¦ Nous avons pu nous entretenir hier avec

^^^ ¦̂ ^^^n^^^^^^^^^^^^^^^^^H^H^^^^^^^^^^^ M. GUY GENOUD, chef du Département "~~T~# 
de l'intérieur de l'Etat du Valais, pour nous
informer sur l'évolution de la situation.
- Quand, Monsieu r Genoud, avez-vous

été informé par Bally de sa décision de
fermer Sion et Brigue ?
- JAMAIS ! C'est incidemment que j'ai

appris la nouvelle, mercredi à midi , par
M. Berchtold , président de la Fédération
économique du Valais, qui , lui , l'avait ap-
prise tout aussi incidemment... au cours
d'un déplacement en Suisse alémanique !
- Donc Bally n 'a pas pris contact avec

le Conseil d'Etat ?
- Non. Quand j'ai appris la nouvelle de

M. Berchtold , j'ai immédiatement alerté le
Conseil d'Etat. Nous avons décidé alors
d'adresser un TÉLÉGRAMME à Bally, lui
demandant de surseoir à toute décision
avant d'avoir eu une entrevue avec nous.
- C'est donc votre télégramme qui a servi,

en quelque sorte, de convocation à l'entre-
vue de jeudi ?

- Oui. Cette entrevue a duré de 9 heures
à 11 h. 15. Elle réunissait les personnes que
vous avez citées dans votre article de ven-
dredi et elle s'est déroulée comme vous le
savez. Je précise toutefois que nous avons
demandé tout d'abord à Bally UN DELAI
DE RÉFLEXION DE DIX JOURS pour les
deux parties avant toute décision. M. Kiu-
zelbach nous a opposé chaque fois un
« NON » bien arrêté, affirmant que toute
marche arrière était maintenant impossible ,
les décisions étant prises de façon irrévo-
cable pour Sion, Brigue et d'autres ateliers.
Je ne crains pas de vous dire que je juge
INCOMPREHENSIBLE une telle attitude.
Si une solution de rechange pouvait être
envisagée, ce n'est pas en quelques minutes
qu'on peut la trouver. Nous demandions ce
délai de dix jours dans cet ordre d'idées.

Une centaine
sur près de quatre mille

- Monsieur Genoud, qu 'avez-vous oppo-
sé, dans l'essentiel, aux arguments de
Bally ?
- Qu'il nous était difficile d'admettre que

sur 3800 ouvriers occupés en Suisse dans
cette entreprise, c'étaient les 100 de Sion et
Brigue qui devaient faire les frais d'une
« réorganisation ». Alors que le taux d'étran-
gers est de près de 50% dans les autres
usines et qu i! n 'est que de 10 % a Sion !
- Mais toujours sans résultat ?
- Bally s'est enfermé dans le caractère

irrévocable des décisions prises et vous
savez que celles-ci ont été annoncées au
personnel six heures après notre entrevue.

Un problème grave :
celui des filiales en Valais
- A l'issue de l'entrevue de jeudi, le
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Stupeur des syndicats chrétiens du Valais central
Les syndicats chrétiens du Valais central

ont pris connaissance avec stupeur - pat
la presse écrite et parlée - de la décision
brutale et indécente de la direction de la
fabrique de chaussures Ball y de fermer son
usine de Sion et Brigue et de licencier tout
le personnel , au plus tard pour la fin mai
1975.

Orsières
Cours de soins

aux blessés
ORSIERES. - Pour la deuxième année
consécutive , la section d'Orsières organise
dès lundi 3 février un cours de soins aux
blessés. Ces exercices se dérouleront à la
salle communale. La direction prati que est
conduite par M. Aloïs Fellay, moniteur .
tandis que la partie théori que sera diri gée
par le D' Rudaz.

Les personnes intéressées voudront bien
s'inscrire auprès de M. Michel Rausis ,
droguerie , tél. (4 16 84).

Naufrage dan!> la mer de Java '

Nous dénonçons avec vi gueur les procé-
dés utilisés par la maison Bally - qui fabri-
que des chaussures - et n 'hésite pas à jeter
à la rue son personnel , lui réservant le
même sort que celui que nous réservons
tous à un vieux soulier.

Cette déplorable décision de la fabri que
Bally n'est autre qu 'une condamnation du
capitalisme suisse qui entend maintenir , par
n 'importe quel moyen , la primauté de
l' argent ïur l'homme et les travailleurs dans
un état de totale dépendance.

Face à de telles décisions et à l'insécurité
de l'emploi , les conventions collectives de
travail - dont celle de la chaussure - ne sont
que des parodies et ne peuvent que servir
le monde patronal et les intérêts des déten-
teurs de l'argent.

La situation dramati que dans laquelle
vont se trouver ces travaill eurs et leur
famille nous oblige , une fois de plus , à
dénoncer les carences des dispositions léga-
les actuelles qui ne garantissent aucune
protection réelle des travailleurs en cas de
fermeture d'entreprise.

Depuis plusieurs mois , notre organisation
a tenté de rendre attentifs les travailleyrs de
l' usine Bally de Sion de la.dégradation de
la situation dans l'industrie de la chaussure ,
mais sans succès. En effet , les seules per-
sonnes qui se sont aventurées à assister à
nos assemblées syndicales nous ont
demandé dè garder leur partici pation stric-
tement confidentielle , ce qui démontre un
état d'esprit assez particulier dans le climat
de travail.de travail. ™" ^m ™" ^m ^m ^m "™" ^™ ^m "I
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de la fermeture i
canton du Valais ont participé à une séance
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L 'intérieur d'un des ateliers de la fabrique Bally à Sion.

Conseil d'Etat a adressé des télégrammes à
MM. Furgler et Brugger, au Conseil fédéra l.
Avez-vous reçu une réponse ?

- Pas encore. Ces télégrammes ont pour
but d'aménager un contact entre l'autorité
fédérale et Bally.

- Pour, pensons-nous, examiner l'appli-
cation de l'ordonnance fédérale ?

- Oui, mais notre souci va plus loin , CAR
L'AFFAIRE BALLY POURRAIT ETRE
CELLE DE TOUTES LES FILIALES DU
VALAIS.

Nouvelle lettre à Berne

- Ce matin même - poursuit M. Genoud
- le Conseil d'Etat a adressé une lettre au
Conseil fédéral pour compléter la teneur des
télégrammes et pour faire passer notre
intervention du plan juridique au PLAN
POLITIQUE. Le sort des filiales en Valais
des grandes maisons confédérées est en jeu
car, comme vous l'avez relevé, CE SONT
ELLES QUI SONT FERMÉES EN PRE-
MIER AU MOINDRE SIGNE DE RÉCES-
SION.

A Noël, tout allait bien !
Stupeur et consternation : le personnel de Une ambiance de famille : c'est ce que

Ball y-Sion et Brigue n'utilise pas à la légère tout le personnel dit en parlant de l'atelier
ces mots dans sa lettre ouverte. Nous de Sion. La moyenne d'âge y est de 25 ans.
apprenons en effet qu 'au souper de Noël , A Schoenenwerd, elle est de 50 ans. Dans
le chef du personnel Bally est venu à Sion l'atelier de Sion, sous la direction de M. Pil-
pour déclarer SA SATISFACTION DU 1er, qui s'y trouve depuis huit ans, on tra-
RENDEMENT DE L'ATELIER et deman- vaillait sous le signe de la collaboration
der à chacun de continuer dans le même parfaite entre tous. Annoncée de façon
esPn* • brutale, la nouvelle du licenciement a été

mince espoir subsise pour la survie d'un
atelier, occupant une cinquantaine de per-

i'̂ ûj sonnes. 
Des 

démarches sont 
en cours. Pour

V /' t Bally, Sion est barré d'une croix. Mais il
> JL. pourrait favoriser une solution à laquelle¦ / j j Ë Ê B è k, ' **% M. Piller travaille d'arrache-p ied et qui

j'UpflD j^Hfa ^i pourrait aboutir si certaines conditions - au
#TT.,. _£ __> mWmt ' niveau de la distribution des produits -

C'est sur cette lueur d'espoir que nous
concluons cette enquête, en souhaitant de

¦«%̂^̂̂ jm tout cœur qu 'elle devienne flamme, et en
B^^^.. félicitant le personnel de Bally-Sion pour

îgjjÉj m son calme et sa noble attitude face aux
actions subversives qu'on ne manque pas

M. Paul Piller, directeur de la filiale de lui suggérer... du dehors du canton.
de Sion. Gérald Rudaz1

- Votre nouvelle lettre pose ce problème ?
- Elle demande que l'aspect politi que de

la question fasse l'objet d'une prise de
position ferme. D'abord , en se fondant sur
la législation garantissant la priorité à la
main-d'oeuvre suisse, ensuite en se basant
sur la politique de décentralisation indus-
trielle EN FAVEUR DES RÉGIONS
MOINS FAVORISÉES.
- Ce qui laisse entendre, Monsieur

Genoud, qu 'une menace p lane sur toutes ces
filiales ?
- Menace, non. C'est une question d'atti-

tude. Nous avons eu des pourparlers cor-
diaux et très constructifs avec d'autres
maisons possédant des filiales en Valais, qui
se trouvaient aussi placées face à la néces-
sité d'une certaine réorganisation. Nous
avons pu régler jusqu 'ici ces problèmes à
meilleure satisfaction possible. Mais si, dans
d'autres cas, on traite nos filiales comme
des « colonies », on peut redouter le pire.
C'est cette sonnette d'alarme que nous
avons tirée.

En résumé, nous faisons tout pour que
cette malheureuse affaire Bally soit traitée
an Fnn-tïnn Aa IMICHMC A-  1-,. »-.-.-.« l

surtout en fonction de la RAISON TOUT
COURT.

pour chacun un choc terrible.

D'autant, apprenons-nous, que si Schoe-
nenwerd avait reçu l'ordre du « holding »
auquel appartient Bally de faire des écono-
mies, le cas de Sion n'entrait pas en ligne de
compte puisque cet atelier est de ceux qui
réalisent les plus forts bénéfices.

Une lumière dans le tunnel ?
Nous apprenions encore hier soir qu 'un

Suite de la première page
Par conséquent , le personnel des usines

de Sion et Brigue vous informe qu 'il
n 'appro u ve pas votre décision et vous de-
mande de revenir sur cette dernière .

Sion, le 30 janvier 1975.

Des faits bizarres
Cette lettre ouverte apporte au dossier des

faits pour le moins étranges. A commencer
par le renversement de l'ordre entre la
RAISON et le PRÉTEXTE , puisque
l'obligation de fermer pour des motifs
d'ordre économique est contestée, Bally
S.A., selon la lettre ouverte du personnel , se
faisant lui-même concurrence en apposant
le label Bally sur des chaussures importées
de l'étranger ! Cette imputation de mani-
pulations spéculatives est grave et retiendra
certainement l'attention des autorités fédé-

rales, alertées par le Conseil d'Etat du Va-
lais, j

La lettre reprend ce que nous disions hier
au sujet de la protection de la main-d'œuvre
suisse, en précisant que cette disposition
ressort de l'article 20 de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre d'étran-
gers exerçant une activité lucrative, prise le
9 juillet 1974.

On notera pour terminer que la lettre
prouve la bonne marche de l'unité Sion -
Brigue en s'appuyant sur le bénéfice réali-
sé par rapport à d'autres ateliers du groupe
Bally et qu'elle se soucie avec raison du pré-
judice moral causé à la jeune industrie va-
laisanne.

Quant à la demande de revenir sur la
décision, on sait ce qu 'il en est : même la
délégation de l'Etat du Valais n'a pu obtenir
le délai de réflexion de dix jours qu 'elle
demandait.

LES «PECHEURS EN MISERE»
NE RATENT PAS L'OCCASION
UN HAMEÇON AU BOUT

D'UN FIL ROUGE VIF
Des conflits du travail , des drames

sociaux, le Valais en a connu avant aujour-
d'hui. Parce que nous avons toujours été
assez grands pour savoir régler nos problè-
mes entre gens raisonnables, les situations
ont rarement dégénéré. A chaque fois, nos
autorités ont fait leur devoir et les syndicats
le leur. En dépit du ton qui , parfois, montait
très haut, nos autorités et nos syndicats
(ouvriers et patronaux ) ont su aboutir à des
solutions empruntant la voie de la raison.
Un climat de confiance s'est créé parce que
chacun visait au but D'ÉTABLIR LES
PARTIES DANS LEURS DROITS RES-
PECTIFS.

Or, voici que, par la grâce de tracts dis-
tribués hier à Sion à la première heure -
ce qui prouve combien fonctionne vite et
bien « l'organisation de la désorganisation »
que certains nous reprochent de trop sou-
vent dénoncer dans ces colonnes ! - les
Valaisans ont appris que la voie de salut ,
dans cette affaire Bally, passe par... Lau-
sanne. L'adresse est même clairement indi-

quée sur l'un de ces tracts : LA LIGUE
MARXISTE-REVOLUTIONNAIRE.

Allons-y gaiement : la « pêche en misère »
est ouverte ! Au bout du fil rouge vif , l'ha-
meçon plonge dans les eaux valaisannes...
Il faudrait d'ailleurs se montrer bien naïf
pour penser que la LMR allait laisser passer
l'occasion d'un douloureux événement sans
se manifester ! Elle est là, depuis la pre-
mière heure !

Ce qui veut dire, en clair, qu 'elle juge que
les Valaisans sont incapablesd'agirpar eux-
mêmes, que nos syndicats ne valent pas un
clou et nos autorités de même ! Une occa-
sion en valant une autre , ne serait-ce pas...
l'occasion, pour d'étemels sceptiques, de
comprendre enfin les buts REELS que vise
la LMR, et pour tout le Valais, DE REN-
VOYER A LEUR ENTREPRISE DE DES-
TRUCTION CES PROPAGANDISTES
RÉVOLUTIONNAIRES QUI N'HÉSITENT
PAS A PROFITER DE TOUTE CIRCONS-
TANCE pour se livrer à leur révoltante
« pêche en misère » ?

La réaction des organisations syndicales valaisannes
Sans attendre ni se soucier de la main tendue - en forme de poing fermé ! -

par d'étranges sauveteurs de Lausanne, nos organisations syndicales valaisannes
ont réagi à la fermeture de Bally-Sion et Bally-Brigue. Les communiqués
ci-dessous exposent leur point de vue.

Le bureau du cartel se réunira d'urgence ,
le lundi 3 février 1975, à 15 heures , à l'hôtel
de la Gare, à Sion, pour examen et rapports ,
en pleine collaboration avec la Fédération
du cuir et du vêtement , et demande , d'ores
et déjà, que des mesures soient prises par
les autorités fédérales , pour une solution
satisfaisante, conformément aux dispositions
légales en la matière.
Le président Le secrétaire
C. Pichard C. Luyet

LE CARTEL VALAISAN SUR LA BRECHE
La fermeture des ateliers de Sion et de

Bri gue de la fabrique de chaussures Ball y,
qui a son siège princi pal à Schoenenwerd ,

a mis en émoi et inquiété les syndicalistes
des différentes fédérations rattachées à
l'Union syndicale suisse.

Mesures disciplinaires

à Brigue
r m r - m _ ^^ r
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Monthey

ENCORE UN PEU ÉTOURDIE, SUZANNE

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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

tél. 22 15 79, et dès la fermeture, 22 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone :
jour et nuit , 8 36 28.

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

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
¦ i ¦¦. — i ¦ . .i—. i i i .  , „..

che : 9 h. 30-11 h., public ; 14 h. -16 h. 30,
public ; 17 h. 30 - 20 h. 15. HC Slon; match
2* ligue Sion - Saint-Léonard ; 20 h. 30 •
22 h., public.

C.S.F.A. - Dimanche 9 février, ski de fond à
Tasch ; inscriptions au 22 29 65, heures de
bureau.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

UN MENU
Champignons de Paris
en salade
Maquereaux grillés
Pommes vapeur
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Maquereaux grillés

Proportions pour quatre personnes :
4 grands maquereaux ou 8 petits ,
4 cuillerées à soupe d'huile , 50 g de
beurre, le jus d'un demi-citron, persil
haché.

Faire chauffer le gril, couper le bout
du museau du maquereau, vider ,
laver, essuyer le poisson. Le fendre le
long du dos. Casser et ôter l' arête
sans séparer les moitiés. Saler et poi-
vrer. Badigeonner à l'huile.

Faire cuire sur le gril en retournant
les poissons à mi-cuisson. Les servir
sur un plat de service, tenu au chaud,
avec le beurre frais mélangé de persil
haché et du jus du demi-citron.

Conseil culinaire : les petits maque-
reaux ont une chair plus fine que les
gros.

VOTRE SANTÉ
Savez-vous que les cataplasmes de

varech ont la réputation de faire
fondre la cellulite ?

Voici comment il faut procéder :
prendre 50 g de varech , 100 g de son
et la quantité d'eau chaude néces-
saire pour malaxer le tout de façon à
en faire une pâte. Etalez cet enduit
sur les endroits atteints , gardez dix à
quinze minutes chaque soir. Essuyez
puis lavez les traces de cataplasme à
l'eau froide. Ces cataplasmes doivent
coïncider avec un régime alimentaire
à base de crudités, régime que com-
plète une cure de tisane de reine-des-
prés, un demi-litre d'eau pour 25 g de
plante. A boire deux à quatre fois
par jour entre les repas.

Mon opinion est qu 'il faut se prê ter à
autrui et ne se donner qu 'à soi-même.

Montaigne

un autre. Pour une même tâche que *
vous effectuez avec facilité , votre |
soeur ou votre amie, dont l'éducation B
et la formation sont les mêmes que les I
vôtres, fournira des efforts qui vous ¦
sembleront disproportionnés.

D'une machine, il faut connaître I
toutes les possibilités afin de les utili- _
ser au mieux avec pertinence , son ré- 1
gime pour ne pas forcer son rende- ¦
ment sous peine d'usure prématurée. ¦
De même, pour acquérir la confiance ¦
dans vos moyens et obtenir un bon ï
rendement de vos efforts, il faut que |
vous connaissiez :
- vos possibilités de travail , d'organi- B

sation, d'attention, d'ingéniosité
- les utiliser , les développer, les dé- Ë

passer grâce à la volonté et la dis- 1
cipline

- reconnaître vos limites et les ac- I
cepter
Bien vous connaître, vous accepter

telle que vous êtes, et développer tou- I
tes vos richesses, c'est vous assurer _
la paix avec vous-même et, par-là |
même, avec les autres.

RESPECTEZ MON SOMMEIL !
Dialogue entre deux fonctionnaires:
- Je suis bien ennuyé ; figure-toi

que je ronfle en dormant...
- Tu sais, c'est très banal...
- Bien sûr, mais je me fais tout le

temps eng... par mes collègues , ça les
empêche de dormir.
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BOURSE DE ZURICH l'ensemble, assez bien comportées.les cours
Total des titres cotés 149 se sit"ent

, 
à Pe" de

D
cn°^ P

1*8 
au 

nive
,
au. de

dont traités 72 ceux veille. Peu de changement chez
, „T les financières , seule la Interfood a subi desen hausse 23 . . .. • T, pressions sur le cours . Les assurances ont euen baisse 33 f , , , , .  . . . .  . ,. , les faveurs du public , plus spécialement la

° Réassurances porteur , la Zurich porteur
T , - - i . . . . .  ainsi que la nominative de la Zurich. Dans

bancaires 
ëe"era & 

irrésuVières le secteur des industrielles , la formation des
c. ' .. , 8C ... cours a été irrégulière ; d'un côté.certainsfinancières p u s  faib es _ , A T e ï t ii_ iiy ... titres tels que Aare-Tessin , Saurer et Jelmoliassurances meilleures . ,- - - . J,
industrielles irréeulières ont leSerement progresse, alors que d autresînaustrieiies irregulieres , , Rj  fi h BBC f|é

_
chimiques irregulieres , .  \ ,. . . . . . .^ ° chi. Aux alimentaires et aux chimiques on

Le marché de cette dernière séance de la n 'enregistre pas de grandes modifications
semaine s'est déroulé dans une ambiance ^ans \es cours
calme et la tendance a été irré gulière . Chez î s certificats américains ont évolué dans
les hors-bourse, les Hoffmann-La Roche. ie même sens que les titres traités à Wall
après avoir débuté assez péniblement , se street, toutefois légèrement en dessus de la
sont améliorées. Les bancaires se sont, dans Dar jté. Les internationales hollandaises ont

été soutenues alors que les mines d'or
CHANGE - BILLETS reculent légèrement. De leur côté, les alle-

mandes évoluent favorablement.
France 56 50 59 50 Fermeté dans le secteur des obligations
Angleterre 570 6J5 suisses et étrangères.
USA 2.42 2.57 ',
Beleiaue fi sn i - .n PRIX DE L'OR
Hollande 100.— 105.—
Italie 36.50 39 50 LinSot 14375.— 14625.—
Allemagne 104.— 109 — Plaquette (100 g) 1435.— 1475.—
Autriche 14.80 15 40 Vreneli 140'~ 160 "~
Espagne 4.10 450 Napoléon 145.— 165.—
Grèce i Q'CQ Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
Canada 244 2.60 20 dollars or 640'~ 690 —

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.
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Loèche-les Bains
Médecin de service. - Samedi et dimanche, Dr

Julier, tél. 6 41 50.

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11. Dimanche, Dr

Vouilloz, tél. 2 64 64.
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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m votre table à repasser un drap de bain ¦
I que vous humecterez suffisamment , et _
D posez dessus le vêtement à repasser; |¦ le résultat est parfait. ¦

¦ Bien se connaître, bien s'évaluer
Les dons, les ressources nerveuses _

I et physiques varient d'un individu à I
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¦ passer plusieurs choses au dernier I
moment , et donc de n'avoir pas le ¦
I temps de les humecter , posez sur *

I ENTRE NOUS

h..... _¦¦ .¦¦ !
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheque Guntern ,

tél. 3 15 15.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. .3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
30.1.75

105 D
675
440
438

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gomergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse

' BPS

31.1.75
114
660
435
432
2710
549
2590
1600
1890

2700
549
2630
1620
1910
345
2475
1030

Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus

342
2360
1020
2025
1970
1600
8300
1085
750

1565
710
565
880

3350
73C
725

Globus nom. 2000
Réassurances nom. 1975
Winterthur-Ass. port. 1590
Zurich-Ass. port
Brown, Boveri i,
Juvena nom.
Ciba-Geigy port
Ciba-Geigy nom
Fischer port,
jelmoli
Héro
Landis & Gyr

8200
1105
770
1580
715
585
860

730
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz nom
Sandoz port

2765
1480

2770 I —
1460 Fonds de placement (hors cote)

^^° Demande Offre2000
U85 AMCA 26 1/2 —
42o Automation 62 63

2750 Bond Invest. 63 1/2 64
Canac 81 83
Canada Immob. 710 730
Canasec 503 515

31.1.75 Denac 54 1/2 55 1/2
326 Energie Valor 66 1/4 67 1/4
93 Espac 237 1/2 239 1/2

142 Eurac 244 245
135 Eurit 99 101
340 Europa Valor 109 3/4 111
695 Fonsa 75 77

Alusuisse port
Alusuisse nom 428
Sulzer nom. 2750

Bourses européennes
30.1.75
325
95

143.40
131.90

Air Liquide F
Au Printemps
ï? lir., .(.i_ D ^_ i  il*ir...

oa_n. -uu__ .-_i.
Finsider Li 34,1

694Montedison
Olivetti priv. 980 985 Germac 93 _
Pirelli 740 733 Globinvest 51 1/2 52 1/2
Daimler-Benz DM 260 1/2 261.90 Helvetinvest 91.10 —
Karstadt 410 409 1 Moilfonds 1210 —
Commerzbank 181.90 180.60 Intervalor 55 56
Deutsche Bank 297 297.80 japan Portfolio 267 1/4 277 1/4
Dresdner Bank 219.20 220.90 Pacificinvest 52 53
Gevaert FB 1172 1160 Parfon 1363 1483
Hoogovens FLH 60 1/2 60.90 Pharma Fonds 135 136

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port.

30.1.75
50 1/2
91 1/2

31.1.75
50
90 1/2
48

174
141 1/2
152 1/2
104 1/2

179
145
155
104 1/2

71 1/2
148
119 1/2
175
132
241
87

47 3/4
22
4 3/4
10 1/2
11
77 1/2
26 1/4
79 3/4
102

22 1/4
5
10 1/4
11 1/2
75 1/2
26 1/2
81

101 1/2

ICI
Péchiney
Phili ps Glœil
Royal Dutch
Unilever

Poly Bond 65.80 66.80
Safit 250 260
Siat 63 1005 _
Sima lfi 7 169
Crédit suisse-Bonds 64 1/2 65 1/2
Crédit suisse-Intern.  ̂ 55
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 179 182
Universal Bond 67 3/4 69 3/4
Universal Fund 74.10 75.30
Ussec — —
Valca 64 66

¦ — ¦'
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1 ... veiller à ce que le ballon ne
roule pas dans les fleurs de ma-
man. , 1

:
TM »-o. U.S. Pat. Oil.—Ail liahli r.,.r,.d
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Bourse de New York
30.1.75 31.1.75

American Cyanam. 22 7/8 23 1/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 1/2
American Tobacco 35 7/8 36 5/8
Anaconda 15 5/8 15 1/2
Bethléem Steel 30 7/8 31 5/8
Canadian Pacific 16 16
Chriysler Corporation il 1/4 11 1/2
Créole Petroleum 6 1/2 6 3/4
Dupont de Nemours 94 3/8 98 3/8
Eastman Kodak 72 72 1/2
Exxon 72 1/2 73 1/8
Ford Motor 36 7/8 36 3/4
General Dynamics 24 3/8 24 1/2
General Electric 38 3/8 38 5/8
General Motors 38 1/2 38 1/2
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 5/8
IBM 182 7/8 188 1/4
International Nickel 25 1/8 25
Int. Tel & Tel ' 18 3/4 19 1/4
Kennecott Cooper 33 1/2 34 1/2
Lehmann Corporation 10 1/2 10 1/2
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 3/8
Marcor Inc. 18 18 3/8
Nat. Dairy Prod. 40 1/2 40 1/8
Nat. Distillers 16 5/8 16 3/8
Owens-Illinois 37 1/8 37 1/8
Penn Central 1 3/4 1 3/4 <^
Radio Corp. of Arm 12 7/8 13 1/4
Republic Steel 27 1/4 28 1/2
Royal Dutch 31 5/8 32 1/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 14 1/8
Union Carbide 45 45 1/2
US Rubber 7 1/2 7 1/2
US Steel 46 3/8 47 1/4
Westiong Electric 10 7/8 11 1/4
Tendance ferme Volume : 24.640.000
Dow Jones :
Industr. 696.42 703.69
Serv. pub. 79.56 80.27
Ch. de fer 157,65 159.62
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1 RADIO
Samedi 1er février

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Quartette , di Roma
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

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

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

La ronde des Concours musi-
caux

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

présente :
- Lettre morte
- Architruc

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

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

radiophoniques présente :
Panorama du théâtre britan-
nique
1. Au Banc d'Infamie
2. Musique et langage

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 11.00. 12.30, 14.00, 16.00
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. Mon jardin
7.10 Mosaïque touristi que. 11.05 Po-
liti que intérieure. 11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musi que cham-
pêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Tour de Swing. 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur gla-
ce. 23.05 Ephraïm Kishon présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30. 16.30. 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres New York en 45
tours. 21.00 Reportage sportif. 22.40
Juke-box. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

CSF-Fund 21.34 21.03
Intern. Tech. fUnd 737 5.74
Crossbow fund 4.20 4.11

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

IOI I. ¦
¦ Emissions en noir et blanc

9.00 Ski nord ique
15 km messieurs
En Eurovision de Seefeld

11.20 Ski
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Mégève

12.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe

13.30 Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts
15.00 Le Secret des Flamands

4e et dernier épisode
15.55 Le jeu en Grande-Bretagne
16.30 Portrait en chansons

Hugues Aufray
17.00 L'Age en Fleur
17.25 Atelier 75

Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc Chap-
puis

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 ¦ Affaires publiques

Cette semaine au Parlement : les
finances de la Confédération

19.40 Télëjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du commissaire

Maigret
Mon Ami Maigret

21.55 Les oiseaux de nuit
- Jacques Yvart
- Jean-Pierre Millet _ et Olivier
Stern-Veyrin.
- Yves Lecoq.
- Henri Zwicky,

22.45 Patinage artistique
Championnats d'Europe

23.45 Téléjournal

11.00 Physik
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
12.00 Vorolympische Testwettkampfe

in Seefeld
15 km Langlauf Herren

12.45 Ski-Weltcuprennen
in Mégève
Abfahrt Herren

13.30 Tele-revista
13.40 ¦ Un'ora per voi
15.00 Pop-Scene

- Here's Ry Cooder
15.30 Telekurs :
¦ Russisch

16.00 Trachteluut tanzed
16.30 Welsche Musikanten spielen

Volkstùmliche Klange
16.45 Jugend-TV
18.40 De Tag isch vergange
17.30 Indian Rive r

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag sich vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Das feuchte Hotelbett
19.25 Kurzfilm
19.40 Das Wort zum Sonnta g
19.45 Programmvorschau und Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Vogel friss oder stirb

Komôdie in drei Akten von Caesar
von Arx

21.45 Tagesschau
22.00 Eurovision Kopenhagen :

Eiskunstlauf-
Europameisterschaften Kùr Damen

23.00 Sportbulletin

20.45 Télëjournal
21.00 ¦ Folie
22.20 ¦ Samedi-sports
23.50 Téléjournal

wtHummmmm
9.00 ¦ Eng lisch I
9.30 Eng lisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Didaktik und Methodik

S  ̂TFI FVIRiriN niMAM^HF Ê
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MHJ—¦
¦ Emissions en noir et blanc
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Guerre ou pas guerre ?
Vers la fin de la détente

12.45 Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?

13.15 Concert
L'Orchestre de la Suisse
romande interprète le Concerto
N" 3 pour piano et orchestre de
Beethoven

13.55 Saut à skis
En Eurovision de Seefeld

15.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Gala final
En Eurovision de Copenhague

17.15 La boîte à surprises
- Jean-Michel Caradec chante...
- La taupe fait de la peinture

17.40 Aujourd'hui fiancés... demain
mariés
Présence catholi que

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

Mexico
19.00 Les mémoires du professeur

Yaya
Un dessin animé de John Halas

19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Chasse tragique

Un film de Giuseppe de Santis
avec Vivi Gioi, Andréa Checchi
et Massimo Girotti

21.20 Concours international pour
jeunes danseurs
Prix de Lausanne 1975
Epreuve finale en direct du
théâtre de Beaulieu

22.20 Vespérales
Aux prises avec Dieu
Une lecture du prophète Jérémie

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
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22.30 Téléjournal
22.40 Concours international pour

jeunes danseurs
Prix de Lausanne 1975
Résultats et remise des prix

Telekurse :
11.00 AdA Didaktik und Methodik
11.30 .Englisch II
12.25 Tagesschau
12.30 Panorama der Woche
12.55 Eurovision , Seefeld :

Vorolympische Testwettkampfe 70 m
Springen

15.10 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- Lia Rumantscha

15.50 Cristobalito
Eine Walt Disney-Produktion

16.45 Internationales Maskentreffen des
alemannischen Narrenrings in Ror-
schach

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Ein Fleck in der Sonne
22.20 Tagesschau
22.35 Grosse Orchester der Welt

UAND VOUS SEREZ \ ( C'EST MERVEIL
RÊT , JE VOUS MON- J ĵmMmmm 
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Toutes les émissions en noir-blanc
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneu r
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I.T.l magazine
13.00 I.T.l journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Variétés
15.05 Sports
16.30 Magazine cinéma
17.50 Les musiciens du soir
18.25 Cent motos pour l'aventure
19.15 Réponse à tout
19.33 I.T.l sports
20.00 I.T.l journal
20.35 La Loi du Seigneur
22.50 I.T.l journal

[OKESB
9.00 Ski nordique

11.20 Ski
13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un 'ora per voi
14.55 Kaléidos-pop
15.45 Agriculture , chasse, pêche (reprise)
16.10 Rencontres
16.35 ¦ Heure J
17.25 Patinage artistique
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal.
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 ¦ Dessins animés

iGEBmsam
13.30 Télëjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Patinage artisti que
17.00 Les Monroes
17.50 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musi que
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La leçon d'allemand (3)
22.10 ¦ Sports-dimanche
23.10 Téléjoumal

[COM
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 Télévision scolaire
12.00 Ski
12.25 Midi-première
12.55 Samedi est à vous
13.00 I.T.l journal
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
15.35 Rugby
17.10 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 I.T.l sports
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 I.T.l journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz
22.30 Patinage artistique
23.20 I.T.l journal

iczsmn
9.45 CNAM

11.20 Ski à Mégève
12.00 Patinage artistique
13.35 Magazine régional
14.30 Un jour futur
15.35 Rugby
16.40 env. Un jour futur
18.55 Dès chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (24)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2[OBBB
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 ¦ Un homme, un événement
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.35 Jack (3)
21.25 Jazz
21.50 F.R.3 actualité

ron
9.30 ¦ RTS

12.30 Dimanche illustré
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Dimanche illustré
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Le Kid en Kimono
16.00 ¦ Dimanche illustré
18.00 Hypocritement vôtre
18.45 Vive le sport
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Système 2
21.30 Les Gens de Mogador (3;
22.15 Arcana
23.10 Journal de l'A 2

^̂ !É -̂MAAiiÉÉ__ÉÉbÉB_____i_ÉÉ_É__BiB_____i Disques. 19.15 Actualités.  19.45 Mé-
_ . . . .  . lodies et chansons. 20.00 SciencesToutes les émissions en couleurs , .„,. -ru-- . „. ,.humaines. 20.30 Théâtre. 21.15
18.55 F.R. 3 actualité Orchestres divertissants. 22.20
19.00 Paul et Virginie (12 et 13) 21.15 Orchestres divertissants. 22.20
19.55 F.R. 3 actualité studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
20.00 Une école pas comme les autres tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
20.55 F.R. 3 actualité musical.
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Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 La Joyeuse Bri gade.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Norman
Candler. 10.35 Dimensions. 11.05
Disques. 11.15 Rapports 75. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfa re. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Musi que et sport.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
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Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
14.30 Le chef vous propose...
15.00 La Coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Panorama du théâtre

britannique. Un conte de
Saki : Le Péché secret de
Septimus Brope

20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio

suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

La Femme en blanc (2)
20.30 Opéra non-stop
20.30 Ce soir à l'Opéra-Comique

La Chauve-Souris
21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Pelléas et Mélisande
22.20 Gazette lyrique internationale

. 22.25 Ouvrages contemp orains
les Diables de Loudun

23.00 Informations

12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que
légère. 10.05 Autour des cheveux :
choses plus ou moins croyables.
11.00 Le pavillon de musi que. 12.15
Félicitations. 12.45 . Concert et
opéra : Dvorak, Saint-Saëns ,
Wagner , Grieg, Kil pinen , Glinka ,
Maillart , Puccini , Adam , Auber ,
Françaix , Vaughan Williams. 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 La fin de nos
communes ? (2). 21.00 Musique
légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

LES GIETTES. - Dimanche : messe à 11 h.

| FULLY ^̂ H

SIERRE MHI

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
AMARCORD
Ce soir à 17 heures - Parlato italiano - 16 ans
BLU GANG
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30
Un policier sexy - 18 ans

SION B?!fff!S!9EIfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
LES HORIZONS PERDUS
Un film de Charles Jarrot avec Peter Finch , Liv
Ulmann, Georges Kennedy et Charles Boyer
D'après le célèbre roman de Hilton. - 16 ans

Festival de Funès l
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS
Le premier film de la série.

ii_.JP_0!l_l.eI.?_!xy ~ ans Ne pas confondre avec Fantomas se déchaîne
OBSESSIONS p__r_____-__—__^__
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à Avec Lee van Cleef et ses cascadeurs, voici Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
14 h. 30 - 18 ans LA CHEVAUCHÉE DES SEPT MERCENAIRES 20 h. 30 - 18 ans
L'humour monstre ou comment faire dispa- Un western captivant, véritable cocktail de Le couple de Malizia
raitre son prochain Sans laisser de traces... suspense et d'humour Laura Antonelli et Alexandre Momo dans
LE TRIO INFERNAL PÉCHÉ VÉNIEL
avec Michel Piccoli, Romy Schneider Le merveilleux film érotico-comique de Salva-
A déconseiller aux personnes impressionnables tore Sampieri

MONTANA KÉEJJjJM
Samedi à 16 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 ¦
Pour enfants

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
Deux heures de détente et de franche gaîté !CROCS BLANCS

Ce soir et dimanche à 21 heures
OK PATRON
avec Mireille Darc et Jacques Dutronc

I CRANS Kilfilân
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
MONSIEUR VERDOUX
Le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin
Samedi en nocturne à 23 heures
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY
avec Marlon Brando et Trevor Howard

I MONTHEY ftj iil
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
D'après Creezy de Félicien Marceau (Prix Gon-
court) Alain Delon et Sidney Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
Le nouveau film de Pierre Granier-DeferreMARTIGNY NijÉUI

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-12 ans
Le troisième et dernier film de la série
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
avec Louis de Funès et Jean Marais
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un policier plein d'action !
CITÉ DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Jill Ireland

BEX

ftni

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Le film qui divisa en deux camps la presse et le
public
LA GRANDE BOUFFE
avec Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello
Mastroianni. Ugo Tognazzi
Le célèbre film de Marco Ferrerri
Domenica alle ore 17 - 16 anni - Film parlato
italiano
TUTTI FRATELLI NEL WEST PER PARTE Dl
PADRE

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

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

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

I siON gjpn̂ ijiii
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 16 ans
Deuxième semaine du grand succès de
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
de Guy Hamilton d'après Ian Fleming

MARTIGNY Bâ|j|9|

Ce soir samedi : relâche - Soirée de L'Edel
weiss
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier et plus beau film d'Alain Tanner
LE MILIEU DU MONDE
Un événement poétique (Le Nouvel Observa
teur)
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'IMPOSSIBLE OBJET
de John Frankenheimer avec Alan Bâtes
Domenica alle ore 17- In italiano - 16 anni
IL FIGLIOCCIO DEL PADRINO
con Franco Franchi e Laura Belli

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

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

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

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

K^^Eî t̂sftEls
Samedi 1" février
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 16 ans
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

i

Nous ne

qu'ils sont sensiblement les mêmes que les
nôtres.
En restant à 60 centimes, les moyens et petits
quotidiens de Suisse romande né vont guère

ne s'agit pas d'une nouvelle
limitation de vitesse abusive
mais d'une tentative de partici-
quotidien à la lutte contre une

IL.
pation de notre
inflation trop galopante. vers des jours faciles, mais considèrent qu ils
Nos lecteurs auront remarqué le communiqué n'ont pas le droit, pour l'instant, de dépasser
annonçant une hausse généralisée du prix des une augmentation de 20 %.
abonnements dès le 1er Janvier 1975 et de celui Nous en profitons pour mettre en relief l'avan-
de la vente au numéro, dès le 1er février pro- tage extraordinaire qu'il y a de S'ABONNER À
chain. UN QUOTIDIEN plutôt que de l'acheter au jour
Dans la plupart desdits communiqués, on a pré- le jour. L'abonnement du « Nouvelliste », par
cisé que le prix du numéro serait de 70 cen- exemple, étant de Fr. 96.-, cela représente,
times les jours ouvrables et de 80 centimes le pour 303-304 numéros annuels, 31,5 centimes
dimanche. par jour, c'est-à-dire presque la moitié moins
Or, le Groupement des journaux régionaux de cher que de l'acheter en pièces détachées.
Suisse romande a estimé qu'une augmentation Afin qu'il n'y ait pas de malentei
de 40% sur la vente des numéros de la se- aimables vendeurs privés et ce:
maine était excessive, malgré les énormes diffi- Payot ou Kiosk AG, nous les auto
cultes rencontrées actuellement par la presse lement à prélever la même comm
cnicca lue mint-Hic-nc enieciac uanHlIS nll

lus avec nos
c de Naville,
sons officiel-

s chers.suisse. ies quuiiuit.ii ;. suis»» venuus J-NI

Nous n'avons pas à critiquer ceux qui se sen-
tent obligés de passer d'un coup à 70 centimes, La directicy---—
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Un peu mieux ?

. : y , , : , ,  ; . : . : % : : : ¦ :¦ : : : : : :¦ - - ¦ . - -
.,.. : ._ __, .. ,¦;

'
, . ;

¦' ¦ ' ¦ ' 
_

SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9 h. 30, culte bilingue , Gottes-

dienst.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 15, culte avec cène.
SAXON. - 9.00 Culte avec cène
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène ;

19 h. 30, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey.
MONTHEY. -10.15 Gottesdienst mit Abend-

mahl ; 20 h., culte.
VOUVRY. - 9 h., culte avec cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène.
LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 45, culte avec cène.
EVANGELISCHE STADTMISSION : Sion

rue de l'Industrie 6 ; Sonntag, 9.30.
Missions-Gottesdienst mit Missionar
Sam. Fehr. Freitag : Hausbibelkreis um
20.00 Uhr. Samstag : Welschlandtagung
in Genf.

vent à s 'y méprendre , mais il faut  le regar
der, car il sait, certes imiter le verbe, mais

Maigret et Yves Lecoq aussi, et c 'est peut-être le p lus dur, les
gestes, les tics, les manies de ses modè les.

Encore un bon samedi ! De tout , pour sans 'amais sor»brer dans l'exagération. Une
tous. Sport d'abord avec des épreuves de ski Parodle< mats de très très grande classe,
nordique (15 km messieurs à Seefeld) et la . u e- -
descente messieurs de Mégève, comptant Dimanche 2 février
pour la coupe du monde de ski alpin. Puis .-,.
le championnat du monde de patinage ar- Cnasse tragique
tistique (libres messieurs).

A signaler, ensuite, dans l'après-midi, le U" dimanche bien morne, malgré un con-
tres bon portrait d'Hugues Aufray , réalisé cert de VOSR dm8e Par Jean-Marie Auber-
par Jean-Louis Roy ; « Rendez-vous » au son, du sport (saut a skis et patinage artis-

tique)- pour les amateurs, Mexico , un nou-
veau numéro des « Grandes batailles du
passé », mais surtout sauvé par un excellen t
film, loin des habituelles productions servies
le dimanche soir, Chasse tragi que.

Chasse tragique est le premier f i lm d'un
réalisateur à qui l'on doit, entre autres,
Onze heures sonnaient , Riz amer , Les Pâ-
ques sanglantes, Giuseppe de Santis.

Une histoire tragique, en Italie, dans la
plaine du Pô, une plaine moins souriante,
mais p lus authentique que celle décrite dans
la série des Don Camillo.

Dans ce film tourné en 1947, De Santis
traite un sujet qui lui tenait particulièrement
à cœur : le désordre et les p laies laissées
dans son pays par la guerre. Il s 'attache
principalement à décrire, ici, la délinquance
qui a foisonné à cette époque, conséquence
directe de la désorganisation, des meurtris -
sures dues à la guerre.

cours duquel Pierre Lang nous présentera un
étonnant film canadien sur les « sociétés »
de rats. Observez bien les réactions « socia-
les » de ces rongeurs, les ef fets  qu 'ont sur
eux la surpopulation et l'exiguïté des locaux
d'habitation, cela vous rappellera certaine-
ment quelque chose...

En début de soirée, une série attendue
avec impatience par les amateurs des ro-
mans de Georges Simenon, « Les enquêtes
du commissaire Maigret ». Aujourd'hui , Mon
ami Mai gret, une enquête menée sur la Côte
d'Azur par le célèbre commissaire accom-
pagné, cette fois , d'un homologue bri-
tannique, M. Pyke, venu étudier les métho-
des de travail des policiers fran çais. Il ira
d'étonnement en étonnement...

Un Maigret donc qui sort, une fois n 'est
pas coutume, des brumes nordiques.

Certes les puristes vont, encore une fois ,
crier au scandale, dire que ce n 'est pas là le
Maigret de Simenon. Il faut  dire qu 'il est
toujours très difficile de rendre à l'écran,
petit ou grand, un tel personnage, une telle
atmosphère. Telle quelle, pourtant, cette sé-
rie reste p lus qu 'honnête et Jean Richard y
campe un Maigret très plausible, ni plus ni
moins que Gabin ou Gino Cervi au cinéma,
avec même, peut-être, p lus de respect pour
le personnage, moins de « vedettariat ».

Une séquence à ne pas manquer dans
« Les oiseaux de nuit » (on peut toujours
couper le son quand Bernard Pichon parle !)

Pour cette première œuvre, De Santis a
réalisé une œuvre forte , tant par la convic-
tion qu 'il a mise dans le ton que par le brio
technique. Intérim.

celle consacrée à l'extraordinaire imitateur
qu 'est Yves Lecoq, certainement le meilleur
de ces dernières années (ses qualités ne sont
pas sans rappeler celles d'un fean Vallon de
la meilleure époque). Enfoncé , et très net-
tement, Thierry le Luron! Yves Lecoq c 'est,
presque tout le temps, la perfection. Non
seulement il faut  l'avoir entendu, c 'est sou-

-, „  . ' yyyy y . ¦ . 1

I v^ii pvu uu^U-A ; |
I, Prévisions valables jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera couvert la
' nuit et auelnues faibles ninieç pnarçps <_nnt r*r»ccîhlpc 1 _, ;.,,,,- ...-'.,> H___ - __ .>i<_.,....__ <_-_ , — ,. ._ . .— _, _|_ _. , _,__ .. _, ,., j. .._,._, ..,„_,, __,-, JVJUlIlVkf, ,.,, > . _ Itlll vi, ,1

velliste se développeront d'ouest en est et le temps deviendra assez ensoleillé. En plaine ,
Valais » / la température sera comprise entre 8 et 12 degrés l'après-midi. En altitude , la '

J limite de zéro degré baissera tout d'abord de 2800 à 1400 m pour remonter par-
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La démolition de l'Eglise dans les pays de l'Est

UN AVERTISSEMENT DE POIDS
Nous reproduisons ci-après un excellent texte paru dans le

bulletin de l'œuvre « Aide à l'Eglise en détresse » . Cette œuvre est
érigée canoniquement comme institut de droit pontifical et elle est
approuvée par les épiscopats de France, de Belg ique et de Suisse.
Cet article est de nature à dissiper beaucoup d'illusions, chez ceux
qui s'imaginent encore et qui l'affirment, que l'Eglise jouit de toute
la liberté voulue dans les pays de l'Est. C'est tout le contraire qui
s'y produit : une démolition totale, par tous les moyens. Toutes les
concessions ou compromissions concédées par la hiérarchie de
l'Eglise se sont soldées par un nouveau désastre. NP

Récemment, le cardinal Mindszenty fit remarquer que la plupart des tou-
ristes qui passent leurs vacances dans des pays communistes, ne sont pas un appui
pour les opprimés mais pour les oppresseurs. Cela vaut plus encore pour les
nombreux voyages entrepris, avec les meilleures intentions, afin de nouer des
liens fraternels avec l'Eglise officielle en Russie ou avec certains épiscopats qui
ont, hélas ! perdu leur indépendance spirituelle. Un évêque en Europe de l'Est a
écrit à ce sujet une lettre d'avertissement dont nous publions ici quelques ex-
traits

La presse communiste consacre générale-
ment beaucoup d'attention aux voyages que
des représentants de la hiérarchie ecclésias-
ti que entreprennent à Zagorsk.

)e veux attirer l' attention sur le fait que
de tels voyages causent de grands dom-
mages à l'Eglise , princi palement dans les
pays où elle lutte pour survivre . L'Union so-
viéti que abuse de tels voyages pour jeter
une fausse lumière sur la situation des
fidèles dans les pays, où les communistes
sont au pouvoir. Ainsi , les partis communis-
tes qui aspirent au pouvoir dans le monde
libre ont la possibilité d'améliorer leur
« image » dans les milieux chrétiens de gau-
che. Dans les pays opprimés , les communis-
tes donnent à ces visites une tout autre in-
terprétation : ils font croire aux catholi ques
que le Vatican est de cœur avec le patriarcat
de Moscou. Ils citent comme preuve les visi-
tes d'amitié d'évêques catholiques au pa-
triarche Pimene.

Nous devons déclarer sans ambages que

ces visites sont une catastrophe et une
source de scandale pour les catholi ques et
les chrétiens du bloc soviétique. Nous avons
de nombreuses preuves tang ibles que les
chefs de l'Eglise officielle , en Union soviéti-
que, ne sont que des instruments passifs
dans les mains du part i pour opprimer les
droits élémentaires de la personnalité hu-
maine. On ne peut fraterniser avec eux.

Dans son pays et à l'étranger , Pimène
exécute tous les ordres qui sont utiles à la
politi que du parti. Ainsi , ces derniers temps ,
il doit neutraliser les tentatives de la Confé -
rence de sécurité de Genève qui veut faire
fi gurer à l'ordre du jour la libre circulation
de personnes , idées , publications , etc., entre
l'Est et l'Ouest. Il a commencé son pontifi-
cat en glorifiant les cinquante ans d'exis-
tence de l'Union soviéti que et en confirmant
solennellement l' annulation de l'Union sécu-
laire entre Rome et les Ukrainiens gréco-ca-
tholi ques. La façon sanglante et brutale
dont les Eglises uniates ont été incorporées

à l'Union soviétique et à l'Eglise orthodoxe
ne s'effacera jamais de la mémoire des fi-
dèles.

Dans la situation actuelle il faut distin-
guer très nettement entre l'E glise soviéti que
officielle avec son patriarcat , dont le siège
administratif se trouve à Zagorsk avec sa
hiérarchie nommée par le gouvernement , et
l'E glise non officielle des fidèles , prêtres et
laïcs, qui s'opposent au patriarcat de Mos-
cou. L'E glise officielle , comp lètement sou-
mise au parti et royalement subsidiée par
celui-ci , ne suscite chez les fidèles qu 'une
méfiance justifiée.

L'Eglise non officielle est composée de
prêtres et de laïcs qui risquent leur liberté et
souvent leur vie afin d'obéir à Dieu plutôt
qu 'à César. Les motifs de la fuite dans la
clandestinité ou même dans les « catacom-
bes » n'ont rien à voir avec une opposition
politi que comme telle. Une longue expé-
rience a appris de façon irréfutable que la
hiérarchie officielle ne sert et ne servira à
rien d'autre qu 'à l' « athéisation » toujours
plus intense de l'Eglise orthodoxe en Russie.
Le peuple russe fait de son mieux pour dé-
fendre sa foi.

Ce sont en réalité les membres de l'Eglise
non officielle qui sauvent l' orthodoxie de
l'esclavage total. Il y a des martyrs et des
confesseurs authenti ques parmi eux. Ils sau-
vent les valeurs essentielles de la foi chré-
tienne au prix de sacrifices héroï ques. Une
grande injustice leur est faite par une cer-
taine propagande qui les fait passer pour
des anarchistes ou des dissidents.

L'Eglise orthodoxe non officielle ,
indépendante du patriarcat moscovite , at-
tend le salut uni quement de l'Eglise catholi-
que romaine qui est au dessus des gouver-
nements et des idéologies politiques. C'est
pourquoi les multi ples voyages de prélats
catholi ques à Zagorsk y sèment le plus
grand désarroi , voire même le désespoir.
Car ces visites donnent l'impression que le
Vatican approuve une Eglise qui , par sa
soumission inconditionnelle au pouvoir
athée, creuse depuis cinquante ans sa pro-
pre tombe.
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LA TERRIBLE INFLUENCE COMMUNISTE

Communiqué de
l'administration mixte

| MARTIGNY. - Nous rappelons à la po-

Nous reproduisons ci-après des extraits d'un texte paru dans le
même bulletin de l'œuvre « Aide à l'Eglise en détresse » . Dans le
tiers monde également; l'Eg lise doit affronter ,  des difficultés ter-
ribles. C'est l'avènement du marxisme qui a provoqué dans ces
jeunes Etats cette haine féroce contre la religion , cette volonté fa-
rouche de supprimer toute croyance en Dieu.

L'influence communiste progresse
dans certains pays du tiers monde. De
ce fait , les jeunes Eglises de ces pays se
trouvent dans la ligne de front de la
guerre totale contre Dieu. Bien que
cette guerre soit menée avec une
cruauté primitive et qu'elle exige des
chrétiens un courage exceptionnel , la
force de résistance de l'Eglise dépasse
tout ce que l'on pouvait espérer. Ainsi ,
l'Eglise d'Afrique compte beaucoup de
chrétiens que l'on peut comparer à
ceux de l'Eglise primitive. Leur esprit
de sacrifice ne se manifeste pas seule-
ment par les 20 ou 30 km qu'ils font à
pied, chaque semaine, pour assister à
la messe dominicale , mais aussi par
l'empressement étonnant d'innombra-
bles Africains qui jeûnent deux fois
par semaine pour pouvoir aider les af-
famés des pays du Sahel. Le même hé-
roïsme se montre aussi chez les bap-
tistes du Tchad qui préfèrent mourir,
plutôt que de se soumettre au rite
païen d'initiation, réintroduit par le
président Tombalbaye, comme chez les
évêques et prêtres catholiques qui, au
cours des vingt dernières années, ont
bravé et bravent encore sans crainte la
prison et la mort a cause de la foi.
L'archevêque de Guinée, Mgr Ray-
mond Tchidimbo. 54 ans, est un de
ceux-là.
...Sekou-Touré, chef de l'Etat guinéen,

est un marxiste. En 1961 il expulsa
l'archevêque de Conakry, Mgr de Mil-

.w leville et confisqua les écoles catho-
liques. Peu de temps après, les deux
autres évêques missionnaires européens
durent quitter le pays. En 1967 il chas-
sa tous les 154 missionnaires étrangers ,
dont 55 religieuses. Avec huit prêtres
autochtones, le nouvel archevêque de
Conakry, Mgr Tchdimbo, nommé en
1963, se trouvait devant la tâche
impossible de continuer l'œuvre des
missionnaires expulsés.

...Un incident de frontière avec des
soldats portugais fournit à Sekou-
Touré le prétexte rêvé pour frapper un
coup. II exigea de l'archevêque que
celui-ci lût à Noël dans la cathédrale
(ou - selon d'autres informations - à la
radio) un appel, écrit par le chef
d'Etat, qui exigerait des chrétiens qu 'ils
s'engagent dans la révolution et dans
la lutte contre l'impérialisme : « En
cette fête de Noël, le peuple de Gui-
née attend que toute la chrétienté fidèle
au Christ concrétise sa réprobation des

forfaitures de l'impérialisme en général
et des hordes portugaises en particu-
lier, en s'engageant sans délai dans
l'action pour qu'il soit définitivement
mis fin à toute occupation coloniale en
Afrique. L'impérialisme est le crime
par excellence contre l'humanité, et le
Christ ne peut couvrir le crime contre
l'humanité. Chrétiens de tous les pays,
levez-vous pour détruire le monstre im-
périaliste. C'est la croisade que le
Christ vous ordonne. »

L'on comprend que l'archevêque re-
fusa de faire ce sermon de Noël peu
commun. Suite à cela, la nuit du 23 au
24 décembre 1970, il fut arrêté, avec
des centaines de vrais ou de soi-disant
adversaires du président.

.Par une procédure expéditive, 92
condamnations à mort et 72 aux tra-
vaux forces à perpétuité furent pro-
noncées. Les condamnés à mort furent
pendus publiquement de façon barbare.
Leurs cadavres furent profanés. Mgr
Tchidimbo fut de ceux qui s'en tirèrent
avec un emprisonnement à vie. Sekou-
Touré avait atteint son but. Le dernier
pasteur du troupeau avait été mis au
rancart et le moment était propice
pour disperser le troupeau. Mais le
carnage de Conakry suscite une tem-
pête d'indignation dans toute l'Afrique.

Dans une lettre pastorale, Mgr Dos-
seh, archevêque de Lomé écrivait le
30 janvier 1971 : « On est douloureu-
sement surpris d'entendre un chef
d'Etat lancer au peuple avec passion
et véhémence des appels continuels, et
nous citons : « à tuer, à dépecer, à
écraser des hommes comme des pu-
naises. »

...Lors de l'audience générale du 27
janvier 1971, le pape Paul VI décla-
rait : « La conclusion horrible et impi-
toyable du procès révolutionnaire de
Conakry est pour nous la cause d'une

I
puianon ae ia paroisse ae marngny qu u
sera procédé prochainement à la désaf-

I fectation d'une parcelle de tombes d'en-
fants avec sépultures des années

| 1945/46/47/48/49/50 et 1951. Pour les

¦ 
exhumations éventuelles et pour l'enlè-
vement des entourages et monuments,

I les intéressés devront s'adresser au fos-
' soyeur jusqu'au 28 février 1975.

profonde douleur et d'une grave décep-
tion, même si la vie (non son honneur
ni sa liberté) de l'archevêque Tchi-
dimbo a été épargnée. L'aspect moral
de cette affaire exécrable, où l'exercice
du pouvoir judiciaire semble s'être
transformé en une vague passionnelle
de vengeance cruelle et aveugle et dans
une explosion collective de haine et de
cruauté, s'offre au jugement de la
conscience morale du monde. (...) Nous
déplorons l'offense retentissante et dés-
honorante infligée au sentiment hu-
main, aux mœurs civiles et aux droits
de l'homme. »
...Nous nous inclinons avec respect de-
vant cet évêque courageux et honnête
qui, par amour pour sa patrie, a col-
laboré avec les marxistes jusqu'à la li-
mite du possible, mais qui - à la diffé -
rence de certains prélats en Hongrie ,
en Tchécoslovaquie et au patriarcat de
Moscou - n'a jamais souillé sa dignité
épiscopale par la trahison ou la
soumission servile. Mgr Tchidimbo
s'est fait l'interprète de la lutte afri-
caine pour une décolonisation totale. U
s'est révélé en même temps comme le
gardien attentif et le pasteur fidèle de
son troupeau. Depuis plus de quatre
ans déjà il est enchaîné pour le Christ.
II est un exemple pour tous. Nous vou-
lons le soutenir par nos prières et faire
tout notre possible pour aider ses chré-
tiens qui se sont enfuis par milliers.

QUAND LES AUTOS
AVAIENT UN SEXE

S'il est compréhensible de programmer les
Plaisirs du cinéma à une heure tardive le
vendredi soir où la plupart des téléspecta-
teurs peuvent veiller un peu plus tard que
d'habitude, ce qui est en revanche beaucoup
olus curieux, c 'est de mettre au même pro-
gramme une dramatique, en l'occurrence un
f ilm tiré d'un roman de Bazin - excellent
d'ailleurs - suivi par un second, lui, insp iré

teurs peuvent veiller
d'habitude, ce qui est
p lus curieux, c 'est dt
gramme une dramatii
film tiré d'un romar,
d'ailleurs - suivi par
du pape de l'existei
Sartre.

Pourquoi deux œu
le moins qu 'on puh
gaieté, le même soir,
bien pu en programm
heure tardive ?

Il est des mystères
de nos programmate
sens du téléspectatt

rruerii, uu ouu rie ueuœm pua uu uornrnu-
| nisme chez eux et que l'hostilité de certains
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Autant l'avouer tout de suite : je ne
suis pas très fort en mécanique.

Mon fils , par contre, sera ingénieur
en cette branche, ce qui prouve que les
proverbes, grains de sagesse populaire ,
sont faux si on les prend comme des
absolus.

D'ailleurs, au « Tel p ère, tel fi ls », on
peut for t  bien opposer le « A p ère
avare, f i ls  prodigue » et les dictons
s 'annulent.

Mieux vaut alors les considérer com-
me des aspects particuliers d'un même
phénomène : la comp lexité de la nature
humaine.

Bon, ne nous égarons pas.
Il s 'agissait de mécanique.
J 'avouais donc mes limites en la

matière, sans honte car je n 'ai jamais eu
la prétention de passer pour un génie,
universel ou particulier.

IM mécanique ne me passionne pas ,
voilà tout, et si je dois faire appel à ses
services, je demande secours à celui qui
s 'y entend.

Pas p lus compliqué.
Ce qui ne m'empêche pas d'observer,

d'admirer et d'avoir même assez de
curiosité pour chercher à savoir com-
ment ça fonctionne.

Le renseignement obtenu et enreg is-
tré, mon esprit est en repos et je fais
confiance aux mécaniciens. Ce qui me
permet d'user des choses sans souci de
leur conduite ou de leur entretien et de
garder l'esprit libre pour m'app liquer
aux problèmes qui vraiment requièrent
mon attention.

C'est ainsi que pour mes dép lace-
ments j' ai recours aux moyens de trans-
ports publics et si d'aventure (assez
souvent j' en conviens), je dois monter
dans une auto, je m'en remets à la
garde de Dieu et à l 'habileté du con-
ducteur.

manque de sérieux dans l'analyse des
„ , , " n  documents, ce qui est fâcheux dans le
KetOUr de manivelle cas de spécialistes versés dans l'art

d'interpréter tests, enquêtes et statisti-
Profitons vite de l'occasion pour re- ques.

mercier tous les amis qui m'accueillent Pour une iecture correcte de mon
si aimablement dans leur véhicule. texte j e suis prg t a ies recevoir chez

Et revenons à nos moutons. moi et )e serais heureux de renouer
La p lupart des automobilistes ne avec d'anciennes connaissances,

songent guère, en mettant leur machine Par aj ueurSt ieur susceptibilité ne
en marche, aux manœuvres que de- parle pas en faveur de ïeur sens p 'sy-
vaient accomplir leurs devanciers pour chologique car on attend une p lus
réussir la même opération. grande maltrise de soi de qui prétend

C'est qu 'aujourd'hui les autos, mal- orienter autrui,
gré le dictionnaire qui les veut au fémi-  //s sont partis S ur les chapeaux de
mn, ont perdu toute marque extérieure roues et ieur p étarade les désigne dan-
de leur genre. gereusement.

Or, jadis (est-ce si lointain ?) elles Que ne p rennent-ils modèle sur les
avaient l'innocence d'af f icher  un sexe. hommes politiques ! Ceux-ci savent

Ne vous récriez pas : les portes ont laisser passer /e grain et boire Vobsta -
une serrure, que je sache, et celles-ci c/e méprisant souverainement la p ié-
sont faites pour recevoir des clés. Nul
ne s 'en formalise mais si un enfant
vous en dessine une vous pouvez parier
qu 'il se trouvera quelq u 'un pour vous
dire...

N'allons pas p lus loin.
Ainsi l'auto montrait à l'avant, sous

le radiateur, l'emplacement où intro-
duire la manivelle et chaque départ en
exigeait quelques tours.

La plupart du temps le moteur ron-
ronnait après un tour. Souvent il fallait
s 'y reprendre à deux ou trois fois et
dans certains cas c'était un va et vient
de l'avant au tableau de bord pour
« mettre du jus ».

Il y avait aussi des scènes inénarra-
bles quand la machine toussait avec
indifférence, tressautait ironiquement
puis refusait ses services en râlant d'un
air obstiné.

contempler des programmes vanes ne peut
sonder...

En guise de prologue, Un jour , une heure
nous offrait un mini-commentaire de MM.
Alex Descotte et Alexandre Casella sur la
situation au Vietnam. D'après ce dernier, si
la guerre fait rage dans ce pays , c 'est la
faute au général Thieu qui ne veut absolu- -
ment pas appliquer les accords de Paris lui

Elle pro testait aussi violemment et
cruellement par des retours de mani-
velle.

Mais on criait merveille quand le
moteur partait

au quart de tour
D'ailleurs c'était si extra ordinaire

que le mot a fait fortune et a toujours
cours même si son origine n 'est p lus
très bien perçue.

Pour dire qu 'une affaire a débuté
conformément aux p lans, sans heurt ni
hésitation, on affirme qu 'elle est partie
« au quart de tour ».

Il en va de même quand une réaction
ne se fait pas attendre et répond aux
sollicitations qui l'ont provoquée.

Je salue donc amicalement ces jeu-
nes gens qui ont eu l'amabilité de rele-
ver mes propos de samedi passé. Ils me
font grand honneur, parlant officielle-

ment au nom de leurs organisations
respectives, associations professionnel-
les des plus respectables.

Leur erreur, à mes yeux, tient à leur
inexpérience et à leur enthousiasme
juvénile.

Ils me rappellen t mes colères d 'étu-
diant et je ne puis m'empêcher de les
trouver bien sympathiques. Paterna-
lisme ou pas, j 'en parle comme je le
pense.

Cependant se sont-ils avisés qu 'en ne
se donnant pas le temps de la réflexion
ils se montrent sous un mauvais jour ?

D'abord il est toujours dép lorable de
prouver qu 'on ne sait pas lire. Cette
hâte à répondre laisse apparaître un

taille et ses opinions.

A mi-course
Sans parler de la façon dont présen-

tement les autorités fédérales traitent le
vote populaire du 8, décembre dern ier,
voyons p lus près de nous ce que font
nos grands hommes en ce milieu de
législature.

L'angoisse ne semble pas les habi-
ter.

Ce qui, à certains égards, est une
bonne chose : il faut  un minimum de
sécurité pour faire un travail eff icace.
Mais un peu d'inquiétude ne messied
pas non p lus car il importe de rester
vigilant.

Ah ! une précision, puisqu 'il para ît
que je suis incohérent : je parle en ce
moment, non de nos magistrats qui
n 'ont pas trop de toutes leurs forces
pour faire face aux problèmes ardus
qui les assaillent, mais de penseurs et
directeurs politiques. Tout le monde
sait bien que ce sont les secrétaires
d'abord, les présidents de partis ensuite,
qui préparent la grande politique.

Alors, que font-ils ?
Plutôt que de répondre à toutes les

sollicitations, ils gardent le silence, cui-
sinent minutieusement et secrètement

tomne inaugureront une reaction en



Si vous êtes né le BËLIER VIERGE
(du 21 mais au 20 avril) (du 24 aoû, au 23 ^pt^bre)

i. D'excellentes dispositions faciliteront ^"ez vous' soyez plus tolérant. Une Attention aux relations équivoques.
vos travaux et vous vaudront des autorité extrême risque de blesser une Un début d.intimité doit être coupé à la
résultats particulièrement encouru- personne sensible qui vous retiendrait racine En acceptant par faiblesse une
géants. son affection. Des contretemps comp li- amitié douteuse vous risquez de gros

2. Votre entrain et votre ingéniosité faci- queront vos activités ou vos rapports ennuis Dans ,e domaine professionnel ,
literont la plupart de vos activités. La avec certains de vos familiers . Mais ne seu,e maitrise et fermeté de caractère
chance vous avantagera dans vos donnez pas tro p d'importance a vos VQUS feront atteindre votre but.
affaires sentimentales . contrariétés.

3. N'hésitez pas à donner suite à vos in- „., Aiwpp
tentions. En utilisant résolument vos TAUREAU _,„„,„.„i. ,T „„_„k..._ .
atouts le succès vous sourira (du 21 avril au 21 mai) (d" 24 septembre au 23 octobre)

4. Vous prendrez d'heureuses initiatives. Appréciez davantage les manifesta- ^r h pe ^erance, j o^s  po rtez
pour vos affaires professionnelles. 

^£^
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avantages. App liquez-^ à

5. Faites preuve de dynamisme et recher- prévention contre toute innovation afin sener vos préoccupations. Avec un peu

chez les conseils des versonnes rûus d'améliorer vos relations sociales. Vous de méthode, vous parviendrez aisément
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ul aurez l'occasion de faire un achat avan- à résoudre les difficultés. Comptez., _,w_.o. vue ./<,_«_, 

tnopnv surtout sur vos efforts et votre chance.assurerez des avantages. tageux.
6. Changement d'orientation dans vos crnupiniv

activités professionnelles est possible. GÉMEAUX fj ~7 Vl -,„ il .
Mais ne prenez pas des décisions (du 22 mai au 21 juin) (du 24 octobre au 22 novembre)
au 'aorès avoir mûrement réf léchi Vous allez adopter une attitude agrès- En -"amour, soyez sincère avec vous-

7. Vô Z^a^l^TriSet in- sive qui fera une désagréable impression même. Votre instabilité sentimentale r*
génieuses dont certaines méritent sur la personne que vous aimez . Surveil- que de compromettre tous vos proje s et
d'être retenues. Allez de l'avant et 1« vos paroles et votre comportement s.. de détruire votre bonheur. Autour d une
mettez les à profit vous ne voulez pas courir le risque d' une idée originale, mais tres audacieuse, vos

rupture. Dans votre travail , soyez plus collaborateurs se montreront récalci-
objectif et plus entreprenant si vous vou- trants. Soyez patient , agissez avec calme
lez réussir. et persuasion.

VERSEAU CANCER SAGITTAIRE
(du 21 janvier au 19 février) (du 22 juin au 23 juillet) (du 23 novembre au 22 décembre)

Evitez les querelles qui vous feraient «estez imperméable aux mauvaises in-
Bonne semaine pour vos affaires sen- souffrir. Une franche explication pourra , fluences. Réfléchissez, ne faites rien

timentales. Vous aurez l'occasion de seule. sauver votre bonheur. Vous ferez qu 'on pourrait vous reprocher. Ne faites
faire la rencontre tant souhaitée. Votre bien de ne pas vous préoccuper des aucune confidence par écrit. Ainsi vous
bon jugement vous insp irera des initiati- questions qui ne vous concernent pas pourrez conserver votre bonheur actuel,
ves qui auront de bonnes répercussions. directe ment. Apprêtez-vous à fourn ir des Effectuez les démarches que vous es-
Tenez-vous toutefois sur vos gardes pour efforts supplémentaires dans vos occupa- timez utiles. Votre autorité et votre com-
ne pas vous exposer à une déception ou tions domestiques. pétence seront reconnues,
à des complications financières.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

On ne partage pas encore entièrement
vos sentiments. Soyez patient. Un geste
délicat vous serait très favorable et vous
ferait estimer. Tenez-vous sur vos gardes

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Bonne période pour déclarer votre
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Confiez vos soucis à une personne de
votre famille , elle saura vous conseiller
utilement. Les circonstances vous inci-
teront à prendre certaines initiatives en
vue d'améliorer vos ressources.
N'assumez pas toutefois des responsabi-
lités au-dessus de vos possibilités.

amour. Demandez un rendez-vous ou
écrivez des lettres enthoiusiastes. On
vous répondra selon vos désirs. Remettez
à plus tard les acquisitions inutiles . Or
vous poussera à faire des dépenses qui
dépasseront vos possibilités. Une
situation périlleuse s'ensuivrait.

i teront à prendre certaines initiatives en à plus tard les acquisitions inutiles . On pour ne pas succomber a la tentation de
1 vue d'améliorer vos ressources. VOus poussera à faire des dépenses qui dépenser de l'argent par ostentation.
1 N'assumez pas toutefois des responsabi- dépasseront vos possibilités. Une Un imprévu financier pourrait vous
i lités au-dessus de vos possibilités. situation périlleuse s'ensuivrait. mettre dans l'embarras.
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Vionnaz
Samedi 1er février à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la chorale
Sainte-Cécile
Dir. père Plancherel

Avec la participation du chœur
d'enfants de Monthey
dir. Mme Colombara

BAL
conduit par les Happy Boys
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• possibilité de confectionner des

transparents pour rétroprojection Un r'cr|e fermier a été tué dans son salon de trois balles de revolver.
en lumière ambiante, des éti- Trois employés sont suspects, qui étaient à ce moment dans la ferme. Prévenus cinq
quettes-adresse, des feuilles minutes après le crime, par un livreur , ils se sont immédiatement précip ités dans le salon et
à laminer , etc. ont alerté Snif qui est arrivé aussitôt.

• absence de produits chimiques Celui-ci pense que les trois emp loyés travaillant sur les lieux auraient pu entendre les
• ni poudre, ni vireur coups de feu , mais chacun a un alibi.
• pas d' entretien '!3l̂ fl| 

Lc 
Premier moulait 

du grain pour les bêtes et le brui t  des machines l'a empêché
• copies d' un coût ^Vm I ¦ d'entendre les coups de feu.

économique ¦___¦¦+•+¦ Le second réparait la voiture du fermier et faisait  tourner rap idement le moteur  pour
• •••••*•*••*»»._«•••**•••__••*••• l'ausculter. De ce fait , il n 'a pu entendre les bruits extérieurs.
• Je voudrals un complément d'In f ormation: lointa^ns

1™^"16 C°nStruisait U" mUr ' mais Sa SUrdité Vem P ècha de percevoir les bruits

• Nom: Snif contrôle ces alibis sur les lieux de travail de chacun des trois suspects , lieux qu 'ils
ï c„,„„,„„ ont quittés il y a moins de dix minutes , et déclare à l' un d' eux :« Entreprise:. _->._ . _ . - . __, ,
» « C est vous le coupable , avouez-le. »
J Rue: Et l'interpellé avoue...
î NP/Looallté- LeqUel eSt"Ce ?

Réfléchissez... c'est simp le et indubitable.
• Tél.: Solution de notre dernière énigme : le maçon est un faux maçpn. Il place les bri ques
• » l' une sur l'autre, en colonne, alors qu 'un vrai maçon les place touioti rs en Quinconce .nn àjf. . _...,. _> ... . uu--w , ,-n -. ..iwiuiv. , aiun 4U uu via.  iiiatjUii IC_I [;iai_L luujuuis eu (-{uiiliunce ^OU a
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Ont donné la réponse exacte : Isabelle Pap illoud. Conthey ; Clovis Caloz , Chalais ;
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-. Michel Roh . Lausanne : Gérard Brid y. Saillon ; Muriel Nanzer , Bienne ; Odile Darbell ay,
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Chuard , Bardonnex (GE) ; Yvonne Volken , Charrat  ; Richard Aymond , Ayent ; Marie-
%m  ̂ & FILS S.A. * Madeleine Evéquoz, Châteauneuf-Conthey ; Phili ppe Buttet , Martigny ; Alfred Bandolier ,

1920 Martigny * Chalais ; Laurent Epiney, Ayent ; Gabriel Dubuis , Sion ; Alphonse Moix , Saint-Martin ;
_ »_„ .„ 0i CQ * Jean-Paul Rey, Sierre ; Danielle et Marie-Claire Nicoud , Saint-Maurice ; Anne-Françoise
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Auto-école Robert Favre
Rue Dixence SION Tél. 027/22 18 04

*** *m Collaborateur :
si'" M

Antoine Denis

Motos - Voitures - Camions - Cars
Méthode d'enseignement de l'Ecole professionnelle
de Lausanne

n* 
Pr°b'eme N° 163 faller. En troisième position suivent Bernard

M. Marysko, Tchécoslovaquie Schwéry et B. Scheuber avec deux points deJournal ouvner suisse d'échecs 1974 retard. Les autres joueurs , à l'exception de
Marcel Nicolet , accusent un retard beau-
coup plus important.

Classement final
Catégorie A :  1. Hansruedi Kamp fen . t l

points ; 2. Beat Bârenfaller , 10,5 p, 3
Bernard Scheuber et Bernard Schwéry 9 p :
5. Marcel Nicolet 7 p ; 6. E. Catalucci 3,5 p :
7. H. Althaus et G. Faschinger 3 p.

Catégorie B :
1. H. Klay 17 points ; 2. M. Marti 16,5 ; 3
Dr. Thiel et R. Haas 10 ; 5. Amherd 8 ; 6
Karlen 7,5 ; 7. Michli g 6,5 ; 8. Wedekind 2
9. Wyder 1 ; 10. Balzani 0,5.

Team cup 1975

A B C D  E F G H  Seize équipes romandes étaient engagées
dans la coupe suisse par équi pes de quatre

Mat en deux coups joueurs.
'-voici les résultats obtenus lors de la pre-

Blancs : Rgl/ Dd3/ Fe2 et d8 / Ce4 / mière ronde régionale : Neuchâte l juniors
pions d5, h2 et h4. " Vo Granche bygott 2-2 (Granges est qua-

Noirs : Rh3/ pions e3, f4 , g5 et g6. lif 'é) : La Côte»Peseux - Yverdon 2 2,5-1,5 ;
La solution est à envoyer à la rédaction Couvet la Tour - Bienne 2 3-1 ; Fribourg 2 -

du Nouvelliste et FAV , rubrique échec et Cercle de l'Echiquier Lausanne 1 1-3 ; Y ver-
mat , case postale , 1951 Sion , jusqu 'au don 3 - Echallens 2-2 (Yverdon 3 qualifié) ;
samedi 8 février 1975 Cercle de l'échiquier Lausanne 2 - Vevey 2

3,5 - 0,5 ; Vevey 3 - Collège Calvin 1 1,5-
2,5 ; Collège Calvin 2 - Joueurs d'échecs
Lausanne 0-4.

Solution du problème N" 162
Sion - Brigue 1-3

Blancs : Rg3/ Cc5 et f4 / pions d2, d4, e2
et h4. Premiers résultats de la deuxième ronde

Noirs : Rf5/ pions e3, f6, f7 et g4.
1. Cb3, Re4 ; 2. d3 + , Rf5 ; 3. Cd2, exd2 ; Brigue - Spiez 1,5-2,5 ; Vo Granche

4. e4 mat. bygott - Fribourg 1 1,5-2,5 ; Côte Peseux ¦
Le Cc5 et le pion d2 échangent leur rôle. Hardem Boys 2-2 (Peseux qualifié) ; Yver-

« Astucieux !» nous écrit Garen Yacoubian. don 3 - Couvet = la - Tour 1-3 ; Joueurs
Les lecteurs suivants reçoivent un point d'échecs Lausanne - Vevey 1 3-1 ; Collège

pour le concours permanent : MM. Garen Calvin 1 - Cercle de l'échiquier 2 2,5-1,5.
Yacoubian , Genève ; André Biollay, Mas-
songex ; Thierry Ott, Meyrin , Genève ; Championnat valaisan par équipes
Jean-Baptiste Delléa, Monthey ; Jean-Claude
Sandoz, Sion ; P. Zimmermann , Sion ; Fir- Martigny reprend seul la tête du cham-
min Bruchez , Ardon ; Michel Genolet , pionnat valaisan par équi pes à la suite de sa
Grône. double victoire sur les Sédunois. Alors que

la première rencontre avait été très disputée ,
Tournoi open international de Strasbourg la seconde a été nettement dominée par les

Martignerains qui ont donc très bien réag i
L'Association des amis « d'Europe après leur défaite récente face à Sierre. Les

Echecs » et l'entente des cercles de Stras- réserves de Martigny ont de leur côté fait
bourg convient tous les joueurs intéressés à trembler les Haut-Valaisans de Bri gue qui
leur tournoi open international qui se s'alignaient, il convient de le dire à leur dé-
déroulera du dimanche 23 au lundi 31 mars charge, sans Bârenfaller et Wyss. Cepen-
1975. dant. les victoires de Métrai , Gsponer et le

Le tournoi sera disputé au système suisse nul de R. Barman sont à relever
en neuf rondes, au centre culturel de Neu- particulièrement,
dorf . place Albert-Schweizer. 80 % des
droits d'inscri ption seront affectés aux p rix.
Le temps de réflexion est de quarante coups Martigny - Sion 5-3
en 2 h. 30, puis seize coups par heure ét par
joueur. Les rondes débutent chaque jour à J -M. Closuit - P.-M. Rappaz 0-1
14 heures. Des possibilités de logement sont O. Noyer - G. Grand 0,5-0,5
offertes en foyers ou hôtels. La finance de J.-P. Moret - M. Allegro 1-0
70 francs français (50 francs français pour J.-B. Terrettaz - C.-H. Amherdt 0,5-0,5
les moins de 21 ans) est à envoyer à la A. Closuit - J. Amoos 1-0
Société générale alsacienne de banque à P. Perruchoud - G. Escher 0,5-0,5
Strasbourg, compte N" 10 320 86 416 1 - A. Broccard - A. Salzgeber 0,5-0,5
Jean Paul ou par chèque. J.-P- Gaillard - E. Beney 1-0

Les inscriptions doivent parvenir à M.
Jean Paul , 5 rue Kirschleger , F 67 000 Stras- Sion - Martigny 1,5-6,5
bourg, pour le 15 mars 1975.

P.-M. Rappaz - J.-P. Moret 0-1
G. Grand - J.-B. Terrettaz 0,5-0,5

RAPPAZ ET CHRISTE C.-H. Amherdt - A. Closuit 0,5-0,5
Qualifiés pour Zurich J. Llor - O. Noyer 0-1

J. Amoos - J.-M. Closuit 0-1
Pierre-Marie Rappaz , Sion , seul qualifié M. Allegro - M. Bovisi 0,5-0,5

romand à Lausanne lors de la première A. Salzgeber - P. Perruchoud 0-1
ronde, vient d'obtenir la qualification pour R. Beytrison - A. Broccard 0-1
le tour final de la coupe Jelmoli , qui se
déroulera à Zurich, en disposant dimanche Martigny 2 - Brigue 3,5-4,5
dernier à Berne de Mattmùller , domicilié
dans la Ville fédérale. Il sera accompagné R. Rouiller - B. Schwéry 0-1
de Christe de Vevey qui , lui , s'était qualifié S. Métrai - H.-R. Kampfen 1-0
lors de la première ronde à Bienne et qui a A. Gsponer - H. Althaus 1-0
battu dimanche dernier Klauser de Berne R. Barman - M. Nicolet 0,5-0,5
également. Les qualifications de juniors ro- A. Giroud - B. Scheuber 0-1
mands pour le tour final de la coupe Jelmoli G. Darbellay - G. Faschinger 0-1
sont rares. L'exploit de ces deux juniors est S. Barman - R. Haas 0-1
d'autant plus remarquable. G. Fritz - M. Marti 1-0

Kampfen, champion du CE. Brigue Classement : 1. Martigny 6 m 10 points
31,5-16,5 ; 2. Sierre 4 m 6 p 21-11 ; 3. Brigue

Hansruedi Kampfen remporte l'édition 4 m 6 p 17-15 ; 4. Monthey 3 m 4 p 12,5-
1973-1974 du Club d'Echecs de Brigue avec 11.5 ; 5. Sion 5 m 2 p 16,5-23,5 ; 6. Marti gny
un demi-point d'avance sur Beat Bâren- 2 6 m 0 p 13,5-34,5.
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LES SENS MYSTERIEUX DES ANIMAUX

ans, infi

Un journaliste allemand, spécialisé dans la recherche
scientifi que, Vitus-B. Drbscher, vient d'établir une sorte
de bilan des connaissances sur la vie des animaux, dans
un livre de 318 pages, fort illustré , traduit de l'allemand
par Guuilla Turpin et Denise Meunier , aux éditions Ro-
bert Laffont.

D'un bout à l'autre ce livre est passionnant car nous y
apprenons que de nombreux animaux ont des qualités
que nous n'avons pas et qu'ils nous dépassent , avec une
extraordinaire aisance, dans leur instinct profond de la
vie et dans la façon dont ils s'organisent pour vivre et
survivre.

De nombreuses races, comme les termites et les abeil-
les, pratiquent une vie sociale et communautaire basée
sur un ordre hiérarchi que et utilitaire qu 'aucune race
d'hommes ne pourra jamais réaliser. Les nommes rêvent
à l'idéal d'une vie où tous seraient égaux et heureux.
Les animaux ont compris, depuis les origines de la vie.
qu'ils ne pouvaient survivre que dans l'union disci pli-
née ; chaque race étant soumise aux implacables lois de
la nature, qui ne tiennent compte ni de l'égalité ni du
bonheur. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme , il est
vrai , tandis que chaque race animale a toutes les autres
races contre elle.

Dès qu'on étudie la vie des animaux , on s'aperçoit
qu'ils sont doués, parfois d'une manière fantasti que, de
toutes les facultés humaines.

Une abeille vient-elle de découvrir qu 'un champ de
sarrasin fleurissait , la voici fonçant vers la ruche, exi-
geant l'envoi , dans telle direction et à telle distance ,
d'un certain nombre d'ouvrières pour la récolte et pour
cela se contorsionnant d'une certaine manière , usant de
bourdonnements plus ou moins accentués, de figures de
danse précises ponctuées d'émission d'odeur caractéri-
sant la fleur découverte , refaisant plusieurs fois des tra-
cés de direction jusqu'au moment où, son langage ayant-
été compris, elle pourra faire profiter la ruche de son
apport personnel de récolte.

Un soir d'été, dinant à l'extérieur dans un vol frou-
froutant de papillons, un savant les vit soudain tous
tomber sur le soi puis, au bout de quel ques secondes, se
remettre à voler. Que s'était-il passé ? Tout simplement
qu'un convive avait , pour amuser les autres , fait glisser
un bouchon humide à l'intérieur de son verre produi-
sant un son assez semblable au bruit d'un vol de
chauve-souris. Aussitôt , tous les papillons s'étaient lais-
sés choir sur le sol. Poursuivant son enquête le savant
découvrit que les chauves-souris connaissaient la déro-
bade des papillons puisqu'elles employaient un procédé
de vol en zig-zag pour les tromper sur leur direction
véritable, à la façon des cargos cherchant à tromper les
sous-marins ! les fauvettes ne modifiaient pas la direction de leur vol ;

Un autre savant , voulant contrôler la vue perçante des donc, chose étrange, qu'elles connaissaient la véritable
serpents à sonnettes, colla du sparadrap sur leurs yeux position des étoiles dans leur déplacement !
et leur fit ingurgiter un li quide qui paral ysait leurs nerfs Oui, ce livre est vraiment extraordinaire en révélà-
gustatifs ; mais un serpent mis en présence d'une souris tions de tout genre. On ne se lasse pas de découvrir
démontra qu'il savait à tout moment où la souris se combien la plupart des animaux sont supérieurs à l'im-
trouvait et il la foudroya, dès qu 'il le voulut , avec une mensité des hommes devenus, sans guère s'en rendre
impitoyable précision. C'est alors que le savant repéra

résurrection des app étits et non l' espé-
rance en des aliments nouveaux. Les
hommes sont ce qu 'ils sont : des ani-
maux perfectionnés.

(352 pages, Albin Michel éditeur.)

Alberto Moravia
« Une autre vie »

Jamais le mot NOUVELLES ne fut
plus mal employé que pour désigner
les menues confidences de femmes (3î

Yves Cazaux
« Journal secret

de la Libération de Paris »
(6 juin 1944 - 17 novembre 1944)
L'auteur, actuellement président de

la Société des gens de lettres en
Fiance, est un hi storien à qui  l'on doit
de sérieuses études sur Marie de Bour-
gogne, Guil laume le Taciturn e et

exactement) que comporte le nouveau
livre de Moravia. Dans ces courts ré-
cits, 31 femmes, dont les vêtements et
les moyens de vivre diffèrent , cher-
chent à nous démontrer qu'elles sont
différentes de ce qu'on les croit. En
fait, leur créateur, Alberto Moravia ,
aime l'anormal, le sybillin , le canular,
le surprenant. Il s'y complaît au point
d'abandonner ses lecteurs dans l'incer-
titude. Il n'éclaire jamais tout à fait sa
lanterne, laissant au lecteur le soin de
compléter ses élucubrations ou d'y

leanne d'Albret , entre autres , et qui fi-
nira probableme nt à l 'Académie fran-
çaise. Dînant  l' occupation al lem ande
cle Paris, il était fonctionnaire à l'hôtel
cle ville, d'où il entretenait  des relations
avec Al ger où s'organisait la
reconquête de la France par le Sud.
Pressentant déjà sa future carrière
d'historien. Yves Cazaux décida brus-
quement de prendre des notes , d' où la
reconstitution scrupuleuse cle la vie à
Paris avant et après sa l ibé ra t ion ,
d'après ce qu 'il eut l ' in te l l i gence de

découvrir des réalités différentes.
Grâce à la causticité de son style , ces
31 femmes ne semblent d'ailleurs n'en
former qu'une s'imag inant vivre dans
des situations contradictoires. On ne lit
pas la plupart de ces confidences sa
une irritation à fleur de peau ; minoter. On y retrouve jusqu 'aux het

d'alerte et leur nombre, les allées et cette irritation n'est qu'un piment de
plus dont Moravia use et abuse pour
tourmenter ses lecteurs et, tout à la
fois, les séduire. (Traduit de l'italien
par Simone de Vergennes. 258 pages,
30 FF. Flammarion, éditeur.)

Deux anthologies poétiques
On dit que la poésie se vend mal.

c'est sans doute parce que les plaquet-
tes sont vendues trop cher et que la cri-
ti que a pris coutume de ne parler que
des poètes illisibles de l' avant-garde du
masochisme cérébral, ce qui a eu pour
résultat d'éloi gner de la poésie un cer-

u UICI IC ci leur iiumore. ies auees et ve-
nues des uns et des autres, les op inions
et les controverses, les événements
et les écoutes-radio, l' op inion des jour-
naux des deux tendances, ainsi que la
lente avance de l'armée Leclerc et les
tractations entre Allemands et Améri-
cains. On y trouve aussi toutes le:
fausses rumeurs qui permettaient au.
Parisiens d'espérer et la sourde an
goisse des responsables devant les pos
sibilités de répression des Allemands
Bref , pour moi qui m 'apprête à publie
mes pro pres souvenirs sur le Paris-sur

deux minuscules dépressions entre les narines et les
yeux, sorte de radar constitué par des cellules nerveuses
semblables à celles que nous possédons dans nos mains
et qui nous permettent de prendre conscience du froid
ou de la chaleur. Mais alors que nous n'en avons guère
que trois par centimètre de peau, le serpent en possède
150 000 !

Une termitière (elle peut contenir un million d'indivi-
dus parfaitement organisés en ouvriers maçons, en sol-
dats pourvus de pinces comme les homards, en nym-
phes au cœur fidèle, en guerriers-bombardiers capables
d'éjecter un liquide gluant d'odeur nauséabonde qui col-
lera l'adversaire - les fourmis - contre les mille parois
du labyrinthe intérieur) ne renferme qu'une reine et un
roi, seuls pourvus du pouvoir d'engendrer, mdis la reine
peut produire 48 000 œufs en vingt-quatre heures ! Si la
nature, dans son terrible équilibre, ne possédait pas des
palliatifs du genre fourmis, grenouilles , hérissons, chau-
ves-souris, guêpes, lézards, les termites pourraient en-
vahir toutes les régions chaudes au point que nul être
n'y pourrait poser un pied.

Les animaux ne parlent pas, mais ils se comprennent.
Une sauterelle peut émettre 500 sons différents !

Les termites sont aveugles, mais ils construisent des
forteresses climatisées, merveilleuses de conceptions
architecturales.

Les chauves-souris n'ont pas besoin de leurs yeux
pour pêcher un poisson ; elles émettent une infinitési-
male onde sonore qui heurte la surface de l'eau et leur
revient en écho prompt dès que la proie chassée est si-
tuée sous elles ! Les hommes ont vécu durant plusieurs
millénaires avant d'inventer cet émetteur-récepteur qui
permet maintenant à un navire de se guider au long des
côtes.

Les dauphins ont inventé des variations de signaux
qui leur permettent de faire connaître , aux uns et aux
autres, la distance et la direction d'un danger ou d'un
repas fugitif !

Les navires des hommes se guident sur les étoiles
grâce à de savantes études qui s'échelonnèrent sur de
nombreux siècles, mais il y a beau temps que certaines
races d'oiseaux, comme les fauvettes , ont découvert l'as-
trologie ! En 1956, un savant , Franz Sauer, prouva que
les oiseaux migrateurs ne volaient que dans les nuits
claires et qu'ils se guidaient sur les étoiles, ce qui per-
mettait à une fauvette en âge de voler de prendre auto-
matiquement, ET SEULE , la direction du Nil , quel que
soit l'endroit d'Europe ou des Balkans , d'Israël ou de
Turquie, où le besoin de partir vers le grand coude du
Nil la saisissait ! Les expériences ont montré, dans un
planétarium où les étoiles pouvaient être stoppées que

compte, d'aveugles consommateurs de merveilleux
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oiiiiiciu-um, roi un . ; manine iviassy, sion ;
Dionise Vcmaz . Mura z ; Odile Darbellay,
Fully ; Gabriel Bétrisey, Ayent ; Stép hane

/ 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Charrat ; Michel Salamolard , Monthey ;
Léonce Granger Troistorrents ; Berthe
Chuard , Bardonnex ; Edith Clivaz , Bluche ;
Mariette Vocat, Bluche ; Samuel Moulin ,
Orsières ; Mme J. Moix , Monthey ; Domi-
ni que Rey, Genève ; A. Rywalski . Flanthey ;
Simone Rielle, Sion ; Marie-Thérèse Hagen ,
Bramois ; S. Elsig, Sierre ; Marie-Thérèse
Favre , Vex ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Anne Bagnoud , Savièse ; Stéphane Panna-
tier , Nax ; Aline Barman , Massongex ; Rose
Sierro, Bulle ; Daisy Gay, Saillon ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; La Musardière , Choëx ;
frère Vital , Vionnaz ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Mélanie Bruchez , Vens ; Marie-
Louise Currat , Sion ; Et. de Gonneville ,
Sion ; Elsy Tonnetti , Massongex ; Y. Rey,
Saxon ; Augustine (?), Massongex ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Jean-Gilles , Grimisuat ;
Christophe , Saxon ; Gilbert Crettenand ,
Genève ; Irma Emery, Lens ; MCB , Full y ;
Anne-Lise Roux , Grimisuat ; Cécile Col-
liard , Monthey ; Clément Barman , Mon-
they ; Louis Bertona , Monthey ; Gérard
Monnet , lserables ; Lucie Ravaz , Grône ;
Roland Moix , Martigny ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; Sandra Rausis , Sion ; Eve
Ollène ; Pierre Poulin , Crans ; Astrid Rey,

; Montana ; Roger Genolet , Hérémence ; R.

Clivaz, Crans ; Jacqueline Bornet , Basse-

6
7
8
9

10
Horizontalement

1. Extériorisation de la joie
2. Sa pression produit un certain tasse-

ment - En tant
3. Une période de soumission plus ou

moins volontaire
4. L'ego - Moitié d'ibis - Fait perdre le

sang-froid
5. Rappel s à l'ordre - Un début d'embar-

ras
6. Baisse dans une mauvaise exécution -

Phon. : sifflé
7. Demi toit - Danse, nationale hongroise
8. Point de vue - Chiffre
9. Pas régulière

10. Une certaine poste
Verticalement

1. Mettre des herbes
2. Doit souffler en tirant
3. Un héros de Stendhal - Règles
4. Un vainqueur - S'emploie pour marquer

un certain intérêt
5. Peuple goth asservi par les Huns - Pos-

sessif
6. Romancier allemand auteur de la

« Chronique de la rue aux Moineaux » -
Astringeijt

7. Forme d'avoir - Sans complexe - Unit
8. Nombre - Représentant du peuple
9. Se baisse pour conserver l'intimité -

Condiment
10. Demandent un tel degré de sagesse pour

les aimer - Conjonction
Solution de notre dernière grille :

Affinité. 9. Enneade. 10. Rattrapera .
Verticalement : 1. Tronçonner. 2. Rivière.

Na. 3. Aga. Tirant. 4. Nuls. Effet . 5. Se. Far.
6. Muscat. Ida. 7. Urne. Etnep. 8. Roi. 9.
Embêtant. 10. Ressassera.

Ont donné la réponse exacte : René
Luyet, Granois-Savièse ; Ernestine Rey,
Flanthey ; Marius Dumoulin , Savièse ; Ger-
trude Brechbuhl , Sion ; Pierre Kamerzin ,
Icogne ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Louisa Mermoud , Martigny ; Edith
Lovey, Finhaut ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Thérèse Rey , Genève ; Henri Délez ,
Dorénaz ; Marcelle Cornuz , Muraz ; Frédé-
ric Oreiller , Massongex ; Denise Mariaux ,
Troistorrents ; Irène Briguet , Sierre ;
Buthey-Cheseaux , Full y ; Inès Lonfat ,

Saudan , Marti gny ; Suzanne Parve x, Muraz-
Collombey ; Olive Roduit , Leytron ; Antoi-
nette Massy, Sierre ; Moni que Motte ,
Montana-Vermala ; Rémy Blanchet ,
Leytron ; Jacqueline Tornay, Martigny ; E.C.
Ecole normale des instituteurs , Sion ; A.
Durussel, Aigle ; Albano Rappaz , Masson-
gex ; Gérard Gex, Fully ; Raymonde Savioz ,
Sierre ; Cécile Lamon , Flanthey ; Eugène
Cuenat , Sion ; S. Tschopp, Montana ;
Charles Bottaro, Martigny ; Laurence
Giroud , Sion.

M. Pierre Poulin, de Crans, gagne lei prix
du mois de janvier.

Fui
Gi
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Une promesse pour
les années à venir

50 ans .
au service d'une idée

Quatre semaines à peine se sont écou- tions culturelles à des prix avantageux ,
lées depuis le début de cette année du mais également nous mettre au service
jubilé Migros et déjà notre emblème a du producteur et constituer de ce fait
acquis une certaine notoriété dans le un pont entre les différentes catégories
monde des consommateurs, car il est de notre population.
en effet le symbole de nos différentes C'est afin d'offrir aux consommateurs
actions d'anniversaire. une information plus claire et plus
Notre but a toujours été de répondre complète que Migros a, par exemple ,
aux besoins essentiels des consomma- introduit la déclaration pour les pro-
teurs et de la communauté en général duits alimentaires et le Système du Mi-
par des prestations particulières. Fidè- gros-data donnant à tout client la pos-
les à l'idée Migros, nous ne voulons sibilité de contrôler lui-même le degré
pas seulement vendre des marchandi- de fraîcheur d'un article. De plus , pour
ses, des prestations et des manifesta- participer dans notre domaine a la pro-

tection de la santé publique , nous
avons lancé sur le marché le pro-
gramme des produits Mi gros-S-Control.
C'est d'ailleurs princi palement dans
cette activité de contrôle de qualité que
nos laboratoires trouvent leur raison
d'existence. Des analyses et des tests
sévères sont constamment effectués sur

___^—,

Accès à l'Université mg ^^^^^mmW^m^^  ̂ cours du jou r - Cours du soir \
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C,aSSe cours intensif 

les produits alimentaires et non alimen-
taires. Dans un autre secteur , nos 119
camions-magasins se mettent chaque
jour en route pour desservir les régions
retirées et mettre à la disposition de la
population des produits de qualité à
des prix aussi avantageux que ceux
pratiqués dans les centres urbains. De
nombreux biens , longtemps considérés
par beaucoup comme articles de luxe
(fleurs coupées et poulets) ont été mis
par notre entremise à la portée de tous.
Nous avons en outre développé une or-
ganisation de voyages, une assurance et
une banque, entreprises caractérisées
par leurs prestations particulières et
leurs services à l'ensemble de la popu-
lation. Nos magasins Ex Libris mettent
sur le marché des livres , des disques,
des musicassettes et des appareils à des
prix très concurrentiels. La formation
permanente et l'occupation saine et ac-
tive des loisirs sont à la base de la
création et du développement non seu-
lement des écoles-clubs , mais encore
des centres européens langues et civi-
lisations (Eurocentres). Les parcs de
Ruschlikon et du Signal de Bougy, de
même que le Monte Generoso desservi
par notre petit chemin de fer de mon-
tagne sont accessibles à tous ceux qui
recherchent détente et mouvement , so-
leil et air pur. Nous cherchons égale-
ment par l'organisation de manifesta-
tions culturelles diverses à mettre un
concert , un cycle de conférences , une
représentation théâtrale à la portée de
toutes les bourses. L'année est de plus ,
pour les coopérateurs , ponctuée chaque
semaine par l'arrivée du journal des
coopérateurs Wir Brûckenbauer, Cons-
truire ou Azione les tenant au courant
des activités de la communauté Mi gros
en général et leur présentant , sous
diverses formes rédactionnelles , les
grands problèmes sociaux-économi-
ques de notre temps.

Nous sommes fiers du chemin par-
couru jusqu 'à aujourd'hui et tenons
à remercier tous nos clients de leur
collaboration et de la confiance

oour élèves de langue, 

étrangère (aud.o-v.suel)

I 

qu'ils nous ont accordée, car c'est
ainsi seulement que nous avons pu
atteindre la position que nous occu-
pons actuellement.

Notre but reste encore et toujours la
défense des droits et des intérêts des
consommateurs. Pour cela, nous nous
efforcerons à l'avenir également de
mettre sur le marché des produits de
haute qualité à des prix clairs , nets et
avantageux. Les liens entre Migros et
les consommateurs doivent toutefois
être resserrés encore et ceci sur la base
d'une collaboration active entre les
deux parties intéressées ; c'est la raison
pour laquelle nous apprécions , à sa
juste valeur, toute forme de contact
que le client cherche à établir avec
nous.

C'est d'ailleurs en vue de faciliter ce
dialogue entre les clients et les collabo-
rateurs Migros qu 'a été créé, au siège
centra l de la communauté Mi gros, un
bureau du consommateur qui a comme
fonction de prendre en charge les cri-
tiques, les désirs et les suggestions , de
les étudier attentivement avec les per-
sonnes compétentes et dans la mesure
du possible de procéder aux modifi -
cations qui s'imposent ou de réaliser
sur un plan concret les idées et les pro-
positions nouvelles.

Nous ne savons aujourd'hui pas quels
sont les problèmes qui se poseront à
nous dans l' avenir ; il est toutefois cer-
tain que quelle que soit la situation ,
nos efforts convergeront toujours vers
la recherche d'une solution adéquate
aux problèmes du moment.

Nous nous engageons à l'avenir éga-
lement à mieux servir encore les
consommateurs et les producteurs
au moyen de prestations irréprocha-
bles et d'idées nouvelles. Et c'est
avec l'aide des clients et des coopé-
rateurs que nous pourrons tenir no-
tre promesse.

lausanne _-—
 ̂ lausanne Tél. (021) 201501

3 ch. de Préville Lausanne .

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Carottes au jus de rôti
Peler les carottes et les couper en bâ-
tonnets. Faire revenir avec de l' oi gnon
et du persil hachés. Ajouter de la sauce
de rôti claire et faire cuire pendant en-
viron vingt minutes.

Question : quels sont les œufs les plus
frais de Suisse ?

Réponse : les oeufs M-48 de la
MIGROS ! (Ils sont mis en vente au
plus tard 48 heures après la ponte.)

votre avenir
étudespar des

sérieuses

f Echangez votre voiture È ,—- ,
W "¦"«• S ÉÉÉI Hervé Micheloud-Vouardouxf  COlltre Une Fiat. M mmmmmmmmmmmmmmmmm

M LMB Spécialiste en :
' lWTrv-B 'fl Oi l_n«%Ark«1 0 lu r»A11ttAt1 MÊ 

Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

X^I\_IU.d AMJ.ËW VII. 1.1̂  AC WUU-L 7
"£jt __ ÊÊ Maître teinturier _ mouette "travail à^onicNe)

,—~ L-.a sJt\ ii ^̂ és. - tours rembourrés, literie
SM JJL mrm r-> u 1 ¦ ¦ > j  i_ \SZ*-*-é- ._ _ -V * J1 -SV Service a domicile fauteuils , canapés, etc.a épargne riat. mi_j î 1950 s.on :.s-_rs-,_

W Inscrivez sur le coupon la valeur estimée de votre
m voiture actuelle. Envoyez-le ou , mieux , présentez-le à
¦ l'adresse ci-dessous.
' Il est probable que nous estimerons votre voiture à un prix supérieur

au vôtre.
Notre offre est valable en échangeant votre voiture actuelle contre une

Fiat 126, Fiat 127, Fiat 128, Fiat 132 .

/ Ma voiture actuelle : Il Nom _

I Marque j j  Prénom

Modèle - j j  Rue 
km / Ville 

Le modèle Fiat qui m'intéresserait
éventuellement ......

Fiat 126

Fiat 127

Fiat 128

Fiat 132

M .  B é t r i s e y

Place de la
Meunière 17

Spécialiste en :
nettoyage d'ameublements
- tapis d'Orient et Berbères
- moquette (travail à donicile)
- tours rembourrés, literie

fauteuils, canapés, etc.
- rideaux, vitrage
- intérieur, de voiture
- désinfection
- duvets - oreillers
- service de réparation

votre voiture contre une Fiat

Fr. _... .. _ _ .
(Cette case nous est réservée)

w*

Y

m
tél .  027
ch. de R ssfeld

5.43.79

de citerne!
Appelez simplement le

026/2 3117
Nos spécialistes se chargent

de tout le reste, sans interruption de
votre chauffage.

„ ., MIGROSHuile 335
d'arachide "<¦"¦
Convient parfaitement pour vos réserves
alimentaires car elle se conserve long-
temps.

Bouteille de 1 litre 5.10

/ iVUGROSj

^^rnrn̂  au lieu de 10.20

Baisse des prix
du café Migros

ancien nouveau
Café en grains : prix prix
Café de fête 250 g 2.90 2.70
Mocca 250 g ' 2.50 2.30
Zaun 250 g 2.70 2.60
Exquisito 250 g 2.70 2.50
Exquisito 500 g 5.20 4.80
Espresso 250 g 2.30 2.20
Espresso 500 g 4.30 . 4.20

Café soluble instantanément :
Voncafé , bocal de 100 g 3.90 3.70
Voncafé
sans caféine , bocal de 100 g 4.10

Pur miel de fleurs
étrange r, garanti pur.
. < Pot de 475 g 3.10

^IGROs\ 2 P°,S

M ̂ 3 5.20 (100 g = -.54,7)
^^^^ au lieu de 6.20



CE SOIR À LA PATINOIRE DE GRAREN

A sept journées de la fin du cham-
pionnat suisse de LNA (on abordera ce
soir le quatrième tour), le HC Sierre
s'interroge! Que lui réservera l'avenir ?
La question est plus que jamais posée,
mais plus que jamais aussi, il devient
impossible d'y répondre. Le renvoi du
match de mardi soir face à Kloten n'a
guère arrangé les affaires des Sierrois
qui auraient sans .doute préféré jouer,
même dans des conditions qui étaient

• loin d'être idéales.
« Il faut à tout prix que nous puis -

sions jouer. Sur une telle glace, nos
chances de victoire sont beaucoup p lus
grandes. »

Le vœu de l'entraîneur Rolf Meyer
n'a malheureusement pas été exaucé et,
par la force des choses, même si la dé-
faite de Genève-Servette a évidemment
une fois de plus servi les intérêts des
Valaisans, l'écart entre les Genevois et
les Sierrois est resté le même, infime,
microscopique, presque hors du do-
maine chiffrable. Pourtant , cet écart
est bien réel et puisqu'il existe il faudra
bien en tenir compte. Oans un premier
temps, les hommes de Rolf Meyer vont
ainsi devoir s'attacher à le conserver
(ce qui sera bien difficile à faire ce
soir, Genève-Servette recevant Kloten
sur sa patinoire) avant de chercher,
mardi à Villars, au cours d'une nou-
velle partie dont le résultat pourrait
être déterminant, à le doubler. Si les
Sierrois parvenaient à respecter une
telle « marche à suivre », l'avenir du
club de la cité du soleil ne serait alorsCIUD ae ia eue au soieu ne serait aiors de salut face aux redoutables neuchâtelois.
pas si sombre qu'on veut bien le dire.
Mais en re vou oir e pouvoir... certains de pouvoir terminer deuxièmes eux. Les trois défaites concédées jus-

Surprise possible de ce classement final. Les Valaisans qu'ici en championnat (1-7 , 10-2, 8-3),
_ , .. . . „. se méfieront tout de même d'une parlent en faveur des visiteurs. Sierrece maten entre valaisans et enaux- éqaipe certes moins re(joutabIe que pourra-t-il éviter que les Neuchâteloisde-Fonmers vient pourtant au bon mo- 

 ̂ ,e passé mais suf f i samm
4
ent réussissen, la pass

4
e de quatre ?ment pour les Sierrois. Les Neuchate- armée' pour contenir les assauts sou- „ . . ,

lois n ont en effet plus beaucoup d es- vent désordonnés et peu convaincants Ils en onî intrinsèquement les
poir de succéder aux Bernois de l'en- des attaquants sierrois moyens, et a plus forte raison si le pu-
traîneur Cadieux au palmarès du H blic se décidait enfin à soutenir une
championnat suisse. Les deux récentes Avant le difficile déplacement à Vil- fois son équipe. Sierre vainqueur de La
défaites face à la coalition bernoise lars (mardi 4 février), les hommes Chaux-de:Fonds. Ce serait une agréa-
(Langnau et Berne) ont pratiquement de l'entraineir Meyer auraient bien ble surprise qui pourrait en amener
anéanti les dernières chances des besoin de retrouver toute leur . d'autres d'ici là fin du championnat (22
hommes de Gaston Pelletier qui, un confiance. La Chaux-de-Fonds n'est février),
comble peut-être ! ne sont même plus pas un adversaire fait sur mesure pour jO

Si. pendant quel ques jours , les Viégeois ont caressé l' espoir de l'équi pe est en infériorité numérique, elle perd la plus grande par-
« réussir quelr/ ie chose » au Hallenstadion , rap idement nos valeu- tie de ses moyens, et deux ou trois expulsions mineures suffisent à
reux représentants ont dû se rendre compte qu 'en ce fameux détraquer complètement la machine. Pourtant , il nous semblait que
« temple » et haut lieu des manifestations sportives zurichoises , le team d'Harri gan avait été mis sur la bonne voie et que la courbe
n 'importe quel visiteur n 'avait droit qu 'à un billet pour pénétrer ascendante des prestations de l'équi pe allait nous valoir encore
par la petite porte. A tour de rôle, Davos, Zoug, Arosa , puis Viège quelques belles satisfactions. Zoug fera-t-il les frais d'un rush des
n'ont pu que sauver l'honneur et c'est tout ! Dans cette atmosp hère Viégeois contraints de se refaire une beauté après le demi-échec
survoltée de la grande halle , il n 'y a pas de sympathie pour ceux face à Arosa et la gifle zurichoise. Il y a trois semaines, à Zoug,
qui , en ce moment , portent d'autres couleurs que le bleu et le Viège n'avait pas été battu sur sa vraie valeur , et il s'en était fallu
blanc du « Super Ztiri ». Chaque équipe doit lutter sur deux fronts , de bien peu pour que la balance ne penche de l' autre côté. En ce
à commencer par les maîtres de jeu qui , en généra l, sont gagnés moment , l'absence de Rigolet se fait sentir lourdement et l'équipe a
d'avance à la « super cause ». Une nouvelle fois , nos modestes Vie- pratiquement perdu son duel face à Zurich dont la position s'affer-
geois en ont fait l'expérience en attendant que Bienne , Morges et mit avec les jours qui passent. Ainsi , un Viège au grand comp let ,
Lausanne prennent le même chemin. retrouvant une nouvelle fois Ludi , devrait être à même de redorer

Les Valaisans après leur petit numéro de samedi dernier face à un blason quelque peu terni depuis dix jours. Espérons que Zoug
Arosa ont eu bien de la peine à savoir sur quel pied ils devaient en fera les frais , ceci étant un peu synonyme de la troisième place
danser dans la fumée du Hallenstadion. Actuellement , lorsque que vise le président Schicker ! MM

¦ ?!

La défense sierroise devra être attentive ce soir face au challenge r du CP Berne, le HC La
Chaux-de-Fonds. Pour Henzen (2), le gardien A begg len (20) et Imhof c 'est la seule planche

r
.. _.._... ......... — ... ...... ^

¦ Ce soir à la salle du Bourg (17 heures) ¦

JLE B.B.C. MARTIGNY REÇOIT LUGANO '
Rappelons-le d'entrée... Lugano Quant à nos Octoduriens, mis à aussi prolixes de leur incontestable

| fut la « seule victime à l'extérieur » part Yergen, souffrant d'une angine, métier en la matière, les Schrœter et

I
du BBC Marti gny. En effet , en terre la formation est annoncée au grand autre Pierre-Yves Uldry vont très
tessinoise, les hommes de l'entrai- complet et, une fois de plus, le mo- certainement donner le maximum
| neur Michel Wyder avaient battu le rai de l'équipe est excellent. Cette de leurs forces pour emporter cet
¦ SP Lugano sur le score de 90-94. rencontre sera le premier contact de enjeu qui risque d'être déjà décisif

* l ceUe-ci avec son public dans ce se- On s'achemine donc vers une ren-
I Les Tessinois, outre leur classement cond tour qui s annonce, il ne faut contre extrêmement acharnée et où

¦ 
en dernière position à égalité de Pf le cacher, des plus difficiles. ,ous les appuis ser0l,t nécessaires au
points avec les Valaisans, voudront C est pourquoi le match qui debu- BBC Martigny, y compris celui d'un
| donc prendre une revanche et es- tera ce soir, a 17 heures, est capital nombreux et enthousiaste public.
. sayer de se distancer... vers le haut. pour les hommes du président Luc Mots rendez .vous es ( donné à ,ousBerguerand. Une victoire les propul- [es sport if s  de la région, ce soir à
| Ils peuvent compter, pour attein- serait tres certainement hors de la 17 h dans ,„ nouve„e sa,|e du¦ dre cet objectif , tout d abord sur « zone rouge » puisque leur adver- Boure
I deux Américains de valeur : un dis- saire d'un jour s'y trouve actuelle- CT- J
¦ tributeur, excellent dans les tirs à ment... en leur compagnie. Un très
' mi-distance et redoutable défen- dur entraînement, suivi avec assi- Dès la fin du match qui opposera
| seur, Tom Mac Dougald, et un très duité par toute l'équipe, aura permis le BBC Martigny au SP Lugano, les

¦ 
bon pivot, Brendan Lee. Il ne faut à l'entraîneur Michel Berguerand de nombreux spectateurs qui ne man-
pas oublier l'Italien Prati, considéré corriger certains défauts enregistrés queront pas de rester dans la salle

[ comme joueur suisse puisqu'il évo- samedi dernier contre Stade Fran- du Bourg auront le plaisir d'encou-

I
lue depuis plus de trois ans dans çais et l'on peut raisonnablement es- rager l'équipe Sport Handicap
notre pays et un élément du cru pérer que le BBC Martigny s'ache- Valais qui rencontrera en match

I tessinois, le jeune Picco - 19 ans - minera, sur ses terres, vers une vie- comptant pour le championnat
. géant suisse de plus de , deux toire indispensable. Pete Collins, en suisse, l'équipe actuellement se-
| mètres et déjà promis à un brillant toute bonne forme, John Berger qui conde au classement, celle de Uster.' _r » j ,  -0 T-- 
I avenir de basketteur. Cela, c'est l'ar- devra retrouver sa confiance en dé- Un bon moment

l i i « H i i ai u n i i N W B H H a n i iy i i B H B i i ij iHH...iai

Avant le Ve Tour des Bisses
à Haute-Nendaz (8-9 février)

Le tour des Bisses devient, année deux jours. Samedi 8 février , dès 14 l.eu-
après années, une classique qui réjouit res aura lieu le premier départ de la
les nombreux adeptes du ski de fond. course par équipes. Les participants se-

Pour la cinquième fois, les 8 et 9 fé- ront répartis en deux catégories : licen-
vrier l'école de fond de Haute-Nendaz ciés (trois coureurs doivent appartenir au
organise cette épreuve qui ne cesse de même ski-club et avoir leur licence en
prendre de l'importance. ordre) et non-licenciés (sans aucune res-

Sous la direction de Louis Bourban, friction),
l'organisation a apporté de sérieuses Le lendemain, par contre, l'épreuve
améliorations au parcours de 12 kilomè- devient populaire. Il s'agira d'une mar-
tres (250 mètres de différence de ni- che officielle des bisses avec des départs
veau), qui part de Haute-Nendaz (Déser- s'échelonnant de 8 h. 30 à 15 heures,
teur).

Le tracé reste le même, c'est-à- Inscriptions
dire qu'il emprunte d'abord la rive du Les inscriptions sont acceptées
bisse du « Milieu » jusqu'à Planchouet, jusqu'au 7 février à 18 heures à l'hôtel
puis, après une montée de quelque 300 Déserteur, 1961 Haute-Nendaz , télé-
mètres, rejoint le bisse « Vieux » qui per- phone (027) 4 54 55.
met de rejoindre la station. La fj nance s'élève à 11 francs par

Cette manifestation se déroulera sur participant.
L'année dernière le tour des Bisses

Course de fond à Lourtier Zt[ 
éi[Ttf/ a

f
rJéquipe d'ober"goms qui a déjà fait parvenir son

, j- _. ,. _. - ¦  , , - , ,  inscription. Savièse et la formation des
 ̂ dimanche 9 février , le sk.-club gardes

F
frontière seront égalemen( au dé.Grand-Combin de Lourtier organisera sa , avec des étenHons

S 
de vktoire Letraditionnelle course de fond. Cette f,. ,„,„ ,. „• „ . u ! »! ,, . . , _> V tour des Bisses de Haute-Nendazépreuve est ouverte a toutes es catego- _,•__ ....,.....__ ..„o *„• _. ¦ ¦ '] "'""*: 6 s annonce une fois encore plein de pro-rles' messes.

PROGRAMME
Lieu : Lourtier , rive gauche (départ et Ski-Club Bovernier

arrivée vers l'ancienne gare du téléphé- „ _ . -. _,, .
rique) Sortie a Haine

Parcours : OJ 4 km , premier départ à Le comité du ski-club Bovernier avec
12 h. 30 ; juniors , 8 km ; seniors 12 km ; ses membres actifs organise comme
élite 12 km ; vétérans 12 km. prévu, sa sortie de 2 jours à Flaine

Inscription : sur formule FSS unique- les 15 et 16 mars prochains. Le prix
ment, au plus tard pour le vendredi 7 fé- de la sortie est de 60 francs, payables
vrier (renseignements : tél. 026 7 92 15, le à l'inscri ption et comprenant ': le
soir dès 18 h. 30). transport , l'hôtel , les repas du samedi et

Finance d'inscription : OJ 10 francs, l'abonnement de ski pour les 2 jours . Le .
juniors et autres catégories 12 francs. départ est prévu à 6 heures de Bovernier.

Distribution des dossards : dimanche Les inscriptions doivent parvenir
9 février, de 10 heures à 11 heu res, au jusqu 'au 16 février 1975 à 18 heures au-
café des Chasseurs, Lourtier. près de Freddy Cottier à Bovernier , tél.

Local et vestiaire : ancienne gare du 2 40 79 ou Pierrot Rebord aux Valettes.
téléphérique: tél. 2 34 99. Un programme plus détaillé

Résultats : dimanche 9 février à sera remis à chaque partici pant.
16 h. 30, au café de la Poste, Lourtier. Sortie à Anzère : la sortie d'Anzère qui

Prix : médaille-souvenir à tous les devrait avoir lieu le 16 février a été avan-
concurrents, nombreux challenges en cée au samed i 15 février pour causes im-
compétition. prévues.

Cours de ski . de fond aux Giettes
L'Ecole suisse de ski Les Giettes-V'érossaz organise un cours de ski de fond et

de randonnée du samed i 8 au lundi 10 février aux Giettes-sur-Monthey. Ce cours
est ouvert à tous les skieurs.. , -_C__0__I"§___P^___ 1 *Lieu 'de rassemblement : café-restaurahtï'dés Çérhiërs , le 8 février à 10 heures.
Prix du cours : 4.5 francs.

Possibilités de loger au Centre sportif de Chindonne , prix de la pension totale
75 francs .

Inscri ptions et renseignements jusqu 'au jeudi 7 février chez Yvan Morisod ,
1891 Vérossaz, tél. 025/3 62 70.

Riddes : assemblée annuelle
de la Fédération cycliste valaisanne

S
^^__. __ >. uivers¦ U

I Ali-Wepner : contrat signé MicheI Kuhn honoré

Mohamed Ali, champion du monde des „ ^f 
lecteurs H° '- " Liberté et des

poids lourds, a signé un contrat l'engageant Freiburger Nachrichten ont attribué à
à défendre son titre mondial face à Chuck Michel Kuhn (cyclisme) le mérite spor-
Wepner , le 24 mars prochain , à Cleveland. tif fribourgeois pour 1974. L'amateur

I
II touchera 1,5 million de dollars contre fribourgeois, médaille de bronze des
100 000 dollars à Wepner. En lever de ri- championnats du monde de Montréal ,
deau , l'Argentin Oscar Bonavena sera a finalement recueilli 22 001 suffrages
opposé au poids lourd Noir américain Ken contre 18 243 à la championne suisse

°n ' du 100 mètres, Marie-Berthe Guisolan
KvïvS: (athlétisme) et 13 331 à Martin Jaeggi

¦

L'assemblée annuelle de la Fédération cy- 3. Rapport du président
cliste valaisanne aura lieu , cet après-midi , à 4. Rapport du caissier
l'hôtel du Muveran , à Riddes. L'ordre du 5. Rapport des vérificateurs des comptes
jour prévoit princi palement l'établissement 6. Calendrier des courses valaisannes 1975
du calendrier des courses valaisannes pour 7. Formule du championnat valaisan (art.
1975, un exposé de M. André Juilland sur 36)
Jeunesse et Sport ainsi que la remise des 8. Cotisation annuelle (art. 14)
coupes aux jeunes champions que sont Dill- 9. Exposé de M. André Juilland sur Jeu-
Bundi , Epiney et Champion. La réunion nesse et Sport (moniteurs )
débutera à 14 h. 45. 10. Remise des diplômes membres hon-

_-___.r_Di. I-.IT imm neur' membres honora ires.ORDRE DC JOUR : n Remj se des coupes

1. Appel des délégués et signature Amateurs : Champion R. (Clivaz H.)
2. Lecture du procès-verbal de la dernière 'Un!°rS : *??$ P,. (L

u°.
m
f

zl 
A
G:>

assemblée s : Dl"-Bundl (Héritier A.)
12. Lieu de la prochaine assemblée
13. Divers

Henry Francillon , le « gardien volant » de
l'équipe d'Haïti au championnat du monde
de Munich , va enfin , après six mois d'inacti-
vité, faire ses débuts dans le champ ionnat



PARIS-CHARLES DE GAULLE

PLAQUE TOURNANTE
D'UN NOUVEAU CONFORT AÉRIEN

«

AVANT VOTRE ARRIVÉE

55 minutes de délassement sur l'un de nos 10 vols quotidiens au départ de GENÈVE, ZURICH et BÂLE
Un éventail d'horaires réguliers vous assurant une juste répartition de votre emploi du temps.

ARRIVÉEA VOTRE
- Une atmosphère amicale et détendue dans une réalisation architecturale étonnante, sans cohue ni bousculade, conçue pour vous épargner

fatigue et soucis,
- Des équipes d'accueil pour répondre à toutes vos questions et pour faciliter vos déplacements,
- Des possibilités de transit exceptionnelles à destination directe de 77 escales dans le monde,
- Des tapis roulants qui vous glissent en douceur des satellites AIR FRANCE jusqu'au Terminal principal devant les carrousels de livraison de

bagages,
- Une signalisation claire et précise évitant toute confusion dans un décor sans cesse renouvelé au confort partout sensible.

APRÈS VOTRE ARRIVÉE
- 30 minutes seulement vous séparent du nouveau terminal AIR FRA

quartiers d'affaires et touristiques de la rive droite,
- de nombreux services de bus AIR FRANCE assurent rapidement cette li

AIR FI
Genève tél. (022) 20 28 44 Baie tél. [01

vICE à la porte MAILLOT à deux pas des CHAMPS ÉLYSÉES et des

ison pratique sur des autoroutes peu encombrées

tANCE
1) 44 47 77\) 44 4/ / /  Zurich tel. (Ulj L J VO <¦v m I _ _ • ¦ t A 0 * *m \  **.  ̂  ̂ M M
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Dimanche 2 février
sur les pistes de Bruso

Ils seront plus de 120 coureurs au départ du derby de Bagnes qui se disputera
dimanche sur la piste de la Côt , à Bruson. L'enneigement est excellent , comme
nous l'a précisé le président du club Pierrot Fellay : « Nous avons reçu des
inscriptions de tous les coins de la Suisse. A ce jour , toute l'équipe valaisanne
sera au départ, il y aura des Jurassiens, ainsi que les anciens de l 'équipe, Laurent
Carron et Pierre-André Roduit. » Il faut mentionner que ces deux coureurs
s'entraînent très sérieusement et désirent prendre part aux prochains
champ ionnats suisses de Wengen. Une magnifi que planche de prix récompen-
sera les meilleurs.

L'épreuve se disputera sous la forme d'un slalom spécial en deux manches ,
qui seront piquetées respectivement par Laurent Bircher et Pierrot Fellay. Le
premier départ est prévu à 10 h. 31. La proclamation des résultats et distribution
des pri x se déroulera au Châble vers 17 heures environ.

A tous, nous, souhaitons une cordiale bienvenue dans la commune bagnarde et
sur les pentes de Bruson

Restaurant
de Moay s/Bruson

Tél. 026/7 19 46

Raclette
Vins du pays

Se recommande :
Cyrille Gard

Café
du Mont-Rogneux
Versegères

Tél. 026/7 22 04

Le patron vous propose :
sa fondue, sa raclette et
son assiette valaisanne.

Famille H. Bruchez

Jean Perraudin
Le Châble

Chauffages centraux,
installations sanitaires

Tél. 026/7 16 90

Café-restaurant
L'Escale, Villette

Tél. 026/7 27 07
Spécialités à la carte
Banquets - Noces

Se recommande : René
Besse, chef de cuisine

Fellay & Baillod
Electrictié - Téléphone -
Radio - Télévision - Dis-
ques - Maîtrise fédérale.

Le Châble : 026/7 13 86
Verbier : 026/7 13 32

Perrodin & Cie
Le Châble ¦ Verbier

Entreprise de transports
et voyages

Tél. 026/7 11 55
et 7 13 70

Un seul regret, les meilleurs
ne seront pas au départ

Pour la deuxième fois, le Valais accueille en cette fin de semaine les espoirs suisses de la
descente, pour la finale de la coupe Marker. Cette nouvelle compétition a été mise sur pied
par plusieurs maisons, afin d'offrir aux jeunes espoirs une compétition valable en
descente. Cette épreuve, prévue en trois éliminatoires régionales, n'a malheureusement
connu que deux concours , soit à Davos et à Riederalp. Les vingt-cinq meilleurs classés
ainsi qu'une équipe de l'association organisatrice y prendront part , soit au total un peu
plus de quatre-vingts coureurs.

Un seul regret, les meilleurs ne seront pas présents pour défendre leurs chances. En effet ,
les Valaisans Sepp Biircher et Didier Bonvin ont été sélectionnés à l'étranger par la FSS ; il
en sera de même de Lutz (2e à Davos), et Ambiihl (3e à Davos). Par contre, les Valaisans
May et Walpen, qui enlevèrent les places d'honneur à Riederalp, peuvent être considérés
comme les favoris de cette épreuve. La course se disputera sur la piste de l'Eggishorn ,
longue de 2600 m, avec 700 m de dénivellation. Les entraînements officiels ont eu lieu
vendredi, le premier départ de la course sera donné ce matin samedi à 11 heures.

Photo ci-contre : de gauche à droite Sepp Biircher, (1" à Davos), Roland Lutz (2") et
Werner Ambiihl (3°). Ils ne seront pas au départ.

Concours interne du Ski-Club Ovronnaz
Le SC Ovronnaz informe tous ses membres que le concours interne aura lieu le

dimanche 2 février sur la piste du Refuge selon le programme suivant :
- inscri ption et tirage des dossards de 8 h. 30 à 9 h. 30 à la cantine du télésiège ;

premier départ à 10 h. 30 ;
Distribution des pri x à 16 heures à la patinoire
L'ordre de départ est le suivant : dames, vieilles planches , vétérans , OJ compétition ,

senior-junior. Pour les OJ non compétiteurs , un concours sera organisé ultérieurement.
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! Fête du ski féminin
dans

les Alpes vaudoises
i Lise-Marie Morerod à Garmisch , Ber-

nadette Zurbriggen à Schrunz et Marie-
i Thérèse Nadig à Innsbruck ont réussi
1 des exploits. II faut remonter jusqu 'en1 1968, et encore ce ne fut qu 'une seule et
| même skieuse, Fernande Schmid-Bo-
i chatay, pour trouver trace de trois succès
i en coupe du monde.
1 Cette année, il reste d'autres épreuves

pour témoigner de la belle vitalité du ski
! féminin suisse. Un an avant les (eux
i olympiques d'Innsbruck , les sportifs ro-
1 mands auront l'immense privilège

d'approcher ces skieuses, de les remer-
cier ou de les féliciter lors des

i \ championnats suisses qui auront lieu du
i ! 12 au 15 février aux Diablerets et aux

i Mosses.
i Ce sera presque une date historique ,
i tant les Suissesses méritent d'être suivies .

après leurs performances répétées. Et les
différentes épreuves indi quent bien que
les champ ionnes au niveau mondial se-
ront inquiétées par la « garde mon-
tante », comme Dora de Agostini ,
Marianne Roemmel ou Marianne Jaeger.
Cette diversité dans les pronostics , ajou-
tée à la découverte de la nouvelle piste
de descente du Meilleret , vont faire de
ces championnats nationaux une vérita-
ble fête. A la fois une reconnaissance des
mérites de cette saison et un examen de
passage avant les Jeux , où l'on sait que
l'effectif est limité. C'est dire que, grâce
à l'esprit d'émulation , les places seront
chères. Un titre , c'est toujours un billet
pou r l'avenir, surtout quand la
concurrence est aussi élevée que cette
année, sur des pistes garantissant une ré-
gularité absolue, de par leur préparation.
Les Alpes vaudoises et toute la popula-
tion sont conscientes de cet événement.

Mercredi 12 février, à 11 heures, aux
Mosses : slalom géant.

Jeudi 13 février, à 8 h. 30, aux Diable-
rets : première manche du slalom
spécial, immédiatement suivie de la se-
conde manche.

Samedi 15 février, à 10 h. 30, aux Dia-
blerets, course de descente.

ureau
'architecture
ndré Salamin

Châ

Tél. 026/7 23 15

Eaux gazeuses
S. à r.l.

Le Châble/Bagnes

Tél. 026/711 81

Café des Amis
Le Châble

Profitez de votre passage
pour venir déguster nos
crus 1974 du vignoble
rta. Ci ili»

 ̂. Vos annoi

Auberge des Mayens
Bruson

Tél. 026/7 16 39

Spécialités du pays

Se recommande :
famille Lôtscher

Café Villette
Villette
Tél. 026/7 11 83

Spécialités du pays
Venez déguster le vin du
patron.

Famille
Michellod-Darbellay
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Sur la piste « Emile-AUais » de Mégève , Franz Klammer ne s'est pas
tellement mis en évidence à l'occasion des deux descentes d' en t r a înemen t
L'Autrichien à chaque coup a concédé plus de trois secondes aux concurrents les
plus rapides, le Français Pellat-Finet et son compatriote Werner Grissmann. Ce
dernier a d'ailleurs signé le meilleur temps absolu , confirmant par la même
occasion qu 'il faisait bien partie des favoris.

Ces deux descentes d'entraînement se sont déroulées sur toute la longueur
de la piste (3367 m, 851 m de dénivellation). A noter aussi l'excellent temps du
Suisse Walter Vesti qui , samedi sur le coup de 11 heures, pourrait bien avoir son
mot à dire. Eliminé du slalom spécial , l'Italien Piero Gros a renoncé à s'aligner
au départ. Voici les meilleurs temps :
• PREMIERE DESCENTE : Patrice Pellat-Finet (Fr) 2'04"5i , Werner Griss-
mann (Aut) à 10 centièmes, Werner Margreiter (Aut) à 31 centièmes, Walter
Vesti (S) à 38 centièmes, Ernst Winkler (Aut) à 45 centièmes, Andy Mill (EU) à
54 centièmes, puis : Bernhard Russi (S) à 1"08, Franz Klammer (Aut) à 3"24.
• DEUXIÈME DESCENTE : Grissmann 2'01 "36, Pellat-Finet à 1"44, Vesti à
1"76, Jim Hunter (Can) à 2"19, Winkler à 2"25, Erik Haker (Nor) à 2"41, Russi
à 2"57, puis : Klammer à 3"31.

ORDRE DES DÉPARTS

C'est l'Italien Gustavo Thoeni qui a
masculine de Mégève dont le départ a été
Trafoi a bénéficie de plusieurs défections pour avoir le droit de s'élancer dans le
groupe 1. Voici d'ailleurs l'ordre des départs :

1. Gustavo Thoeni (It) ; 2. Erik Haker (Nor) ; 3. Karl Cordin (Aut) ;
4. Herbert Plank (It) ; 5. Franz Klammer (Aut) ; 6. David Zwilling (Aut) ; 7. Jim
Hunter (Can) ; 8. Giuliano Besson (It) ; 9. Werner Grissmann (Aut) ; 10.
WALTER VESTI (S) ; 11. Manfred Grabler (Aus) ; 12. BERNHARD RUSSI (S) ;
13. PHILIPPE ROUX (S) ; 14. RENÉ BERTHOD (S) ; 15. Stefano Anzi (It) ;
16. Konrad Bartelsky (Can) ; 17. Franco Marconi (It) ; 18. Renato Antonioli (It) ;
19. Louis Bellet (Fr) ; 20. Patrice Pellat-Finet (Fr) ; 21. Werner Margreiter (Aut) :
22. Tach (It) ; 23. Winkler (Aut) ; 24. Murry (Can) ; 25. Irwin (Can) ;
26. R. Thoeni (It) ; 27. Tritscher (Aut) ; 28. Mill (EU) ; 29. ERNST HORAT (S) ;
30. Tomii (Jap). - PUIS LES AUTRES SUISSES : 34. JEAN-PIERRE HEFTI ;
41. MARTIN BERTHOD ; 42. CHRISTIAN BOLL ; 45. ENGELHARD
PARGAETZI ; 48. DANIEL FELDER. - 58 concurrents inscrits.

ecopé du dossard N" 1 de la descente
retardé d'une demi-heure. Le skieur de

Corrigez le tir !
Les tireurs suisses ne sont pas con-

tents. Ils tiennent à ce qu 'on le sache.
Leur frein , ils l'ont rongé pendant plu-
sieurs années, mais ils estiment que,
celte fois , la mesure a été dépassée, f e
m'empresse de dire que, sur le fond , je
leur donne cent fois , mille fois raison.

La forme qu 'ils y mettent, en revan-
che, paraît pour le moins discutable. J e
crains, pour ma part, qu 'elle n 'aille à fin
contraire. Parce que si l'on tient à rallier
des partisans à sa cause, il ne faut
surtout pas commencer par leur dire
qu 'on les tient comme quantités négli-
geables ou qu 'on les prend pour des in-
capables. Même si cela se justifie partiel-
lement. Toutes les vérités, on le sait, ne
sont pas bonnes à dire.

C'est, en effet , fort dép lorable à cons-
tater, les tireurs suisses ne comptent pas
beaucoup de thuriféraires parmi les jour-
nalistes sportifs du pays , professionnels
ou non. On y trouverait même p lus aisé-
ment d'acharnés et ridicules détracteurs.
Pour qui connaît ce milieu-là, il n 'y a
pas trop lieu de s 'étonner qu 'un Max
Hûrzeler, double médaillé mondial, ou
que notre équipe nationale à la carabine,
avec trois médailles, ne soient pas appa-
rus au palmarès des meilleurs sportifs
suisses 1974. Sans trahir le secret du
vote, on me permettra toutefois d'affir-
mer que la commission chargée de pré-
senter les candidatures les avait inclus
parmi les «papables ». C'est déjà une chose.
Que la majorité des électeurs n 'ait pas
suivi en est une autre. Extrêmement re-
grettable de surcroît, par comparaison
avec certains noms qui ont fini par
émerger.

Celui qui se fait aujourd'hui l'avocat
N" 1 de nos tireurs - et que j' ai person-
nellement en grande estime - me semble
toutefois faire fausse route en reprochant
aux 90 % des membres de l'Association
suisse des journalistes sportifs de n 'être
que des «écrivains du dimanche » ou des
bénéficiaires à bon compte de p laces de
tribunes gratuites. Que n 'y a-t-il jamais
demandé son admission, lui qui en rem-
p lit depuis longtemps toutes les condi-
tions !

Ses connaissances en la matière et ses

Record pour Pachomowa-Gorchkov (5e titre)
Ludmil la  Pachomowa et Alexandre WimmWLiàWÊm *_ 59/183,18 - 8. Teresa Weyna Piotr Bojanc-

aons ae persuasion y feraient certaine-
ment œuvre utile, tôt ou tard. Ce serait là
la (meilleure) méthode pour enfin s 'atta-
quer au mal par la racine. Car celle qui
a été choisie, je le répète, risque bien
d'aller à fin contraire. C'est un peu
comme en politique : lorsqu 'on veut in-
fluer sur l'orientation ou les options d'un
parti, on commence par y entrer !

Puis, seulement, on cherche à s 'y faire
entendre et à imposer son point de vue.
Or, sur ce p lan-là, les tireurs suisses ne
peuvent désormais p lus se limiter à
compter sur quelques seules et trop rares
bonnes volontés.

C'est tout leur système de « relations
publiques », aujourd'hui dépassé et
archaïque au possible, qui est à revoir.
Et même de fond en comble...

J. Vd
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" à Val-d'ISère Le meeting de Genève

; ¦¦ ™ ' ' I avant la limite

Hl II D iï Wl T E II I II AI AIP A \î A ia grande déce Ption du pubHc - |,arbitre
BC BC I IIU f r M M 1 I IUI  II l\l |  M combat

Raf . fil Ufl L fil Jflla opposait , à Genève, le Ghanéen
I ¦*** ¦»¦¦ *»¦¦¦¦¦¦ B M W  ¦l l h l I I W I I I I  | à l'Espagnol José Gonzales Dopico. Ce der-
¦ ¦_¦ __¦ ¦% V ¦_____ I -_¦ ¦ nnFAIIT ¦ nier s'est incliné par arrêt de l'arbitre surnn A Ul il Al UUI I I  blessure au

I H I  EM Wu I I !¦ U l  .R _n I I ¦ _n Cette intervention rapide n'a pas eu l'hon-
¦ Tl^ll l l L_ _ _ _ fl [LUI!  neur de plaire aux supporters de l'Espagnol

qui avait pourtant donné une excellente ré-
Les championnats du monde de skibob, à Val-d'Isère, ont bien com- | P'ique à son adversaire . Mais au moment de
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Les épreuves préolymp iques de Seefeld ,
ce week-end , rassembleront l'élite mondiale
du ski nord ique dans une région située à
une vingtaine de kilomètres d 'Innsbruck.
C'est là que s'y déroulèrent les J.O. de 1964,
c'est là qu 'auront également lieu les J.O. de
1976.

Toutes les épreuves classiques sont
inscrites au programme de cette manifesta -
tion. Il s'agit d'une véritable répétition
générale avant le grand rendez-vous de l' an
prochain. Entraîneurs et responsables des
équi pes ne manqueront pas de tirer les
premiers enseignements susceptibles de per-
mettre une amélioration des performances
d'ici là et de se familiariser avec ces installa-
tions où , dans 12 mois , ils lanceront leurs
coureurs à l'assaut des titres et médailles.

Une légère couche de neige fraîche étant
tombée il y a quelques jours , les pistes
devraient être dans un excellent état comme
le tremp lin olymp ique qui , il y a 11 ans ,
avait consacré le Finlandais Kankhonen et
le Norvégien Engen. Plus de 250 concur-
rents sont inscrits. La lutte promet donc
d'être intéressante que se soit en fond ou en
saut.

TOUS LES CHAMPIONS
SONT A PIED D'ŒUVRE

Tous les champions du monde de Falun
sont présents : le Norvégien Magne Myrmo
(15 km), le Suédois Thomas Magnusson (30
km), l'Allemand de l'Est Gerhard Grimmer
(50 km), chef de file de l'équi pe de la RDA .
qui a enlevé le relais 4 x 10 km , son com-
patriote Hans-Georg Aschenbach , le domi
nateur des épreuves de saut (70 et 90 m), la
redoutable Soviétique Galina Koulakowa ,
tri ple médaillée d'or dans la cité suédoise (5,
10 km et relais).

LUTTES SERIEUSES
ENTRE LES TENANTS DES TITRES

Ce sont là les tenants des titres qui
voudront mettre un point d'honneur à con-
firmer leur valeur. Mais l'opposition a des
atouts sérieux à faire valoir. A la tête de
celle-ci, le Norvégien Odd Martinsen , vain-
queur à Castelrotto , au Brassus et à Ramsau
et actuellement en tête de l' officieuse coupe
du monde, le Suédois Limby, les Polonais

Staszel et Gasienica , les Tchécoslovaques
Henych et Simon , l'Allemand de l'Est
Klause , l'Italien Primus, le surprenant Fran-
çais Jean-Paul Pierra t ainsi que les Suisses
Kaelin et Hauser.
• En saut , les Allemands de l'Est recher-
cheront la réhabilitation. L'avènement des
jeunes Autrichiens à l'occasion de la tournée
des 4 tremp lins et de celle de la FSS a
quelque peu boulversé la hiéra rchie
généralement établie. Mais l'élément de sur-
prise a depuis lors disparu et les qualités
intrinsèques de Hans-Georg Aschenbach
devraient lui permettre de s'affirmer à nou-
veau. En l'absence de Walter Steiner , en
convalescence, les espoirs helvéti ques repo-
sent princi palement sur les épaules de Hans
Schmid. Assez irrégulier cet hiver , le So-
leurois se doit de rechercher plus qu 'une des
nombreuses places d'honneur qui caracté-
risent ses « sorties ».

LA SUISSE
CHERCHE SON 4r RELAYEUR

• La délégation suisse comprend 16 con-
currents (10 fondeurs , 3 sauteurs et 3
spécialistes du combiné). Pour elle , comme

Gorchkov , 28 ans tous les deux , ont établi
un record à Copenhague. Déjà champ ions
du monde sans interruption depuis 1970, les
deux Soviéti ques ont ajouté également un
cinquième titre européen à leur palmarès à
l'issue de l'épreuve de danse.

Près de 5000 spectateurs ont assisté à leur
nouveau sacre. Pachomowa / Gorchkov ont
triomp hé sans problèmes. Les neuf juges
leur attribuèrent d'ailleurs la première place.
Le couple russe a finalement triomp hé de-
vant les Anglais Glyn Watts et Hilary Green
et leurs compatriotes Natalia Linitchuk /
Gennadi Karponossov , soit les mêmes
rivaux qu 'il y a une année.

Outre trois fois la note 6, les lauréats
récoltèrent également à 13 reprises 5,9 et
deux fois 5,8 malgré une légère défaillance
de Ludmilla Pachomowa lors d'une pi-
rouette en solitaire. Classement final de la
danse : 1. Ludmilla Pachomowa / Alexan-

pour beaucoup d'autres , il s'agit de prendre
note des progrès accomplis , ou éventuelle-
ment de mesurer le retard pris depuis quel-
ques mois. A l'heure actuelle , la FSS n 'a pas
désigné le 4' relayeur de son équi pe du 4 x
10 km. Si Kaelin , Giger et Hauser (ce
dernier en tant que finisseur) ne se discutent
pas, en revanche, 3 concurrents sont suscep-
tibles d'être retenus pour l' ultime poste .:
Renggli , Kreuzer et même Pfeuti qui s'est
distingué dernièrement à Taesch.

VOICI LE PROGRAMME

Samedi , 1" février : 15 km messieurs , saut
combiné. - Dimanche, 2 février : relais
4 x 5  km dames. 15 km combiné , saut
spécial (70 mètres). - Lundi , 3 février :
relais 4 x 10 km messieurs.

Victoire finlandaise
(fond dames)

Ces épreuves ont débuté par une surprise
vendredi : la Finlandaise Marjatta Kajosma
(37 ans), qui est mère de deux enfants , a en
effet remporté la course des 10 kilomètres ,

dre Gorchkov (URSS) chiffre de place
9/210,88 points - 2. Glyn Watts / Hilary
Green (GB) 20/203,32 - 3. Natalia Linitchuk
/ Gennadi Karponossov (URSS) 29/201,42
- 4. Irina Moiseiewa / Andre i Minenkov
(URSS) 33/201,10 - 5. Matilde Ciccia /
Lambert Ceserani (It) 51/184,88 - 6. Kristina
Regoeczy / Andras Sallai (Hon) 52/184,60 -
7. |anet Thompson / Warren Maxwell (GB)

mettant ainsi en échec les favorites sovié-
ti ques.
• Classement : 1. Marjatta Kajosma (Fin)
32'36" ; 2. Nina Balditcheva (URSS)
32'58"09 ; 3. Blanka Paulu (Tch) 33'00"31 ;
4. Galina Kulakova (URSS) 33'01"55 ;
5. Alena Batrosova (Tch) 33'16"15 ; 6. Nina
Selivina (URSS) 33'20"60 ; 7. Ludmilla
Baranova (URSS) 33'22"49 ; 8. Eva Ohlsson
(Su) 33'35"97.

Saut :
le Finlandais Blumen

excellent
Le Finlandais Harry Blumen a tenu la

vedette sur le tremp lin olymp ique de
Seefeld. Avec 78,5 et 78 mètres, le sauteur
finlandais a réussi les deux fois les bonds
les plus longs de la deuxième journée
d'entraînement en vue des épreuves pré-
olympiques. Pour son compte, l 'Allemand
de l'Est Hans-Georg Aschenbach , double
champion du monde, a également réalisé 78
mètres. Ernst von Gruenigen. le meilleur
Suisse, s'est posé à 76 mètres.

59/183, 18 - 8. Teresa Weyna / Piotr Bojanc-
zyk (Pol) 71/182,80. - Puis : 15. Gerd a
Buehler / Maxime Erlanger (S) 135/162,88.
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Karii Iten rétrograde
Kari n Iten n'a pu conserver sa posi- qui avait, comme c'était prévu , dominé les

tion de leader des champ ionnats d'Eu- trois premières fi gures libres, a été, en
rope. A l'issue du programme court de la partie, effacée par l'excellent comporte-
compétition féminine , la Zurichoise (18 ment des autres Suissesses. Evi Knœp fli ,
ans) a rétrogradé à la 6" place. Con- en particulier , a laissé une bonne impres-
tractée, la patineuse de Winterthour a sion. Ses notes entre 5,3 et 5,5 pour le
déjà chuté après 10 secondes sur un programme A et 5,2 et 5,4 pour le B, en
double lutz. Sur les sept fi gures inscrites témoignen t comme celles de Michelle
au programme, seul l' axel a été effectué Haider (5,0 - 5,4 et 5,1 - 5,4). Classement
sans « bavure ». Avec des notes oscillant à l'issue du programme : 1. Dianne De
entre 4,5 et 5,0 (2 fois chacune), la jeune Leeuw (Ho) chiffre de places 13/124,11
Suissesse a prati quement perdu toutes points ; 2. Christine Errath (RDA)
ses illusions. 15/123 ,60 ; 3. Anett Poetzsch (RDA)

La lutte pour le titre opposera la Hol- 29/120,98 ; 4. Liana Drahova (Tch)
landaise Diane De Leeuw (19 ans), qui 46/117,61 ; 5. Isabelle de Navarre (RFA)
fi gure en tête avant l'exhibition libre , et 43,5/118,13 ; 6. Karin Iten (S) 57,5/
l'Allemande de l'Est Christine Errath (18 116,32 ; 7. Susanna Driano (It) 56,5/
ans), championne du monde. Cette 116,38 ; 8. Marion Weber (RDA) 71/
dernière a effectué une remontée appré- 114,44 ; 9. Evi Knoepfli (S) 86,5/112,67 ;
ciable et le faible retard qu 'elle accuse 10. Dagmar Lurz (RFA) 96/112,51 ;
sur la concurrente néerlandaise pourrait 11. Gerti Schanderl (RFA) 96,0/111,68 ;
lui valoir une nouvelle consécration. En 12. Sonja Balun (Aut) 96,5/111,42 ;
revanche, la tâche d'Anne» Poetzsch , 13. Hanna Knapova (Tch) 125,0/109,08 ;
une autre jeune Allemande de l'Est , 14. Michelle Haider (S) 132,5/108,03 ;
paraît plus ardue. 15. Ludmilla Bakonina (URSS) 137,5/

La contre-performance de Karin Iten , 107,31.
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Bienne - Davos 7-4
(2-1 3-2 2-1)

Devant 4000 spectateurs , le HC Bienne a
battu Davos par 7-4 (2-1 3-2 2-1). Il s'ag is-
sait d'un match à rejouer de la dernière
journée du championnat suisse de LNB
(groupe de promotion). Les joueurs grisons
opposèrent une vive résistance dans le fief
de leurs rivaux. Ces derniers ont toutefois
confirmé le pronostic malgré la présence ,
dans les rangs de leurs adversaires, de
Duerst et Sprecher , qui semblaient faire
l'objet d'une sanction interne. Classement à
l'issue de cette rencontre :

1. CP Zurich 7/13 - 2. Bienne 7/12 - 3.
Zoug 7/10 - puis : 8. Davos 7/0.

BASKETBALL

NEUCHATEL SPORTS - VEVEY 68-65
(33-29)
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La chronique
du pilote
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Nombreuses sont les épreuves automobi-
les en circuit qui ont été les unes gagnées
grâce à une bonne équipe de stand et les
autres perdues à cause du manque d'organi-
sation de son stand. Toute cette organisation
est nécessaire pour renseigner le pilote en
permanence sur sa position , sur l'écart qui
le sépare des concurrents qui le suivent et le
précédent , sur le nombre de tours qui reste
à courir et pour les écuries importantes qui
engagent plusieurs voitures , la tactique de
course à suivre. Mais laissons là , voulez-
vous, cette tactique de course qui fera l'ob-
jet d'un prochain article et étudions les au-
tres aspects techni ques indispensables aux
pilotes de circuit.
• Le chronométrage. Je précise bien qu'il
ne s'agit pas du chronométrage effectué par
les organisateurs pour déterminer le vain-
queur de la course, mais bien de celui qui
est fait dans le stand de chaque concurrent.
Pendant les essais, il est nécessaire de con-
naître les temps des autres concurrents au
fur et à mesure qu 'ils sont effectués , sans
avoir à attendre la publication des résultats
officiels qui n 'aura lieu qu 'après la fin de
chaque séance d'essais. En effet , il est par-
fois important pour arracher sa qualification
à quelque dixième de seconde d'être rensei-
gné par son stand et ainsi le pilote peut sou-
vent faire un petit forcing pour atteindre cet
objectif. Un chronométrage idéal ne pourra
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pas se faire qu 'avec au minimum une plan-
chette de trois chronomètres ; le princi pe est
le suivant : les trois chronomètres sont ac-
tionnés par un système de gâchette et à la
pression de celle-ci , le chronomètre qui
avait été déclenché la première fois indi-
quera le temps du tour , le deuxième chrono-
mètre aura été mis en route pour donner au
prochain passage de la voiture le temps du
deuxième tour, le dernier, remis à zéro , sera
prêt à partir pour le troisième tour.

Les chronomètres indiquent donc
le résultat chacun à leur tour , ce qui
permet de chronométrer une voiture sut
tous ses tours de circuit. En revanche , il
n'est pas question de relever d'autres indica-
tions telles que les écarts entre deux voitu-
res, ou le temps des autres pilotes. A cet ef-
fet , on ajoutera sur notre planchette, à côté
des trois autres, un chronomètre simple à
compteur de minutes qu 'on pourra remettre
à zéro après chaque tour. Evidemment , les
équipes professionnelles disposent d'un ma-
tériel plus important , mais le principe reste
le même.

Parallèlement au chronométrage , le « tour
par tour » est absolument indispensable
pour le chef du stand qui doit connaître à
chaque instant la position de son pilote. Le
« tour par tour » consiste à inscrire sur une
feuille de pointage l'ordre de passage des
voitures à chaque tour de circuit. La feuille

de pointage est composée de colonnes verti-
cales et horizontales qui forment un quadril-
lage. Les colonnes verticales comptabilisent
les tours du circuit , celles horizontales don-
nent le classement. Donc au premier pas-
sage des concurrents , on notera dans la co-
lonne réservée au tour numéro un , dans la
case du premier le numéro de la voiture de
tête, dans la case suivante le numéro de la
deuxième voiture, et ainsi de suite. Avec ce
système, on obtient un classement pour cha-
que tour. Mais attention aux erreurs...

Ce sont naturellement les premiers tours
qui présentent le plus de problèmes et de
concentration , les voitures sont alors grou-
pées et il est très difficile de noter l'ordre
exact de passage.

Une seule seconde d'inattention et une
voiture n 'est pas pointée, désormais votre
décompte est faux. Rares sont les bons spé-
cialistes du « tour par tour », c'est pourquoi ,
il est recommandé de le faire également
pendant les essais comme entraînement et il
est nécessaire de déterminer , en fonction
des temps et du nombre de tours parcourus ,
la consommation d'essence. Rien ne sert
d'alourdir la voiture avec tro p d'essence.
• La signalisation. - Les informations
recueillies par le chronométrage et le
« tour par tour » sont transmises au pilote
au moyen de panneaux que l'on brandira au
passage de la voiture. Cette collaboration
précieuse peut faire gagner une place au
classement et éviter à un pilote de rouler à
un train soutenu alors que la nécessité ne
s'en fait pas sentir.

Le pilote reste le seul à connaître ses pro-
pres possibilités et celle de sa machine muni
des renseignements dont je vous ai parlé , il
peut décider ce qu 'il y a lieu de faire.

J.-B. M.

GRANDSamedi 1er février
dès 21 heures
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de la patronale
avec
DAMIEN
et son orchestre
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La Chevrolet Corvette des Américains
John Grennwood-Carl Shafer a réalisé le
meilleur temps de la première séance des
essais officiels en vue des 24 heures de
Daytona , première épreuve du championnat
du monde des marques qui sera disputée ce
week-end. Les meilleurs temps : 1. John
Greenwood-Carl Shafer (EU), Chevrolet
Corvette, l'55"223 pour les 6 km 100 du cir-
cuit (moyenne 191 km 570) ; 2. Ronnie
Peterson-Brian Redman (Su-GB), BMW ,
l'56"710 ; 3. Hans Stuck-Sam Posey (RFA-
EU), BMW , l'58"483 ; 4. Carter-Filton (EU),

Les essais a Daytona

i-neyroiei >_amaro , _. ai. u.

Samedi ler, dimanche 2 février 1975 - Page 15

Le face-a-face
pour 100 000 dollars d'enjeu

Jim Connors contre Rod Laver : ce choix des balles . Connors , poussé par
face à face de 100 000 dollars dans un son manager Bill Riordan , refuse Pancho
pavillon de Las Vegas, c'est la confronta-
tion classique entre le jeune champ ion
au visage encore enfantin , au geste gau-
che, mais au redoutable coup droit à
deux mains et au foudroyant revers de
service, et le vétéran au presti gieux pal-
marès, seul joueur à avoir réussi un
double grand chelem. C'est aussi l'avè-
nement du tennis « show business » dans
une Amérique où ce sport a pris une
telle expansion que les promoteurs flai-
rent une nouvelle affaire. Ils n 'ont pas
hésité à offrir 100 000 dollars au vain-
queur du match, à construire près de
l'hôtel « Césars Palace » de Las Vegas
un pavillon contenant 4000 personnes ,
qui paieront de 25 à 100 dollars la place.
Us ont trouvé sans difficultés une chaîne
de télévision (CBS) qui assure la réussite
financière de l'opération en payant
400 000 dollars pour les droits de re-
transmission du match en direct , diman-
che à l'heure du petit déjeuner à Las
Vegas et à Los Angeles (10 heures du
matin) . et à celle du déjeuner à New
York (13 heures).

N'y a-t-il pas 33 millions de joueurs de
tennis aux Etats-Unis selon un récent
sondage, et donc au moins autant de
téléspectateurs prêts à regarder le match
et les spots publicitaires qui seront diffu-
sés entre chaque jeu ?

Ce « match de tennis du siècle », c'est
un peu un championnat du monde des
poids lourds. C'est bien ainsi que Jim
Connors, champion de Wimbledon et de
Forest Hills , l'entend. Le jeune Améri-
cain (22 ans) a lancé un défi à son aîné
australien de 14 ans, après sa victoire
dans les championnats open des Etats-
Unis. Il venait d'être consacré numéro
un mondial. S'il défend avec succès son
« titre » face à Laver , le champ ion-
promoteur affrontera ensuite, a-t-il dit ,
l'Australien John Newcombe, qui l'a
battu dans la finale de l'open d'Austra-
lie en décembre, puis l'Argentin
Guillermo Vilas à Buenos Aires , ou le
Roumain Ilie Nastase.

A l'instar des grands matches de boxe,
le match de tennis de Las Vegas a été
précédé de disputes entre les deux
camps. Sur le nom de l'arbitre , sur la
qualité de la surface du terrain , sur le

Connors-Laver

Gonzales, dont il a pourtant été l'élève et
dont le fils est son meilleur ami , comme
arbitre. Laver se plaint de la surface arti-
ficielle qu 'il trouve trop rap ide et
demande que les balles soient retirées de
leur container pressurisé avant le match
pour qu 'elles soient plus lentes. La mar-
que de ces balles a d'ailleurs déjà changé
deux fois. La lutte dans les coulisses est
chaude.

Mais au-delà de toutes considérations ,
financière , publicitaire ou commerciale,
pourquoi Connors a-t-il défié Laver ?
Tout simplement parce que les deux
hommes ne se sont jamais rencontrés sur
un court de tennis. Parce que Laver est
toujours considéré, quand il est en
forme, comme un des meilleurs tennis-
men mondiaux et qu 'il excelle en salle.
Gaucher comme Connors , il dispose
d'un premier service qui peut décider du
match , d'un coup de revers puissant et il
excelle dans l'art de la volée et du
passing-shot. Si l'Australien est en
forme, s'il joue mieux qu 'à Philadel phie
la semaine dernière , le match devrait
aller jusqu 'au cinquième set. La jeunesse
de Connors, sa fa rouche détermination
pourraient alors être à l'avantage de
l'Américain.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER

(Ho) bat Johansson (Su) 6-3 6-2. Ashe
(EU) bat Franulovic (You) 6-3 6-1.
• Roanoke (Virginie). Simple messieurs ,
21 tour : Meiier (RFA ) bat Yuill (As) 2-6
6-4 6-2. Graebner (EU) bat Marcu (Pol)
6-1 6-1. Mayer (EU) bat Pisecky (Tch) 6-
2 6-2. Fassbender (RFA) "bat Granat
(Tch) 7-6 6-4. Taylor (GB) bat Tiriac



« M1" Tip-Top »
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a justifié
Mittermaier et Bernadette Zurbriggen.

Ainsi raccourcie, la piste des Houches
ne présentait, il est vrai, pas de grandes
difficultés. Il n'en demeure pas moins
que l'exploit de Bernadette Zurbriggen
est réel. La simple lecture du classe-
ment suffit à s'en persuader : aux qua-
tre premières places figurent quatre
skieuses qui ont déjà remporté des des-
centes cette saison (Bernadette Zur-
briggen, Annemarie Moser-Proell ,
Marie-Thérèse Nadig et Cindy Nelson).
Seule l'Autrichienne Wiltrud Drexel , la
gagnante de Val-dTsère , ne figure pas
et pour cause, puisqu'elle fut victime
d'une chute. C'est assez dire que la
sélection fut impitoyable sur une piste
glacée et très rapide.

Wiltrud Drexel ne fut d'ailleurs pas
la seule à connaître pareille mésaven-
ture. Devant leur public, les Françaises
n'ont jamais été à l'aise et Danièle
Debernard comme Jacqueline Rouvier,
dont on attendait un bon résultat après
sa rentrée réussie de Lizum, ont éga-
lement chuté.

DU DÉBUT À LA FIN

Sous un ciel couvert, cette descente
s'est disputée sur la piste masculine des
championnats du monde de 1962,
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La famille Zurbriggen félicite sa championne. On reconnait à gauche et à droite, les deux sœurs de Bernadette, Eisa
et Gilberte, ainsi que son beau-frère , M.  Steiner. Photo ASL, Lausanne

amputée de son dernier tronçon sait en effet en l'()4"43 , précédant alors sesses, Marianne Jaeger a déçu. Lise-
(2450 mètres pour une dénivellation de Annemarie Moser-Proell (l'04"94), Marie Morerod par contre, dans une
546 mètres). Bernadette Zurbriggen, Cindy Nelson (l'05"17) et Marie-Thé- spécialité qu'elle n'affectionne guère,
qui chaussait à nouveau ses skis longs rèse Nadig (l'05"32). Cette dernière, s'est bien battue et elle a pris la 33"
(2 m 23), tira le meilleur parti de la qui avait connu des problèmes sur le place, ce qui lui a permis de marquer
piste rendue très rapide par le froid et haut du tracé, se montra la plus rapide également des points au classement
elle s'imposa à la vitesse de 94 knj 750 dans la deuxième partie, où elle reprit combiné. Mentionnons également le
à l'heure. _ 28 centièmes dé seconde à Bernadette bon classement de la seconde Valai-

Partie avec le dossard N" 15, la Zurbriggen, reléguant du même coup sanne, Brigitte Briand, qui, avec le dos-
Valaisanne construisait son succès Cindy Neslon à la quatrième place. sard N" 47, réalise une excellente per-
dans la première partie. Au poste de formance, terminant au 391' rang, soit à
chronométrage intermédiaire, elle pas- Pour ce qui concerne les autres Suis- 7"30 de la gagnante.

D

EJA gagnante à Schruns , Bernadette Zurbriggen
s'est à nouveau imposée en descente de coupe
du monde. Vendredi , sur la piste Verte des

Houches , à Chamonix , l' athléti que Valaisanne (18 ans)
a en effet devancé l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell et la champ ionne olymp ique de la spécialité ,
Marie-Thérèse Nadig, qui l' avait emporté il y a une
semaine dans les « préolympiques » de Lizum. Décidé-
ment , l'année 1975 est donc bénéfi que pour les skieuses
suisses, qui ont remporté cinq victoires en coupe du
monde durant le seul mois de janvier : deux descentes
par Bernadette Zurbri ggen , une par Marie-Thérèse
Nadig, et deux slaloms spéciaux par Lise-Marie
Morerod. Cette série exceptionnelle est même plus bril-
lante que le bilan du mois de janvier 1974, où pourtant
Roland Collombin avait fêté quatre victoires en des-
cente.

le pronostic
Bernadette Zurbriggen, qui s'était

montrée la plus rapide à l'entraîne-
ment, a justifié le pronostic sur cette
piste Verte tronquée, où l'arrivée était
jugée avant le schuss du Batandier, la
partie la plus technique du parcours.
En 'tête-de bout en bout - elle précédait
Annemarie Moser-Proell de 51 centiè-
mes au poste de chronométrage inter-
médiaire - la Valaisanne l'a finalement
emporté avec 34 centièmes de seconde
d'avance sur l'Autrichienne et 61 cen-
tièmes sur sa camarade d'équipe.

L'ECHEC DES FRANÇAISES

Annemarie Moser-Proell , huitième du
slalom mercredi, n'en a pas moins
remporte le combine. Elle a ainsi gagne
les trois combinés qui figuraient au
programme de lacoupe du monde
féminine cette saison. Dans ce classe-
ment combiné, la skieuse de Kleinarl a
précédé la représentante du Liechten-
stein Hanni Wenzel , l'Allemande Rosi

Doris De Agostini 4e
Deuxième de la coupe d'Europe

féminine , Martina Ellmer a remporté le
slalom géant des championnats
d'Europe juniors , à Zillertal (Aut).
L'Autrichienne s'est imposée au terme
d'une course disputée dans
d'excellentes conditions , sur un
parcours de 1320 mètres , pour une
dénivellation de 300 mètres (41 portes),
avec plus d'une seconde d'avance sur
la Suédoise Karin Sundberg. Comme la
veille en descente , Doris de Agostini
s'est montrée la meilleure Suissesse et

elle a à nouveau pris la quatrième i
place. Le classement :

1. Martina Ellmer (Aut) l'20"94 ;
2. Karin Sundberg (Su) l'22"02 ;
3. Monika Berwein (RFA) l'22"27 ;
4. Doris de Agostini (S) l'22"52 ;
5. Lea Solkner (Aut) l'22"66 ; 6. Laura
Motta (It) l'23"20 ; 7. Kerstin Hansson
(bu) 123 "55 ; 8. Kaethi Braun (S)
l'23"56 ; 9. Marianne Zechmeister
(RFA) l'23"74 ; 10. Wanda Bieler (It)
l'23"86. Puis : 27. Rosmarie Enz (S)
l'25"91 ; 30. Brigitte Glur (S) l'26"49. ¦

I

mortel chez les messieurs

MICHAËL VEITH, CHAMPION
LE VALAISAN BUERCHER 10e

La descente des garçons a malheureusement été assombrie par l'accident
mortel survenu à un jeune Finlandais de 16 ans , Markku Vuopala. Ce dernier a fait
une cnuie une rois la ligne a arrivée trancnie . il a passe par-dessus une barrière et
s'est écrasé contre un arbre. Grièvement blessé à la tête , il devait décéder.

Quant à la course qui se disputait sur la piste de Zell am Zill (3100 mètres , 750
mètres de dénivellation), elle a été remportée par le favori . l'Allemand Michaël
Veith , un coureur qui a déjà fait ses preuves en coupe du monde. Il faut
mentionner le bon classement du jeune Valaisan Sepp Buercher. Quant au
second Valaisan . Didier Bonvin , nous n 'avons malheureusement pas pu obtenir
son rang. Classement de la descente :

1. Michaël Veith (RFA) l'59"44 ; 2. Leonhard Stock (Aut) 2'02"17 ; 3. Germa-
no Pegora ri (It) 2'03"13 ; 4. Josef Prieler (Aut) 2'03"15 ; 5. Franz Arnold (S) '
2'03"26 ; 6. Bohumil Zeman (Tch) et Andréas Wenzel (Kie) 2'03"53 ; 8. Alfred

epp

BERNADETTE



s acteurs du carnaval montheysan de 1891

M. Aurèle Rouiller

MONTHEY. - Nous avons l'occasion de re-
mercier ici la famille de Joson Bioley qui ,
grâce aussi à l'amabilité de M. André Pot ,
nous a remis cette photo d'archives repré-
sentant ies acteurs qui , lors du carnaval
montheysan de 1891, avaient représenté la
vie chevaleresque du Gros-Bellet , tête de
file fameuse des libérateurs du Bas-Valais et
dont la légende est vivace dans la vallée
d'Illiez.

A la fin du siècle dernier , il était de tradi-
tion lors des carnavals de présenter la vie et
l'histoire , tout particulièrement celle des
princi paux édiles du lieu , voire , de se gaus-
ser des anciens districts du Haut et des
« messieurs » de la cap itale.

Cette année , le 100' carnaval de Monthey.
« officialisé >> depuis un siècle , prouve que
les autorités ont compris qu 'elles pouvaient

Merci

BOUVERET. - M. Aurèle Rouiller , un des
boulangers de la commune de Port-Valais ,

compter >< régulièrement » sur les bénéfices ,
afin de boucler... avantageusement les
comptes communaux.

Les personnages, représentés sur cette
photo, sont de gauche à droite : 3L' rang :
lulot Trottet , Joson Bioley, Jules Garny,
Edmond Trottet (ancien président de Mon-
they). Oscar Donnet des balances , Taty
Anthonioz. Second rang : Adrien Seeholzer
(papa de Cassoz) . Mlle Voisin , Jean Weis-
chler, l'orfèvre, Mlle J. Torrenté , Sylvain
Descartes du Mabillon. Au premier rang :
Marius Martin, Mlle Voisin , Jules Favre et
Joseph Baraldini.

Cette photo a été prise sur les marches
des escaliers du café de la Promenade , bien
avant sa transformation.

C'est aujourd'hui , à la salle bourgeoisiale
du château , que le comité du carnaval de

Monthey, le centième du nom. dévoilera
toutes ses batteries lors d'une conférence de
presse. Les journalistes visiteront ensuite le
hangar de carnaval où sont construits , dans
le plus grand secret , les chars qui défileront
lors du cortège de dimanche 9 février.

Vendredi soir est sorti de presse le pre-
mier numéro de l'édition de « Jusqu 'au bout
rions » de ce 100' carnaval. Les rosseries ,
caricatu res et photos qu 'il contient appellent
des torrents de rires , surtout chez ceux qui
ne sont pas pris pour « tête de Turc » .

Mard i, 4 février , à 20 heures à la salle
centrale , une soirée rétrospective des films
des carnavals précédents sera l'occasion aux
princes des carnavals d'échanger des souve-
nirs en présence de tous ceux qui voudront
bien seLdéplacer pour voir ces films avec les
organisateurs du 100v carnaval.

quitte Bouveret Où il était apprécié depuis
une quinzaine d'années pour la qualité de
son travail , sa loyauté et son dévouement à
sa clientèle. M. Aurèle Rouiller a fait , sauf
erreur , son apprentissage chez son frère Ra-
phy alors que ce dernier était installé à
Bouveret. M. Aurèle Rouiller quitte Bou-
veret et son métier de boulanger à la suite
d'un état de santé déficient. Travailleur
acharné, il ne laissera de son passage à
Bouveret que des regrets. Chacun lui sou-
haite de réussir dans sa nouvelle carrière au
village natal qu 'il va retrouver : Troistor-
rents.

Coup d'œil insolite sur Sion

ACTIVITÉ DES CONDUCTEURS OE CHIENS D'AVALANCHES
MONTHEY. - Sous la responsabilité et appels téléphoni ques , ainsi que celle de M. doivent se trouver dans le sac à dos avec les .
l'initiative du président de l'Amicale 'des Paul Tornare, chef de la colonne de secours . habits de rechange , nourri ture pour 48
conducteurs de chiens d'avalanche du Bas- a été très appréciée de chacun. On a pu heures, pour le chien y compris. Quel beau
Valais , une alarme fut donnée en fin de ainsi prouver que le premier , conducteur et. paquetage !
journée. Tous les conducteurs devaient se son chienx-taient prêts au travail 53.mir.ute ;. Tous les partici pants reconnaissaient la
rendre par leurs propres moyens à la station après le coup de téléphone. g réussite de cette alarme et ils réitèrent leurs
des Cerniers sur Les Giettes. De là , après Sur le" lieu , tous les objets furent décou- remerciements à MM. Witschi et Tornare
s'êt re chaussés, habillés , chargés de leur sac verts par les chiens. Nous nous aidions de pour leur volonté de se déplacer de nuit  là-
à dos. skis sur l'épaule ou aux pieds avec les
peaux de phoque , accompagnés de leurs
amis à quatre pattes , ils gravissaient la
pente raide en direction de la Combe de
Chindonnes.

Sur le terrain d'exercice , la présence de
M. Witschi , conseiller communal , qui était
chargé de transmettre à la police tous les

lampes frontales car la nuit nous avait
rejoints depuis fort longtemps. Sur place la
bonne humeur régnait , l'esprit et la cama-
raderie ne faisaient qu 'un. L'exercice devait
encore se terminer par un contrôle appro-
fondi du matériel nécessaire à chaque
conducteur. Vingt objets , dont sonde , pelle ,
cordelette d'avalanche , toile de tente, etc.,

VERBIER. - En début de saison , la munici-
palité de Bagnes délivrait une concession de
transports publics à la Société de Téléver-
bier qui s'employait depuis de nombreux
mois déjà à mettre sur pied un service de
transports capables de soulager quel que peu
l'intense trafic régnant dans la station.

Aujourd'hui , avec un peu plus d'un mois
de recul , on peut dire que cette initiative fait
ses preuves. En effets , les « bus de Verbier»

CLAUDE RIVIÈRE À VERBIER
VERBIER. - La toute jeune « Galerie d'art
de Verbier » nous invite ce dimanche soir à
une fort intéressante exposition mise sur
pied par M. Jacques Midol. En effet , ce der-
nier aura le plaisir de présenter , dimanche
dès 16 heures, une artiste française déjà fort
connue dans son pays : Mme Claude
Rivière. Et puis, il faut aussi le dire , Mme
Rivière est une « habituée » de Verbier puis-
que, depuis plus de quinze ans, elle séjourne
régulièrement sur le haut-p lateau de 'Ba-
gnes. .

Bourguignonne, née à Auxerre dans

haut.
Aussi, après cet exercice de nuit , les

conducteurs se sont retrouvés durant deux
jours aux Crosets, pour suivre un entraîne-
ment intensif. Malgré la tempête et le
brouillard , personne ne renonça au travail.
Le deuxième jour , à midi , une avalanche
recouvrait le terrain d'exercice.

Ce fut l'occasion de travailler dans des
conditions réelles et , heureusement , sans
incident

Hardi

ouverts gratuitement à tout détenteur d' un
titre de transport sur les remontées mécani-
ques, sont littéralement , et ceci pendant
presque (oute la journée , pris d'assaut par
de très nombreux skieurs. Il faut reconnaître
aussi qu 'ils sont parvenus à diminuer
quelque peu le trafic dans la station. Il faut
encore adresser un « coup de chapeau » aux
chauffeurs de ces mini-bus qui journelle-
ment font des prouesses sur les routes ma-
gnifi quement enneigées de Verbier.

l'Yonne , Mme Rivière a fait ses études artis-
tiques à l'école des Beaux-Arts d'Oran.
Après la libération de l'Afri que du
Nord , elle s'engagea dans le « Corps
expéditionnaire français » pour la durée des
hostilités. Elle participa à la campagne
d'Italie , débarqua à Marseille avec la
première armée en août 1944 et fit la cam-
pagne de France comme radio du général de
Lattre. C'est lors de la campagne d'Alle-
magne, plus précisément l'occupation de
l'Autriche, qu 'elle rencontrera celui qui de-
viendra son mari , le professeur de microbio-
logie de l'Institut national agronomique :
Jacques Rivières. Dès lors , Mme Rivière
partagera son temps entre ses résidences de

, Maisons-Laffitte , dans ia banlieue parisien-
ne. Thorens .f lans., le Midi .de la Frapceidatnd
Verbier en hiver. C'est en 1969 qu 'elle reprit *
son activité artisti que en exposant déjà cette r
année-là, puis en 1970 à Maisons-Laffitte. En
1971 elle exposa à Thorens puis en 1972 au
manège ue_ > m i-, a rany . eu uciuuic x^/...,
c'est la ville d'Aix-en-Provence qui lui con-
sacra une exposition où 25 de ses toiles ab-
straites sont montrées au public. Plus près
de nous, en 1973, Mme Rivière exposa dans
la maison des arts et de la culture à Thonon.
Finalement c'est en 1974 qu 'elle trouva une
première consécration en exposant à la
galerie Karsenty à Monaco. C'est donc vers
une artiste chevronnée que nous conduit
aujourd'hui M. Jacques Midol qui , avec
cette invitation , donnera un très joli départ
artistique à la toute nouvelle et j eune galerie
d'art de Verbier.

ls sont

Mélomane
à Chamoille

ORSIÈRES. - Dernièrement un ami
de la région d'Orsières nous signa-
lait qu'une « vedette de la chanson »
venait d'acheter un petit chalet à
Chamoille d'Orsières. Immédiate-
ment, nous nous « sommes mis sur
la piste » et avons découvert ce que
d'aucuns voulaient absolument tenir
secret. C'est ainsi que nous pouvons
saluer avec plaisir aujourd'hui la
venue dans ce sympathique village
entremontant, sis sur la rive droite
de la Dranse, à mi-chemin entre
Orsières et Sembrancher, sinon
d'une grande vedette de la chanson
tout au moins de l'inspiratrice de
chant aux écoles primaires de Ge-
nève, Mme Esther Schopfer qui,
croyons-nous savoir, est également
une chanteuse lyrique appréciée.
Souhaitons-lui donc un bon séjour à
Chamoille d'Orsières.

Un mémento verbiérain
apprécie

VERBIER. - On le sait , les responsables de
la station de Verbier ont fait cette année un
effort tout particulier pour entretenir avec
leurs hôtes un contact plus étroit et plus
amical. II est intéressant de souligner que de
nombreuses maisons ou institutions privées
ont également suivi cet effort. Signalons au-
jourd'hui la sortie de presse d'un « Mémento
verbiérain » des plus complets et mis au
point par M. Freddy Michaud et ses colla-
borateurs.

Ce fascicule , intitulé Verbier à to z, com-
prend sur chaque page (12 au total) 4 co-
lonnes intitulées Quoi, où, quand, com-
ment ?. Vous y trouverez une liste de tous



CHARRAT
Dimanche 2 février
des 15 heures

En duplex organisé par le Club des patineurs
Voyage à Palma de Majorque

Nouvelle et ancienne 3 pendules neuchâteloises, téléviseur portatif , montre, mini-vélos,
ealle grils' JarnDons. côtelettes, trancheuse électrique, fromages , fours

à raclette, etc.

Le 5e carton dépasse la valeur
de l'abonnement

Abonnement : Fr. 25- au lieu de 92.-

Service de car gratuit pour tous
les joueurs
Gare de Martigny - Charrat et retour
Départ de Martigny : 14 h. 20
Correspondance assurée

La Simca 1100 Elix vient d'arriver chez nous

¥7,-1« OOOO Jeunesse des couleurs , jeunesse du
MJ K mJr ZrZrJs .•*— confort , maturité sur le plan technique
+ frais de transport : Fr. 75.- et un prix jeune, jeune, jeune !

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger , 026/4 91 24. Grône
L. Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C Proz,
027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/7 78 58.
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DANCING Norma Green
Cobflrat chanteuse vedette

avec son SEXTETT

I 
Ce Gallon ss»

et son
SION SH0W

I \ ry Q Encore plus en 75

/Atasffomms
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Nous avons considérablement élargi notre éventail de
vols ABC* 1975 et nous vous proposons exclusivement
3 routes différentes vers les Etats-Unis ou le Canada:
1. Vols directs avec TRANS INTERNATIONAL AIRLINES (la plus impor-1. Vols directs avec TRANS INTERNATIONAL AIRLINES (la plus impor-

tante société américaine de charters) départ de Bâle, Zurich ou
Genève, aux dates les plus demandées, à destination de New York,
Miami (ONA), Los Angeles, Seattle, Montréal, Toronto et Vancouver.

2. Vols hebdomadaires avec OVERSEAS NATIONAL
' 

AIRWAYS du 27
mars au 9 octobre , départ de Francfort à destination de New York,
séjour de 2, 3 ou 4 semaines. Vols complémentaires avec SABENA à
destination de Chicago, Los Angeles, Toronto, Winnipeg, Edmonton,
Calgary et Vancouver (voyage de Bâle à Francfort , en car très con-
fortable, compris dans le prix).

3. Vols avec AIR FRANCE départ de Bâle, de mars à octobre, à destina-
tion de New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. Mexico, départ
de Paris Pâques à New York (7 Jours)

-fr Prix des plus avantageux, New York dès Fr. 7S7m—
it La plus grande offre en Suisse avec 11 destinations
tV Très longue expérience des vols USA/CANADA

de :

Le Dr Antoine PERRIG
spécialiste en neurologie FMH

Ancien chef de travaux du laboratoire d'électroencé-
phalographie et d'électromyographie de l'hôpital
cantonal de Lausanne (Prof. Th. Ott)

Ancien assistant
de la clinique neurologique universitaire de Lau-
sanne (Prof. M. Jéquier)
de la clinique neurochirurgicale universitaire de
Lausanne (Prof. E. Zander)â
de l'institut de physiologie de l'université de Lau-
sanne (Prof. M. Dolivo)
de la clinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof. A. Vannotti)
de la clinique et de la polyclinique neurologique
universitaire de Berne (Prof. M. Mumenthaler)
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz (Dr J. Rey-
Bellet)

a ouvei. son cabinet médical
à Monthey, 24, avenue de la Gare, Le Market

Laboratoire d'électroencéphalographie, d'électromyo-
graphie et d'échoencéphalographie

Reçoit sur rendez-vous Tél. 025/4 48 04

Février 1975
lidsri'u

Orchestre vedette

Crash and Samantha
Tous les dimanches dès 16 heures :

thé dansant

36-1213

A vendre, faute d'emploi, état de neuf, 30 h. travail

TRANSPORTER SCHILTER 1000/2076, SRL

Plaque verte. Type vigneron, charge 1000 kg, 4 roues
motrices, pneus routiers. Pont et ridelles 1.30x2.20 m
Cabine, essuie-glace électrique. Prise de force pour
haute pression, etc. 2e siège, inscrit sur permis de
circulation. Prix : Foire machines agricoles Lausanne,
Fr. 16 400.- Rabais intéressant

BROYEUSE à sarments VICOU 35, moteur Aspera ,
sur brouette, utilisée une fois. Bas prix.

Tél. après 19 heures, 021/99 19 67

coiffure

es, tél. 027/86 26 01

it « Katchin »

clientèle

wVfVSrf
HÔTEL \ /̂' RESTAURANT

VILLENEUVE

Bonne nouvelle pour les gourmets
Réouverture de notre restaurant

Samedi 1er février
Sa cuisine soignée et réputée
Ses fameux filets de perches

Sa soupe de poissons
Ses fruits de mer

Famille Balleys
Tél. 021/60 17 53

Rôtisserie
Saint-Christophe Saf ra-"**
ppy ' accidentée.

Réouverture samedi 1" février 1975 Tél. 027/9 24 95
à 18 heures.

36-21339

Notre menu gourmet du mois : A vendre

Escalope de brochet au vin blanc épave de Fiat
Potage paysanne 19- cnnrt
Carré d'agneau persillé ** °P°n

Tomates grillées épave de
Pointes d'asperges au beurre Fiat 124 Sport
Rosette dauphine

jantes spéciales.

Sabayon au Marsala ?.,
"ad
.
re
I??

er chez :
' Mont Bijou

Agencement de cui-
sine, Saxon

Comme toujours nous vous servons Tél. 026/6 29 97
aussi nos spécialités au feu de bois.

36-21344

Pour réservation, téléphonez au 025/ , ,m
3 67 77. 

A vendre

36-21368 I Of»61 Rekord
| 1900 S

neuve, jamais roulée.
A vendre Important rabais.

tuiles flamandes TOI. 027/4 53 28
environ 100 m2

36-21356

tuiles a oet rin
environ 70 m2 A vendre

. . . w . . Peugeot 404ardoises du Valais
(différents numéros) , environ 10 000 piè- servo-freins a dis-

ces. Conviendraient pour répara- ques, accessoires, en
tions, hangar, dépôt. g** ^oo.-Tdt
Prix avantageux. cuter

Tél. 025/3 62 42
Tél. 027/9 23 86

36-300212

A vendre d'occasion Meubles neufs
Offre à saisir, soit :

FOrd COmet une chambre à cou-
Etat de marche. Avec radio. Batterie t^TTpai^
neuve. Fr. 500 - avec lit, literie et

bureau en chêne SES.*:160 sur 160. Fr. 100 - divan-couche

2 blériots (diables) Ï 5EX«
Fr. 100 - ia pièce un magnifique

fustes à vendange T?^T™X
Fr. 30.- la pièce exceptionnel de

Fr. 4950-
Ecrire sous chiffre P 36-21354 à Publi- franco domicile

citas, 1951 Sion. m 027/22 54 25
36-4424



Rendez-vous valdotain et valaisan
La 975e foire de Saint-Ours

ASSEMBLÉE DE

Réduction des heures

MARTIGNY. - Le type même des autochtones de la vallée d'Aoste, la
forme des habitations rurales, le patois parlé par les campagnards,
l'usage courant qu'on y fait de la langue française , les traditions populai-
res, tout cela n'a rien de commun avec ce que le voyageur, le touriste dé-
couvrent dans les provinces situées plus au sud.

Ces particularités confèrent à la région
autonome une individualit é géogra phi que ,
ethni que qui conquiert d'emblée la sympa-
thie.

Quoi que transformée en un centre indus-
triel important , la vjeille Augusta Praetoria
Salassorum - du nom de son fondateur , des
prétoriens qui l'habitèrent en premier lieu ,
du peuple qui en était le « substratum »
ethni que - la vieille Augusta n 'a rien perdu
du charme monumental grâce à son envi-
able richesse archéolog ique , à d'imposants
vesti ges et à des œuvres d'art du Moyen Age.
Sa situation géograp hi que, au centre même
de la région autonome , en a fait un pôle
commercial , le lieu de rendez-vous des habi-
tants des vallées latérales.

Ceux-ci , au cou rs des longues soirées
d'hiver , puis quand la temp ête souffle , em-
pêchant de sortir pour aller étendre le fu-
mier dans les champs ou faire des ,provi-
sions de bois, s'adonnent à des travaux
d'artisanat. On fa bri que de petits objets que
l'on vend à la foire de Saint-Ours qui se
tient le 31 janvier de chaque année à Aoste ,
près des Portes-Prétoriennes et tout le long
de la rue Saint-Anselme.

Tous ces gens sont là bien avant l'aube et
ceux qui sont arrivés la Veille ont bivoua qué
sur la rue, parmi leurs affaires , pour s'as-
surer la meilleure place. Il y en a qui vien-
nent de Courmayeur , Pré-Saint-Didier ,
Saint-Nicolas , Avise, Cogne, Sarre , Valtour-
nanche, Bionaz , Antey, Chamois , Ayas .
Gressoney, Champoluc , Champorcher , Ollo-
mont , Valgrisanche , Valsavaranche , de par-
tout enfin.

Accessible au porte-monnaie
Le public ayant compris la valeur de cet

art sincère , délicat , accessible au porte-mon-

naie, achète volontiers. Cette attitude com-
préhensive les encourage à poursuivre une
oeuvre méritoire.

Quelle patience ne leur faut-il pas ! Une
patience leur venant de leurs aptitudes à
« faire parler » , chanter , le sapin , l'arolle ou
l'écorce de mélèze !

Et chacun - l'étranger surtout - de recon-
naître que le Valdotain bon crin a une âme
d'artiste. Il est donc compréhensible qu 'il
manifeste une préférence pour la décoration
où il retrouve (comme dans la poésie et le
chant) un rythme. On nous dira que le
caractère de sa scul pture est archaï que.
C'est vrai. Mais malgré la pauvreté des
moyens d'expression , son art est si vivant
qu 'il surprend. Qu 'il émeut.

Ces montagnards ne créent pas seulement
des œuvres artisti ques ; ils fabri quent aussi
des instruments agricoles , des objets
ménagers : paniers , râteaux , tonneaux,
seaux de bois, échelles , chaises , bahuts , mo-
bilier , bien d'autres objets utiles , chaque
vallée ayant sa spécialité.

Ça c'est aussi une forme de l' art.
Qu 'il vous suffise d' admirer une

« grolle », un moule à beurre , un dévidoir.
Même les sabots d'Ayas ont une âme...

En ce vendredi 31 janvier 1975, nous
avons assisté avec combien d'enthousiasme
à la 975' foire de Saint-Ours .

Cordialité
A voir la foule qui envahissait Aoste hier

matin, il ne devait plus rester beaucoup de
monde dans les villages , les vallées. Ce fut
un va-et-vient continuel entre la place
Emile-Chanoux et l'arc d'Auguste. On s'in-
terpellait joyeusement d' un côté à l' autre de
la rue, chargé d'emp lettes (il est inimag ina-
ble de voir tout ce qu 'on peut acheter... et ce
qui s'achète).

Les Valaisans, eux , se sont mis « dans le
bain ». Ils y étaient déjà depuis l'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Bernard. Conquis
par cet art simp le et direct , par la cordialité
de ces paysans à qui on s'adresse en patois
ou en français pour se faire comprendre ,
pour traiter une affaire.

La foire de Saint-Ours les voit maintenant
chaque année plus nombreux car Aoste a su
se faire, par temps gris, pluvieux , nei geux ,
comme ,en plein soleil , grâce à son sens de
l'accueil , une excellente publicité.

Em. Bl

damais on ne vit participation valaisanne aussi imposante à la Saint-Ours : 27 cars, plus des voitures particulières.
Il est vrai que le temps clément y était pour beaucoup. De la place Emile-Chanoux jusqu 'à l'arc d'Auguste,
une foule très dense circulait. On eut le plaisir, sur la place des Portes-Prétoriennes, de recevoir et d'entendre
la Farateuse de Leytron. Le public se pressait autour des articles en boissellerie, des échelles appuyées contre
les murs monumentaux datant de l'époque romaine. Photo NF

CHAMOSON. - L'assemblée générale de la
section des Samaritains de Chamoson a eu
lieu au local de la section , transformé pour
l' occasion en une sympathique salle à man-
ger.

Le président Luc Giroud ouvrit la séance
par des souhaits de bienvenue et remercia la
nombreuse assistance, il passa ensuite la
parole à Mme Cécile Burrin , secrétaire , pour
la lecture du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Puis Mme Lidia Spagnol y, cais-
sière, nous donna le détail de nos finances ,
qui . malgré quelques achats de matériel , se
portent bien.

Notre président nous fit 1-e rapport
d'activité de la section pour l'année écoulée.

Il rappela entre autre , la journée cantonale
de Saint-Maurice , où notre délégation n 'a
pas été aussi forte qu 'habituellement. La fin
juin ne nous convient pas du tout , elle coïn-
cide avec les grands travaux des vi gnes. Le
cours de soins aux blessés de l' automne
passé nous a amené plusieurs nouveaux
membres. Nous avons également le plaisir
de compter dans nos rangs trois personnes
ayant suivi le cours de secours en monta-
gne : MM. Jules Biollaz , Jean Biollaz et R.
Juilland.

Notre président pensa aussi à l' avenir en

LA SECTION DES SAMARITAINS
nous annonçant des exercices et la journée M. René Joris accepta avec bienveillance
cantonale 1975.

Les divers furent animés. Mmes Marie -
José Burin et Moni que Favre donnèrent
des conseils pour une meilleure gérance de
nos finances. M. Fernand Aubert demanda
s'il serait possible que la section vienne en
aide aux malades ne bénéficiant d'aucune
caisse-maladie. Mme Cécile Burrin proposa
d'aider les œuvres sociales de la commune.

AUTOMATISATION HORLOGÈRE S.A.
A MARTIGNY :

de travail

l' organisation du loto.
La partie administrative terminée , nous

pûmes apprécier les talents culinaires de
quelques samaritains et samaritaines dé-
voués. Le tonneau trônant en bonne place ,
chacun tirant au guillon et Fernand sur son
accord éon, l'on dansa jusqu 'au petit matin.
Une fois de plus l'on constata que chez les
samaritains de Chamoson l'on sait s'amuser
et s'entraider.Nouveau bureau

du Conseil de la vallée
AOSTE. - Nous l'avions annoncé : le
bureau du Conseil de la vallée (législatif
de 35 membres), présidé par M. Jules
Dolchi (communiste), avait démissionné
au début de l'année.

Ce conseil s'est réuni hier et a élu à la
présidence M. Séverin Cavefi , ancien
président de la Junte , ancien député,
ancien président de l'Union valdotaine ;
1" vice-président , M"" Marie-Céleste
Chanoux (Union valdotaine) ; 2' vice-
président, Georges Chanu (Démocratie
populaire) ; secrétaire , M. Angelo Ma-
pelli, ancien assesseur à la Santé publi-
que.

Wm- mm
SIERRE. - Le mimosa du bonheur sera
mis en vente samedi. En cette semaine
p luvieuse, maussade, c 'est tout le soleil
du midi, tout le charme d'une terre, vé-
ritable éden qui nous est ainsi apporté.

Ces merveilleuses fleurs or vont vous
être offertes une nouvelle fois dans le
cadre des amitiés Cannes-Suisse pour
permettre réciproquement à des enfants
de France de venir passer des vacances
en Suisse, à la montagne , et aux gosses
de chez nous d'aller goûter aux p laisirs
de la mer.

Les sections de la Croix-Rouge valai-
sanne se sont associées dans p lusieurs
localités, depuis de nombreuses années,
à cette vente. Une fois de plus , avec la

précieuse collaboration de la télévision
et de la radio, il faut  que cette journée
du mimosa 1975 remporte le succès
qu 'elle mérite.

Que chacun ait sa boutonnière f leu-
rie. Que les époux et fiancés offrent à
la charmante élue ce bouquet qui, pen-
dant p lusieurs jours, va égayer vos
foyers.

Joie printani ère qui nous est of ferte ,
offrande spontanée qui permet de ré-
soudre certaines réalités douloureuses ,
le mimosa du bonheur est là.

Le Valais, une fois de p lus, avec
l'aide de précieux collaborateurs et col-
laboratrices, voudra que ce premier fé-

vrier soit placé sous le signe du mi-
mosa du bonheur.

Remercions déjà les gro upements,
vendeurs, vendeuses et animateurs,
tous ceux qui voudront prendre part à
cette 27' vente du mimosa du bonheur.
Si de nouvelles bonnes volontés veu-
lent apporter leur appui , toutes peuvent
s 'adresser au président des sections de
Croix-Rouge loca les ou aux personnes
chargées p lus précisément de l'organi-
sation de cette vente.

Que l'action mimosa 1975 remporte,
grâce à vous tous, solidaires sous le si-
gne de ces fleurs d'or, le succès qu 'elle
mérite.

Photo NF

EVENTUELS LICENCIEMENTS
MARTIGNY (SET). - Automatisa-
tion Horlogère S.A. à Martigny se
compose de trois ateliers. Le. pre-
mier, situé dans le quartier des Epe-
ney et dirigé par M. Robert Kneuss
s'occupe essentiellement de travaux
d'horlogerie alors que les deux au-
tres, dirigés par M. Léo Couturier,
se situent à l'avenue du Léman et
exécutent des travaux de téléphonie.
On apprenait, dans la journée
d'hier, que les trois ateliers avaient ,
depuis le début de l'année, déjà ré-
duit sensiblement leurs horaires de
travail. C'est ainsi, en ce qui con-
cerne l'atelier d'horlogerie, que le
début du travail ne s'effectue plus
qu'à 7 h. 30, à la place de 7 heures,
et que les vendredis après-midi,
l'atelier reste fermé, comme nous
avons pu d'ailleurs le constater
nous-même hier. Nous n'avons mal-
heureusement pas pu joindre M.
Kneuss pour savoir s'il devait envi-
sager de surcroît une réduction du
personnel comme c'est le cas en ce
qui concerne les deux ateliers s'oc-
cupant de téléphonie. Là, en effet ,
comme nous l'a confirmé M. Léo
Couturier, huit dames, dont deux
dames âgées de la région et six
étrangères, recevront ce matin une
lettre les engageant à trouver le plus
tôt Dossible un nouvel emploi. La
enre précise louieiois qu n ne s agit
>as d'un licenciement abrupt ,
nais... bien de mesures à prendre
lans un délai très rapproché. A ce
ujet , M. Léo Couturier nous a fait
a déclaration suivante : « La réduc-

tion du budget des PTT et le ralen-
tissement de la construction tou-
chent très directement le départe-
ment de la téléphonie. Nous sentons
déjà une baisse depuis le mois de
décembre, mois au cours duquel j'ai
dû réduire l'horaire de travail de
cinq heures par semaine. Si l'on ne
devait pas débloquer dans les deux
ou trois mois qui viennent de plus
larges crédits pour la construction ,
nous serions très certainement obli-
gés de licencier du personnel. C'est
pour éviter un licenciement abrupt
que j'ai pris la liberté d'aviser ce
matin par écrit huit de nos collabo-
ratrices. »

Mentionnons finalement qu'Auto-
matisation Horlogère occupe, à
Martigny, environ une centaine de
personnes réparties dans ses trois
ateliers.

immeubles.



gérances

VOUVRY - Appartements à vendre

Crédits assurés

¦ Immeuble Vieux-Port et
I Bâtiment de la piscine

- MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
avec balcon, place de parc

- Construction très soignée
- Cuisine moderne agencée
- 3 pièces : 80 m2 dès Fr. 108 000.-
- 4 pièces : 102 m2 dès Fr. 138 000.-

(suivant l'étage)
- Garages à part : Fr. 12 000.-

Pour tous renseignements :
tél. 025/7 49 94 (heures de bureau)
ou 025/7 43 58

Q

A vendre
à 4 km de Sion, rive droite,
dans belle maison rénovée
de 4 appartements

3 pièces Fr. 97 000.-
Crédit Fr. 50 000.-

Fonds propre Fr. 47 000.-

4 pièces
+ terrasse
50 m2 Fr. 148 000.-

Crédit Fr. 75 000.-

Fonds propre Fr. 73 000.-

Avec chaque appartement, place de
parc et jardin potager

bernard roduit

36-100079

A louer à Sion
Avenue de la Gare

appartements
de 3'/2 et 41/2 pièces

maison familiale
très spacieuse, 4'/2 pièces, cuisine
agencée, avec coin à manger , ga-
rage. Construction récente.

Ecrire sous chiffre P 36-21248
à Publicitas, 1951 Sion.

r\ V t IM L./Il £ du constructeur

Entrée : août 1975

Ecrire sous chiffre P 36-21152
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

magnifique villa
bien aménagée. Excellente situa- ¦

tion. Terrain 1000 m2. Possibilité ¦

reprise d'hypothèque.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre P 36-901902 1
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer entre Sierre et Slon

I 
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 37, pièces

Construction très soignée Ŝ^. ,^&M̂\ 2fe
Financement assuré 

ÎHS S-.bl-ft-W

Pour tous renseignements et documen- _B__Mw^---rS'adreSSer ^HkV WmmmmWkmmmmW
COOP Chablais, service immeubles BIS '
1844 Villeneuve - Tél. 021/60 25 21 W
ou Rouiller Jean-Michel , architecte ^| r̂
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25v *

I 

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis «am dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

bureaux 2 pièces
Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-301900
à Publicitas, 1951 Sion.

Construction d'un immeuble
à loyer modéré
à ERDE-CONTHEY
A louer

A SAINT-MAURICE

A proximité de Slon
à vendre

magnifiques appartements de
31/2 pièces

avec grands balcons

85 m2 dès Fr. 95 000.-
4 1/2 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 36-5202

^= S PIERRE-A. I
»̂ S BORNET MJ^\ I non

Ĉ ĴOSTàO wm%M\wm
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RUE 

BLANCHERIE
JC<$JOET f>\tV <# i&9 HCH 1950 SI0N 27/
^OS rÇ^cy  V\^0 WÊTEL. 027/22 66 2.

jflOr Nous vous offrons ^Dflk

j S Sr  en location ^BOL

R logements neufs i
à Sion-Ville et la région

Studios meublés ou non
appartements 2 pièces
appartements 3 pièces
appartements 4 pièces
Appartements 5 pièces

Prise de possession immédiate
ou à convenir

Conditions très avantageuses

Visite sans engagement

é̂ë^
mm B LuSL. Place de la Gare

locaux commerciaux
OUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2,1950 Slon
Tél. 027/22 85 77 36-270

Appartements à vendre

Il reste au rez-de-chaussée

• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

un VI, pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/. pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces -51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.

Immeuble
ce Beaumont» Sion

A louer

appartements
2, 3, 4, 5 pièces

Répartition fonctionnelle des locaux, ins-
tallations sanitaires très pratiques, nom-
breuses armoires, lave-vaisselle, grand
jardin pour les enfants.

Renseignements et visites :
Bureau de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant, Sion
avenue Maurice-Troillet 5

Tél. 027/23 12 60 ou 22 57 86
36-1088

i

A vendre au cœur de la ville de Sion

commerce en pleine expansion
Conviendrait tout spécialement à un couple ou à
deux personnes désirant travailler en commun.
N'exige pas de connaissances spéciales.
Arrangement financier possible à toutes personnes
sérieuses.
Revenu intéressant et susceptible d'être augmenté.

Ecrire sous chiffre P 36-901918 à Publicitas,
1951 Sion.

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

appartements
résidentiels
4/2 - 3  -VL pièces

SI Vieux-Bisse, case postale 72
3965 Chippis

A louer tout de suite ou à convenir, ave-
nue Maurice-Troillet , dans immeuble neuf
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc,
prix très avantageux

36-2660

Cherche

vigne

3 pièces Fr. 400.-
41/2 pièces Fr. 500.-
plus charges maximum Fr. 80- par mois.
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements :
tél. 027/23 37 88 dès 20 heures

36-120043

A vendre à SAXON
dans immeuble à construire
de 9 appartements

appartements
4'/, pièces, 113 m2 avec balcon

dès Fr. 137 000.-
2 pièces, 55 m2 avec balcon

dès Fr. 80 000.-
garage dès Fr. 10 000.-

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Edmond-André Monnet à Saxon ou
au bureau Roger Comina à Sion
Tél. 027/22 92 46

36-1091

terrain de 2000 m2
en zone de construction :
Orsières-Champex
Electricité, accès, eau
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-21267
à Publicitas, 1951 Sion.

vilia neuve 5 pièces
plus studio

Terrain 1000 m2, bien située

Ecrire sous chiffre P 36-21159
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
studios, 2\, 3'/2, 4% pièces
Prix intéressants
Entrée à convenir
places de parc à Fr. 25.- par mois

S'adresser à Léonard Gianadda
Av rin In Ckara AO 1090 Martinnv

ou terrain
en zone viticole

Centre du Valais

Offre sous
chiffre 89-52137
Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion.

A louer, bordure
route cantonale

tea-room
(certificat cafetier)
souvenirs-
tabacs
Fr. 480.- par mois
Reprise : Fr. 10 000.-

Tél. 026/8 43 60
ou 8 41 56

36-400051

On cherche à louer
Région :
Mayens de Conthey
ou
Mayens-d'Arbaz

chalet
de vacances
(8 lits min.)

Pour la période
du 1er juillet
au 15 août 1975

Tél. 027/22 63 31
36-21266

Particulier vend
à Sierre

Joli
appartement
de 4y2 pièces
Hypothèque 1er rang

Pour tous rens. :
tél. 027/5 64 92

36-21113

A louer au Châble -
Montagnier

4 appart.
1 pièce
1 appartement
2 pièces
1 appartement
4'/2 pièces
avec grande terrasse
et cheminée

S'adresser chez
Bodmer, Montagnier



CHATEAUNEUF. - Dans notre édition du vendredi 31 janvier , nous
avons donné une relation de l'assemblée des délégués de la Chambre
valaisanne d'agriculture fréquentée par plus de cent membres. Le rapport
du président, M. Guy Genoud, et le rapport d'activité présenté par le
secrétaire Pierre-Noël Julen ont provoqué de très nombreuses et intéres-
santes interventions.

La maîtrise, la fermeté, voire l'humour de M. Guy Genoud ont main-
tenu ces discussions dans un caractère très digne. Bien des intervenants
oublient souvent que l'on ne peut pas être classé dans une catégorie pour
bénéficier des avantages et dans une autre catégorie pour éviter une parti-
cipation financière ; ils oublient également que, pour la fixation des prix
du lait ou des subventions pour la garde du bétail , il n'est pas possible,
dans le cadre d'un canton, d'autoriser des différences par région.

Le problème des congés des vendanges a
déclenché une longue discussion. Certains
souhaiteraient que le Département de l'ins-
truction publi que décrète des congés de
vendanges pour tous les élèves des écoles pri-
maires, du cycle d'orientation et des collè-
ges. Actuellement , la fixation de ces congés
est de la compétence des commissions sco-
laires. Le comité de la CVA a été chargé de
faire au préalable une enquête pour déter-
miner tout d'abord les besoins. Rien ne sert
de décréter des congés de vendanges si le
95 °u des élèves ou étudiants ne s'intéressent
pas ou ne trouvent 'pas d'emp lois. Des tra-
vaux sont en cours actuellement pour por '__
éventuellement les taxes cadastrales à leur
valeu r vénale. Si le comité de la CVA n 'est
pas encore intervenu , a précisé M. Genoud ,
c'est que le gouvernement n 'est pas encore
en possession de ce dossier. Le moment
venu , la CVA ne restera pas inactive.

Le problème de la liberté de commerce,
en ce qui concerne les établissements pu-
blics, a provoqué une longue discussion. Il
est également tro p tôt pour que la CVA in-
tervienne. M. Genoud a suggéré d'attendre
que la question soit portée devant le Grand
Conseil avant de prendre une décision ou
d'intervenir. L'assemblée , par contre , a été
unanime pour qu 'il soit permis , sur la base
d' une patente à déterminer , d'ouvrir dans
maintes régions des caveaux de dégustation
afi n de faire mieux connaître nos vins et de
favoriser ainsi la vente.

LES ASSURANCES AGRICOLES
COLLECTIVES

rapport d'activité , a parle de l' important
problème des assurances collectives agrico-
les.

D'une manière générale , on peut s'atten-
dre, au cours de ces prochaines années , à un
développement de la prévoyance sociale ; le
corollaire étant , bien entendu , une augmen-
tation sensible des charges. Dans cette pers-
pective, il est temps que l'agriculture se pré-
occupe de la question. Il s'agit avant tout de
veiller à ce que les charges soient mainte-
nues à un niveau supportable.

En janvier 1973, l'Union suisse des pay-
sans a créé la Fondation de prévoyance de
l' agriculture suisse. Cette fondation poursuit
deux buts :

0 mettre à disposition des agriculteurs des
assurances conclues sur la base collective ;
(J) organiser des services-conseils en ma-
tière d'assurance. En Valais , c'est la Cham-
bre valaisanne d'agriculture qui collabore
avec l'USP.

LES RESULTATS OBTENUS
JUSQU'A CE JOUR

La CVA est en mesure d'offrir aux agri-
culteurs de ce canton :

0 une assurance-maladie collective, qui
couvre, à des conditions avantageuses , les
frais de guérison et de perte de gain , par
suite de maladie et d'accidents ;
@ une assurance-vie, risque pur , qui couvre
le décès et l'invalidité par suite de maladie
et d'accidents ;
0 la CVA s'est occupée d'organiser un ser-
vice-conseils en matière d'assurances. Le

'

Le 26 août 1971 vers 20 heures, a Saint-
Léonard, un piéton traversant la chaussée
sur un passage clouté a été renversé par une
voiture. Il ne subit aucune blessure grave.
L'automobiliste a d'abord été inculpé de
violation des règles de la circulation.

Le 31 décembre 1971, soit quatre mois
après l'accident, le piéton décédait. Le Mi-
nistère public rédigea alors un acte d'accu-
sation complémentaire, car il lui
apparaissait que ce décès avait été provoqué
par l'accident du mois d'août. L'automobi-
liste fut inculpé d'homicide par négligence.

L'affaire vint devant le Tribunal d'arron-
dissement qui retint à charge de l'automo-
biliste uniquement une violation des règles
de la circulation, c'est-à-dire une infraction
et non un délit, le rapport de causalité entre
l'accident et le décès de la victime n'étant
pas établi.

Cest contre ce jugement qu'a fait appel
l'accusé, par son avocat, Mv J.-B. Pitteloud.

Le Tribunal cantonal était appelé hier à
connaître de ce cas. Mais, d'emblée, M 1' An-
tonioli , procureur, souleva une exception

SION. - M. Roger Devanthéry, fils de .M 1
Pierre Devanthéry, ancien juge instructeur ,
entrait au service des P.T.T., le 1" février
1950. Après ses classes primaires et l'école
commerciale de Sierre, il étudia une année
dans la banlieue parisienne. Il fré quenta en-
suite le technicum de Fribourg . En posses-
sion du diplôme d'ingénieur-technicien , il

Marc Valette

préjudicielle en plaidant qu'aucun recours
n'était possible au Tribunal cantonal puis-
que l'accusé n'est reconnu coupable que
d'une contravention. Or, un recours n'est
possible au TC que si l'accusé a été reconnu
coupable d'un délit ou d'un crime par la
première instance, ce qui n'est pas le cas.

M Dallèves junior , partie civile , se rallia
à la thèse du procureur tandis que M" Pit-
teloud la combattit. Ayant délibéré, le Tri-
bunal cantonal a admis l'exception et dé-
claré l' appel irrecevable.

travailla à la Société générale des condensa-
teurs à Fribourg, puis il devint employé de
la Confédération. Il fit des stages aux
D.A.T. de Fribourg, Lausanne puis vint à
Sion.

Actuellement , il est chef de service des
installations d' abonnés et remplaçant du
chef de la division d'exploitation. De 1957 à
1972, il remplissait les fonctions de chef de
service de la protection des établissements
(O.P.E.) au sein de la D.A.T.

Membre de la commission cantonale des
apprentissages depuis 1967, il est expert aux
examens des apprentis électriciens , de
même qu 'à ceux pour l'obtention de la
maîtrise fédérale d'électricien.

Ancien président de la Société des fonc-
tionnaires techniques (S.F.T.) section Valais ,
il siège depuis 1974 au comité central de
l'Association du personnel de l' administra-
tion générale de la Confédération (A.P.C.).
Il est également , depuis 4 ans, au comité
central de l'Union technique suisse (U.T.S.).

Hier soir, de nombreux collègues, amis
et subordonnés, répondaient à l'invitation de
M. Roger Devanthéry. Ils se retrouvèrent là-
haut , sur le promontoire d'Ormône-Savièse ,
où le jubilaire a construit une accueillante
maison. Une ambiance chaleureuse a pré-
sidé cette petite fête, au cours de laquelle les
partici pants apprécièrent ... bonne humeur
légendaire, son tempérament jovial.

M. Marc Valette , âgé de 47 ans, originaire
de Chamoson, est chef d'ouvrier à l'ex-

Université populaire de Sion

De 1943 à 1950, il fait un apprentissage
de mécanicien à la Fonderie d'Ardon. En
1950, il travaille aux aérodromes militaires
de Châteauneuf. Dès 1955, il est engagé à la
D.A.T. de Sion. Sa courtoisie , sa modestie ,
son aptitude à percevoir promptement
toutes les données d' une situation en font
un chef , un collaborateur aimé et respecté.

A tous deux vont nos plus sincères félici-
tations.

Ro °er Deva nthéry.

Fils d'Adam et fils de Dieu : cinq séances
dès le jeud i 20 février 1975 à 20 heures
Ecole secondaire des jeunes filles , 3e étage

soulagera et combattra
les troubles de la <
ute pression artériel
les malaises découla

: sans

Le «menteur» était-il le bon?
Après cette première affaire morte dans

l'œuf, MM. Emery (président) Burgener,
Quinodoz, Produit et Clusix, M. Volken
fonctionnant comme greffier , étaient
appelés à dire si le Tribunal d'arrondisse-
ment avait eu raison de condamner un in-
culpé pour atteinte à l'honneur par diffa-
mation, mais de l'exempter de toute peine ,
ou s'il aurait dû retenir l'injure et prononcei
la peine en conséquence.

L'affaire se passe entre chasseurs, dans le
val d'Anniviers, au début de novembre 1972 ,
à la suite d'un délit de chasse.

Un chasseur entend un coup de feu. Il se
rend à l'endroit d'où il est parti , rencontre
une personne à qui il demande qui a tiré.
- Ce n'est pas moi.
- Quel est ton nom ?
- Je m'appelle YX et je suis ici en com-

pagnie de trois camarades.
Il est Dossiaue aue l'un d'eux ait tiré , ie

n 'en sais nen. Et il s'éloigne. Il s'avéra par
a suite que M. YX avait donné un faux
nom, mais cet élément n'entre pas en cause

Le chasseur « interrogateur » fouille les
lieux, découvre un chevreuil sous un tas de
branches. Il rejoint son interlocuteur et lu
dit son fait, en ajoutant : « Désormais
faites attention de ne pas tirer devant me;

chiens ». En passant, il n'avait pas manqué
de le traiter de menteur.

La suite de l'affaire se déroule un peu
comme une séquence de « western ».

Le chasseur « interrogateur » rejoint les
amis de son groupe. L'interrogé retrouve
son équipe, au sein de laquelle est présent
son frère. Sur la route de la vallée, deux au-
tos - celles du groupe de l'interrogé - sont
bientôt poursuivies par celle de l'interroga-
teur. Klaxon, appels de phares, queue de
poisson : une vraie course-poursuite ! Fina-
lement, tout le monde s'arrête et la discus-
sion reprend de plus belle. Le poursuivant
s'en prend au chauffeur de l'une des autos
poursuivies et lui lance l'épithète de men-
teur.

C'est sur ces faits que le Tribunal d'ar-
rondissement a condamné le poursuivant ,
en l'exemptant toutefois de toute peine. Et
c'est la partie plaignante qui fait appel , par
M" Bernard Cottagnoud, pour demander
une condamnation pour injure. Pourquoi ?
Parce que l'interrogateur a insulté le frère
de celui qui a tiré le coup de feu et parce
aue le chauffeur iniurié était aussi ce frère

Jn cas qui aurait fait les choux de gras
l'auteur de Tartarin de Tarascon. somme

toute ! En droit, M" Cottagnoud estime que
la Cour cantonale doit reconsidérer la qua-
lification du délit et prononcer la condam-
nation conséquente, à laquelle devrait
s'ajouter le versement d'une indemnité de
400 francs pour tort moral à son client.

L'interrogateur se défend seul, sans
avocat. Il déclare n'avoir fait que son devoir
en intervenant pour que le dernier mot reste
à la loi et, surtout, à la protection du gibier
implanté dans la vallée. Quant à discutailler
sur la personne d'un frère ou de l'autre,
quelle importance : c'est celui qui a tiré qui
est le menteur et il y en avait un !

Le Tribunal appréciera et rendra son ver-
dict par écrit. gr .

ous cherchez une voiture d'occasion
isez les annonces du Nouvelliste.

DOR

Dimanche 2 fév
dès 14 h. 30

rôle de ce service est d'aider les agriculteurs
à mettre de l'ordre dans leur portefeuille
d'assurances. Les cas simples sont examinés
par les vul garisateurs agricoles , les cas com-
pliqués sont confiés à une commission de
spécialistes mise en place par la Chambre.

QUE RESTE-T-IL A FAIRE ?

Il faut commencer par former des
« vulgarisateurs » agricoles ; il faut leur don-
ner une formation de base en matière d'as-
surances. Parallèlement sera créée la com-
mission de spécialistes pour examiner les
cas difficiles.

-gé-

Un dangereux cambrioleur arrêté
SION. - Nous avons signalé une série de cambriolages perpétrés dans
notre région. D'importantes sommes d'argent ont ainsi été volées (vol à la
FOBB, vol à la coopérative l'Union à Vétroz). Dans chaque cas, les cam-
brioleurs ont découpé le système de serrure au chalumeau.

L'un de ces cambrioleurs, récidiviste notoire, habitant hors de notre
canton, et qui se déplaçait sous diverses fausses identités a été appréhendé
dans la région de Crans-Montana.

L'intéressé avait loué une voiture auprès d'une agence spécialisée de la
place de Sion. Il a rempli une fiche de client et payé le montant de loca-
tion pour trois jours complets. Au terme de ces trois jours, il téléphonait
du Haut-Plateau à la dite agence pour l'informer qu'il prolongeait la
location de trois jours. Il versait le montant de cette location à l'agence
similaire du Haut-Plateau. Ceci a été fait dans la réalité. La police de
sûreté, après une surveillance attentive , a réussi à découvrir le cambrioleur
sur la route. Dans la voiture, les agents ont trouvé deux bonbonnes
d'oxygène. Elles devaient certainement servir à perpétrer un nouveau coup
dans le secteur. Il est à souhaiter que cette arrestation permette de
découvrir les autres comparses. -gé-

PROGRAMME
DE FÉVRIER

Etre femme (suite)
Conférencier : Mme Claire Masnata -Ru-

battel , Dr ès sciences politi ques.
La place de la femme dans la société con-

temporaine : lundi 3 février 1975 à 20 h. 30.
Les revendications féminines : lundi

10 février 1975 à 20 h. 30.
Intégration ou libération de la femme :

lundi 17 février 1975 à 20 h. 30.
Ecole secondaire des jeunes filles , 3l étage.

Actualité
Conférencier : Dr Jean-Jacques Pit-

teloud.
Du sport de 50 à 90 ans... et au-delà :

mercredi 5 février 1975 à 20 h. 30. Foyer
Saint-Guérin , entrée Petit-Chasseur.

Théologie
Conférencier : abbé François Varone.

305 000 écoliers
ont utilisé
les jardins

de circulation
itinérants

Quelque 305 000 écoliers ont eu
l'occasion d'utiliser l'un des trois jardins de
circulation itinérants du Touring-CIub suisse
(TCS) au cours de ces 23 dernière s années.
Grâce à ces dispositifs d'éducation routiers ,
les enfants sont informés de façon visuelle
et claire des dangers qu 'ils encourent , et,
mieux qu 'avec des leçons théori ques , ils ap-
prennent à adopter un bon comportement
dans la circulation.

C'est en 1952 qu 'apparu t en Suisse le
premier jardin de circulation. Actuellement
on compte 38 000 élèves par années ou cinq
classes par jour , indique un communiqué du
TCS.

Une §§• |
CURE efficace!
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Exercices
d'avalanche

au Super-Nendaz
Ce matin , sur les hauteurs du Super-Nen-

daz, aura lieu un exercice de sauvetage en
cas d'avalanche.

Après avoir suivi plusieurs cours théori-
ques et prati ques, les colonnes de secours
des stations de Haute-Nendaz et Super-
Nendaz uniront leurs efforts ce matin dans
une action de sauvetage , supposée, de gran-
de envergure. Il sera ainsi possible de tester
le comportement des hommes, du matériel
et des chiens d'avalanche en pareil cas.

« L'alarme » sera donnée aux environs de
9 heures et l'exercice proprement dit devrait
débuter au Super vers 10 heures.
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Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.
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Terre filtrante naturelle

particules blanches)
plus de charbon actif
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l Î K̂ Snack-City - Sion
1 Rue des Remparts

Dès lundi 3 février, deux de ces trois
fameux musiciens d'Amérique du Sud

I 29 joueront pour vous tous les soirs
(sauf le dimanche) de 19 h. à 23 h.
Samedi de 16 h. à 18 h. et de

à̂imms  ̂ «-«-<«** (Prix normaux, sans supplément).
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1 allumer, parce qu il n avait pas quitté ses gants et Mr au moment de mourir. Alors Maubl y attendait — Comment vous sentez-vous ?
que les coups d'air soufflaient son vieux briquet à dans l'incertitude. _ Je suis perdu. Ce n 'est pas pour tout de suite,
essence, dont la grosse mèche avait pourtant une u harde de cochons sauvages_ nourrie mais non je m'affaiblis. Quand la souffrance ne me tord pas ..flamme résistante. gavée, retournait en sous-bois. Les marcassins criail- trop dans le corps, je n'en demande pas plus.

Maubly claquait des dents. Il sentait le froid péné-, laient derrière leurs mères. Maubly savait que les — Vous avez soif ? J'ai du rhum,
trer en lui , mordre sa gorge, tenailler ses tempes. Il bêtes allaient se répandre dans la chênaie pour dévorer _ ,.
récita une prière , mais peut-être Dieu voulait-il le champignons et racines, lapereaux, limaces et mulots,
punir , lui qui ne pensait pas avoir commis tellement et surtout les glands, les innombrables glands de la Maubly allait et venait , agitant les bras, t ransi ,
de fautes graves, ni dans le passé, ni surtout aujour- chênaie, fermentes et bien gonflés, sous les mousses ou courbatu , raidi. Clisiaire grelottait maintenant , et la
d'hui ? sous les vastes corolles de la neige des grands froids peau de son visage se décolorait toujours davantage,

,, , . .„ ,., ., , j  .. .¦ ' . t >. i- durs, une neige aux grains épais et durs qui se trans- comme si la blessure lui dévorait tout le sang.II se demandait s il avait le droit de toucher a la f . . ° .?, r M
balance incroyablement fragile que le jeune blessé formaient vite en solides carapaces. . « Il en a pour un bon moment... S'il tournait de
maintenait entre ce qui est supportable et ce qui ,.—. V°lla ces, °rd"res de sangliers qui rappliquent , i'œii, j'essaierais de le porter couché en travers sur
contraint à hurler ou à perdre connaissance. dlt 

f 
mi'volx le chauffeur en tournant sur lui-même. mes épaules. J'y arriverais , mais ses blessures en

Clisiaire remarqua , plus bas encore : prendraient un drôle de coup. Il doit dépasser les
Clisiaire se laissa glisser contre l'écorce , jusqu 'à ce — Ils ne nous approcheront pas. Ils n'ont plus peur 80 kilos, avec ses frusques. »

Maubly s'abandonna à un grognement plaintif. Il q u i i se retrouvât couché. Pâle jusqu 'à trancher sur de nous : ils ont senti que j etais blessé et que nous ne , .._,,,._. . ¦ 
if ... ff_nrl Hf_ ,ui mèm. „„.„ Datien te-se cassa en deux, et soufflant son haleine à la face l'ombre, d'une harmonie farouche de Christ en croix , nous occupions pas d'eux. Ils n'attaquent jamais l'hom- Jj "i auUnt qu 'if "e faudrait sansf prendre le risquedu garçon : il ne vivait que par ses yeux. Ils dévoraient son long me sans motif très grave. d'accélérer la glissade de Clisiaire vers la mort.— Vous avez une chance de vous en sortir, abruti ! visage ; leur bleu métallique et clair semblait une « C est vrai , se dit le chauffeur. Le vieux solitaire ,

Pourquoi la perdre ? On vous emmènera dare-dare source de lumière . Ils paraissaient observer le ciel. tout à l'heure , se croyait traqué. Ses plaies lui fai- La voix du garcon résonna , modulée mais moins
en salle d'opération , dans un car de police-secours. Je Un ciel changeant , rapide , dont les tons mouvants , pas- saient affreusement mal. La harde avai t dû le courser. haute , comme rongée par le vent :
veillerai au grain. Je vous le jure . sant des profondeurs d'ébène aux vagues lactescentes. Ces sangliers doivent venir de la forêt de Fontaine- Le plus bête , c'est que si vous connaissiez toutes
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Traverses en chêne
SNCF, longueur 2,5 m, garanties
saines, livrées à domicile au prix
de Fr. 12- la pièce.

S'adresser à Pidoux Pierre
1511 Denezy ou tél. 021/95 82 68
entre 19 et 22 h. 22-300768

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

deurs, pour livrai
son immédiate

de foin et
de regain
du pays ou impor-
tés, à des prix très
intéressants

G. von Gunten
& Cie
produits agricoles

Vevey

021/51 08 21/2
22-16437

Lame à neige
marque Peter
longueur 275 cm
largeur 90 cm
lame en très bon état
Cédée pour 1500.-

Tél. 037/75 28 77

17-300504

A vendre
hangar
charpente bois, 20 m
de long sur 6 m de
large. Conviendrait
pour dépôt de machi-
nes agricoles
A la même adresse,
vends, pour cause de
double emploi
machine
à laver
les carottes
et calibreuse
Bartet
4 lignes, occasion

Charly Bessard
Riddes
Tél. 027/86 34 36

36-21340

¦ —¦----------- |
Concessionnaire
principal

Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS

Fiat 124

F at 125
16.05.71

12.02.73
22.03.68NSU 1200

Fiat 238

5.11.73

Fiat 850 Spécial
Austin 1300
Fiat 850 Coupé

Coupé
CoupéFiat 850

Fiat 125
Fiat 125 Spécial
Lada 1200

VW 411 L comm.
Fourgon Combi

Datsun 180 B
commerciale

Véhicules expertisés, entièrement contrôles et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

15.2.71 50 000 km
1.03.72 49 400 km
22.06.71 32 000 km
29.04.68 mot. neuf

70 60 000 km
12.06.70 60 000 km
16.05.71 80 000 km
5.04.71 52 000 km
12.02.73 14 000 km
22.03.68 60 000 km
12.05.72 57 000 km

29.11.68 45 550 km

5.11.73 30 000 km
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I Bruchez & Matter S.A.

Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
¦ Tél. 026/2 10 26 ¦

I I
Agence: à-mOma :
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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
26 mai - 1er juin (Fête-Dieu)
26 - 31 août
7 - 1 4  septembre
2 - 9 octobre (pèlerinage officiel)

Rapallo
Riviera des fleurs
29 - 31 mars (Pâques)

Hollande
27 avril - 3 mai

Lourdes
8 - 14 mai et 20 - 26 juillet

Paris
8 - 1 1  mai (Ascension)

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

Angleterre
5 -13 juillet

Demandez notre programme
VOYAGES 75

Pour tous renseignements :
A. MELLY
Paradis 5, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 01 50 36^689
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Importante réunion du comité
du Centre de loisirs de Grône

Devant ses élèves, le moniteur du cours
de guitare montre l'exemple.

C'est mercred i que se sont rencontrés
pour la première fois de l'année les respon-
sables du Comité du centre de loisirs de

Grône et de la colonie de la commune. La
répartition des tâches pour cette dernière
activité s'est faite. La colo 75 aura lieu à
nouvea u à Chiboz , du 5 au 27 juillet. Les
prix restent au niveau 1974, ce qui repré-
sente une performance. Un dernier souci
pour les responsables : trouver du personnel
pour la cuisine, de préférence parmi les
gens de la commune.

Un premier bilan du Centre de Loisirs
pour 1974 a été fait. On a constaté avec
plaisir que les activités traditionnelles
avaient toujours autant de succès ; les in-
novations (garderie d'enfants du samedi , 3'
âge, cours de guitare) ont donné satisfac-
tion. La partici pation a été réjouissante.
Pour 1975, il est prévu la construction d'un
nouveau labo-photo et l' acquisition d'un
projecteur 16 mm. Un cours de danse sera
lancé prochainement. L'ouverture d'une
salle spécialement réservée aux adolescents
pour les après-midi de loisirs devient
urgente. L'organisation des week-ends men-
suels pour les classes primaires (c 'est-à-dire
jusqu 'à 13 ans seulement) continuera. Ils se
dérouleront à Anzère.

L'année 1974 a démontré l' utilité et l'ef-
ficacité des activités du comité. C'est en ef-
fet un réel besoin d'organisation des loisirs
que rencontrent toutes les communes.

Souhaitons qu 'elles s'unissent un jour
prochain pour promouvoir l'animation ré-
gionale. MAP

Je cherche

terrain
à construire
de Monthey à Vouvry
900 à 1000 m2
Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre 36-100073 à
Publicitas
1870 Monthey.

A louer
Petit-Chasseur 63
Sion

deux
appartements
de 3% pièces

A vendre à
Sous-Géronde-Sierre

petite maison
3 chambres, cuisine,
douche, garage,
remise et cave.

Tél. 027/5 43 39
dès 18 heures

36-300163

A vendre

A vendre

1000 m3 de
terre végétale
environ.

Communication aux personnes de 60 ans et plus
nouvellement assurées auprès d'une caisse-maladie

Avis
aux propriétaires

SIERRE. - Durant les 6 derniers mois de
1974, de nombreuses personnes de 60 ans et
plus ont pu adhérer à une caisse-maladie. 11

Nous rappelons au;, propriétaires qui ont
des arbres en bordure de route et emp iétant
sur le domaine public qu 'ils sont tenus de
les élaguer , ceci afin d'éviter que les bran-
ches empêchent le passage sur la route ou
les trottoirs.

s agit là d'un progrès social important. Mais
pour certains, le montant des cotisations
représente une charge relativement impor-
tante. C'est pourquoi le Service social de la
ville de Sierre rappelle à toutes les person-
nes intéressées qu 'elles peuvent :
- soit faire une demande de subvention

pour les cotisations de caisse-maladie.
(Prière de s'adresser à sa caisse-maladie ,
qui transmet ensuite les formules au Ser-
vice social) ;

- soitfaireunedemande de prestations com-
plémentaires ou une demande de modifi-
cation de ces prestations (PC), auprès de
l'Agence communale AVS.
Le Service social est naturellement à dis-

position pour aider chacun à effectuer les
démarches nécessaires.

Administration communale
Service social

FÈmEMma
mO/Mt'François

A vendre
Sion, centre ville, V/ 2 pièces, dernier
étage. Fr. 195 000-

Pour compléter notre programme
de logements de vacances pour le
personnel, nous désirons louer,
pour juillet et août (éventuelle-
ment juin à septembre)

A vendre

Opel Rekord

Sion, villa avec studio. Fr. 300 000

Salins, chalet neuf. Fr. 130 000 -

On cherche
chalet dans petite station. Fr. 200 000

Ecrire au service du personnel de
la Société romande d'électricité ,
1815 Clarens
ou téléphoner au 021/61 45 13,
interne 300 ou 305

22-120

On cherche à acheter

Vigne 5000-8000 m2, rive droite.

20, avenue de la Gare, Sion
Téléphone 027/22 46 57 - 5 01 73

piècesn ¦.

avec machine à laver la vaisselle, cui
sine agencée, dans immeuble de cons
truction récente.
Libre dès le 1e' juin 1975.

S'adresser à : Hoirie Coutaz, 1890 Saint
Maurice, tél. 025/3 62 42

A louer a Martigny, quartier des
Epeneys, dans villas jumelées

appartements neufs
pièces, spacieux¦ ¦»

avec garage, cave et galetas.
Tranquillité et vue imprenable.

Pour renseignements :
tél. 026/2 14 84 dès 13 heures

A remettre a Sion, dans excellent
quartier, sans concurrence

café-restaurant
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-300216 i
Publicitas, 1951 Sion

Particulier cherche à acheter à Arbin
Riddes

garage
villa <
mais»

ha et
4 a 6 lits, douche, accès facile

Région : Vaud, Valais ou Gruyère

maison ou villa
Sion ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-21323
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

A louer dès le V avril 1975

Occasion
Renault 4 L
1973, 40 000 km

Fr. 4500.-

Tél. 027/22 03 47
89-185

ppartement 2 pièces
rue de la Fusion 58, 4" étage
Prix : Fr. 281.- plus charges

appartement 4 pièce
rue de la Fusion 58, 2" étage
Prix : Fr. 470.- plus charges

garage
rue de la Fusion 46
Prix : Fr. 37.-

Petites nouvelles
en bref

I GRIMENTZ - La station organise les 1"
et 2 février un concours villageois ainsi
| qu'une course de fond réservés , nous çi-
¦ tons : « Aux Vieux Renards dès 40 ans »

| VERCORIN. - Le Ski-Club de Chalais-
¦ Vercorin organise le 2 février un con-
I cours des écoliers de la commune de
¦ Chalais.

| SIERRE. - Il est reconnu que les fu-
¦ meurs de pipe sont des êtres particuli è-
I rement sociaux , amicaux , et doués d'un
I solide sens de l'humour. Tenant compte
' de toutes ces qualités , le Pipe-Club du
I Soleil leur donne rendez-vous au Manoir
, de Villa , le 3 février , à 20 heures.

I , 

Avec la confrérie
du Corps de Dieu

de Chippis
L'assemblée générale du Corps de Dieu

de Chippis s'est tenue selon la tradition à la
fin janvier.

Après avoi r suivi l'ordre du jour habituel ,
comptes, admissions de nouveaux membre s,
travaux pour la récolte de la vigne, les parti-
cipants ont pris ensemble un repas préparé
au four banal.

Le comité se présente ainsi :
Président : René Zufferey, de Cyril ;

secrétaire : Oscar Zufferey ; caissier :
Michel Zufferey, de Robert.

Le but de la confrérie est de rehausser
l'éclat de la Fête-Dieu. Elle entretient des vi-
gnes. Si autrefois c'était aux membres de
travailler gratis pro Deo à la vigne, cela se
fait aujourd'hui par l'intermédiaire d'un mé-
trai.

MAP

700
1965, parfait état
Expertisée
Fr. 1600 -

Tél. 025/8 32 56
36-2839

VW 1200
Parfait état
Expertisée
Fr. 1500.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre
Austin Mini
1000
1969, 65 000 km
Parfait état
expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-288S

Carnaval de Saxon
CHEZ LILY
Location de costumes, chapeaux et
autres accessoires pour carnaval.

Tél. 026/6 22 50

Le magasin est ouvert tous les soirs
jusqu'à 23 heures.

6-21337

Tél. 027/31 13 70 Opel Manta
S 1600

36-2826
1973, 26 000 km
boite automatique

A vendre
Tél. 027/5 03 08

3 fourneaux
36-2839

2 à mazout et 
1 à bois-potager
Bon état Peugeot 304
Tél. 027/86 44 97 ' 

"¦

36-300181 34 000 km

A vendre Tél. 027/5 03 08
à Grône „„ 

Cou;
1971

A vendre

jeep Willys
modèle 1948
non expertisée

Urgent !

A vendre

réelle
occasion

une chambre à cou
cher noyer massif
un dressoir
noyer massif
un beau
bureau-ministre
un divan
avec entourage
et meubles divers

Tél. 026/2 22 50
le matin ou le soir
après 18 heures

36-21330

A vendre

3 superbes
morbiers
vieilles
marmites
anciennes
et un rouet
Tél. 025/8 35 85

Coup de théâtre au CAS
LE GROUPE DE ZERMATT SE SEPARE

DE LA SECTION MONTE ROSA
Le 30 janvier 1975, lors de son

assemblée générale extraordinaire,
le groupe de Zermatt a décidé de
créer sa propre section CAS et , par
conséquent, de se séparer de la sec-
tion Monte Rosa.

Pour créer une nouvelle section,
les statuts centraux prévoient un
effectif minimum de 150 membres.
Le groupe de Zermatt en compte
actuellement 261, dont 163 Suisses
(110 Zermattois) et 98 membres
étrangers.

En adoptant cette position, les
membres zermattois ont donné
suite à un ancien postulat. Une
augmentation rapide de l'effectif
est à prévoir. Un bulletin de section
sera publié, qui assurera les liens
entre les membres et contribuera à
soutenir la propagande en faveur
de la station.

En outre, cette création permet-
tra à la section de Zermatt de
faciliter ses relations avec l'Etat du
Valais pour traiter des problèmes
du sauvetage alpin et obtenir que
la station puisse organiser ses
propres cours de sauvetage.

(N.d.l.r.) - A vrai dire, cette décision ne
nous surprend pas. Déjà à l'époque de la
mise en vigueur du nouveau règlement
de secours en montagne, qui n'a jamais
donné satisfaction aux intéressés, il en
fut question. Les Zermattois entendent
donc créer un mouvement qui s'adapte
mieux aux conditions régionales. Il est
certain que le nombre de membres de
la nouvelle section ne tardera pas à
atteindre un chiffre dépassant toutes
les prévisions.

Au cours de cette année, le pro-
gramme envisagé, consiste à mettre au
point les différents rouages de ce nou-
vel organisme. L'activité effective
débutera à partir du 1" janvier 1976.

Il ne reste donc plus qu'à saluer la
naissance de cette nouvelle section et à
lui souhaiter tout le succès qu'elle
mente.

lt

A louer à Martigny
rue de la Fusion

Appel d'offres

I ei. U-..4/Z1 39 82
22-150205

Construction d'un chalet familial
à Ovronnaz-sur-Leytron

Les entreprises intéressées pour les tra-
vaux de terrassement, maçonnerie, bé-
ton armé, carrelage, charpente, menui-
serie, ferblanterie, couverture, appareil-
lage, électricité, agencement de cuisine,
chauffage, sont priées de s'inscrire au-
près de Mme M. Loup,
rue des Cygnes 19,1400 Yverdon

bel
appartement
de 4'/2 pièces
dans bâtiment neuf
Prix et entrée
à convenir

Tél. 027/86 49 19
ou 86 14 16

36-21321

A vendre à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces
Confort
Fr. 84 000.-
Hyp. à disposition

Ecrire sous
chiffre P 36^100050 è
Publicitas, 1951 Sion

Occasion unique Grande action
à vendre

Bouilli de génisse
un lit le kg 650un "l par 5 kg 5.80
, i ¦*¦_.... Rôti de bœuf s/osLouis-Philippe 16d'époque par 5 ko 14 50avec table de nuit, £uart|e? devanten noyer. to^Parfait etat |e kg 630
r- oo» Saucisses
Fr- 980- de porc
Tél. 027/22 51 72 * *% ko «J

36-21210 Par 5 k9 5-5°
A la boucherie

. Jos. Colllard
Antiquités Passage Lion d'Or

1630 Bulle
Tél. 029/2 72 50

Particulier vend 17-12060 Fourrures
morbier _ , „-_„ _,

Capri 1600 G
authentique, révisé XLR 70
en parfait état

51 000 km, radio

Fr. 2200.-
Tél. 027/5 03 08

Tél. 027/22 96 18 36-283
Sion .

36-21233

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Escort RS
On achèterait 1600, 72

20 000 km
accordéon
chromatique Tél 027/5 03 08

36-283d occasion

A loJfer à Chermi-
gnon d'en-Bas

appartement
de 21/2 pièces
dans immeuble neuf,
situé dans une région
très tranquille.

Tél. 027/5 05 06
(heures de travail,
sauf le lundi)

36-21300

A vendre

Mercedes
50 S

limousine, rouge
foncé, vitesses
au plancher
radio stéréo

Tél. 021 /71 86 26

100
Gravenstein
sur E.M. IX , de 10
ans. Fr. 10.- la pièce.

Tél. 026/5 30 16

36-21348



I SION jp
SALLE DE LA MATZE

Dimanche 2 février
de l'Association valaisanne de parents de handicapésdès 16 heures

Salon de coiffure _r~ **%mffm9 '

Au Centre commercial

SIERRE MONTHEY
027/5 42 75 025/4 47 11

du 1er au 28 février

Action permanente
rT» fcO,"™ au lieu de Fr. 37.50

36-1817

Georaes Salamin & Fils
Electricité

vous annoncent la reprise en leur nom
de l'entreprise Cretton & Salamin.

Par un travail soigné, ils espèrent méri-
ter votre confiance et se recommandent
pour tous travaux d'installation

d'électricité - Téléphone - Courant
m ¦¦ ¦ \ m m H» *- ¦¦ HI ¦iciiuit; - vente - neparciiion - cnire-
tien d'appareils
Martigny Saint-Maurice
Avenue de la Gare Grand-Rue
Tél. 026/2 10 50 Tél. 025/3 60 41

Prêts 5 •••!•••
immédiatement 

 ̂
v L̂\ |, 

^remboursement par 1 \m JO ^B
petits acomptes f̂c \ 5̂ i%y)

plus avantageux Su »' /I *»

X 

Banque Procrédit *4| un N0M
1701 Fribourg \| » pour votre «
1, rue de la Banque R™0M
Tél. 037-81'11 31 9 _ _ --_ -_____ «

#A LA SEMEUSE rt
IJe désire Fr I '9 U CAH qui l'ON SMQURl.. "

*̂  
Représentant JR

I Nom ^6 P°ur le Valais ™
M. Gustave Constantin 

^Prénom | |9k Villaz, 1966 Ayent »
|Rue i \W* Tél. 027/9 11 43 

^vjLocan*éi:zizizrzir $ <$ ##  ̂̂  ̂  •

I Nom
' Prénom

I Rue 

V.J Localité
_ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ,____. _____, ___ ___ -____, -___ -___-i — — — -

AGENCE

GARAGE

Rat 125 Polski
Fiat 125
Ford Capri 2300 GT
Simca 1100 S
Hanomag Henschel F 20
Morris 1300 S
Toyota Celica 1600 ST

OUVERT LE SAMEDI

1972
1968
1973
1971
1970
1971
1972

20 000 km
90 000 km
40 000 km
30 000 km
60 000 km
40 000 km
53 000 km

Fiat 128 familiale
Lancia Flavia 2000
Cilroën DS 21
Citroën ID 20
VW 1302
Renault 12 TL
Renault 16 TS

1971
1969
1970
1970
1971
1971
1970

55 000 km
90 000 km
85 000 km
75 000 km
56 000 km

Renault 12 TL 1971 40 000 km
Renault 16 TS 1970 70 000 km

REVERBE
MONTVendeur : M. André LOVEY Tél. 025/4 10 39 - 4 43 71 MUIM I

Privé 026/2 31 47

I 
CHAMOSON ¦ 

àf L̂k̂ R
fi»llct Ha numnaetimif» i fl

Alpage dans le val d'Hérens
prendrait

bétail en estivage
Etables et installations modernes.
Bons soins assurés.
Durée de l'estivage : 3 mois.

Rens. : tél. 027/4 82 15
36-21162

A LOUER

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes et enfants
Tél. 027/22 03 59
Mme Frachebourg, rue des Tonne-
liers 5, Sion (bât. La Majorie B 1)
Sommet du Grand-Pont
(ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

carrossée, moteur Diesel

A vendre d'occasion

sp Landrover

S'adresser à :
Gérald Raboud
Tél. 025/7 40 86

36-100085

Ford lance
sa nouvelle
4 mètres
5 places

tr

Pour ceux qui veulent offrir beaucoup
de place et de confort à trois passagers
arrière.
Première Suisse chez tous les conces-
sionnaires Ford: la nouvelle 4 mètres
5 places, jeudi 6 février. ^Ë3B_fc,

A vendre

un salon
lit transformable
et 2 fauteuils

Fr. 1500.-

Tél. 027/7 16 38
36-300204

A vendre

1 salon-lit

2 fauteuils

1 poussette
«Royal»
bleue

1 pousse-
pousse
rouge

Tél. 027/22 05 78

36-300210

A vendre

ventilateur
«X Pelair»
Fr. 250.-
remis en état

Tél. 027/22 24 65

36-300207

Av. du Midi 10-SION

Réparation
de chemises
Mme A. Bochatey
12, av. de la Moya
1920 Martigny
Colis postaux

Tél. 026/2 38 96
36-670

A vendre

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le coeur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

A vendre
Pick-up VW
68-71-73-74
Bus VW 70-71-72
Double cabine VW 69
Fourgon Peugeot
J7, 71
Fourgon Blitz 70
ainsi que divers
camions.
Véhicules vendus ex-
pertisés et garantis.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/17

60-246001

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. v
Pour le prix
de Fr. 4900.-

A vendre

1 table et
6 chaises
en acajou
pour salle à manger.

Tél. 027/5 31 48
dès 19 heures

36-21307

30 séries

1975
ANNÉE DE LA FEMME

Plus que jamais,
la femme libre
porte le jean's.

Avec les dernières créations Denim
choisissez

des jean's - jupes
vestes - gilets

selon vos goûts, dans notre tout nouvel
assortiment.

BMW 3.0 S
année 73, 60 000 km
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 027/23 16 88
(heures .de bureau)

36-21309

Occasion
dames
A vendre,
très bas prix

un paletot et un man-
teau patte d'astrakan,
noir

un manteau lainage
avec col vison

un manteau de pluie
Taille 46

Ecrire sous
chiffre P 36-21003 à
Publicitas, 1951 Sion.

100 jambons séchés à l'air
100 fromages
50 lards
50 noix de jambon
40 vacherins
60 liqueurs

36-21363

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Er .vois postaux

Collec-
tionneur
A vendre

scaphandre
complet, neuf

fusil à répétition
cal. 44 Tigra
d'époque, patente
Winchester

Tél. 021 /71 86 26
22-7085
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ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^0 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV 3E Napoléon III Empire
Louis XVI ^Œ» Rustique

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement

Projet et devis sans engagement

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

Tél. 027/36 14 87 (bureau) <$
Tél. 027/36 16 14 (appartement) £>

Nous avons réuni dans la brochure

«Entreprendre»

60 MOYENS
sûrs, réels, faciles et sérieux de gagner votre vie
d'une façon indépendante, ou d'arrondir large-
ment vos fins de mois. SANS CAPITAL. Hommes.
Femmes. Tout âge. Toute profession. Ville. Cam-
pagne. Envoi tous pays.

— — — — — - Bon de commande __. .-_____. _-_. -____- —.---

à adresser à «Entreprendre», case postale 182
1950 Sion N2

Veuillez me faire parvenir votre brochure «Entre-
prendre» contre remboursement de Fr.s. 24.90
plus port.

NF
Nom : ' 

Adresse : 

NP : Ville : Pays : 

Dès 23 heures et jusqu'à 3 heures

Errr: CONCERT ANNUEL SÏ.AÎÎ2*!̂ :
dès 20 h. 30 _ . 

Andréde l'Ensemble de cuivres valaisan ' -̂^

J ^m

! :.
•¦
¦

J

Centre Commercial Centre Commercial
Sierre Monthey

_ _ _!¦ n mm.X __________ ______ ___¦ ...J S --- ¦_. : ¦ _ ¦ -'¦¦ 
 ̂ m m •¦lundi 3 et mardi mercredi 5 et jeudi

4 février 1975 6 février 1975

N vins caricalurera
Lundi et mardi à Sierre, mer-
credi et jeudi à Monthey, à
14 h. 30 et à 16 h., le Centre
Commercial présentera ROBIN
l'homme au crayon magique.

Prince de la caricature, ROBIN
se fera un plaisir d'immortali-
ser gratuitement sur le papier
quelque

tre meilleur profil. Ou décou-
vrir celui des autres.

spectateurs. La votre, peut-
être...

Accourez tous lui montrer vo-

Sierre Monthey

vous offrent plus
des slogans ! A

wtty
mais du meuble de qualité ! '&*2g0
" 1 'ÊÊ0Une visite JËËk
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JjfŶ^̂ fÀjpÈiVjéA Concessionnaires-embouteilleurs de bois-
g %jmmm m̂mmm\[JTJl f / /mm\ sons sans alcool de renommée mondiale ,
^htf Wl Ŝ¥smtmmm ^̂  ̂ nous cherchons, pour développer la diffu-
^^  ̂ ^^B sion de 

nos 

Produits ' un collaborateur
jeune et très dynamique pour notre service

~y~~yyY- externe, en qualité de

promoteur de vente
La préférence sera donnée à un candidat bilingue (français - allemand),
domicilié en Valais et disposant d'une certaine expérience dans la
branche.

Nous examinerons volontiers les offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie' et prétentions de salaire, adressées à la direction de Bois-
sons désaltérantes S.A., route de Sorge 2,
1030 Bussigny-près-Lausanne.

60-184001

Amedee Berrut SA
à Vouvry
cherche

Maison de services à Slon
cherche

un charpentier
Entrée en fonctions immédiate.

Tél. 025/7 47 55
36-21306

Commerce de la place de Sion

engagerait

un appareilleur
un menuisier

si possible avec permis
de conduire.

Ecrire sous chiffre P 36-901929
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence hôtelière à Montana-
Crans cherche à l'année

concierge
(pour entretien d'un immeuble) et

femme de ménage
Pour tous renseignements , télé-
phonez au 027/7 61 61

36-3477

Chef technique
radio, TVC, avec concession
cherche place
technico-commerciale.

Offres sous chiffre 28-300079 à
Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

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.

une secrétaire
ayant bons contacts humains avec
le personnel et les clients.

Eventuellement à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-901925
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins de la place de
Sion
Bureaux à Pont-de-la-Morge

cherche

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

Bons gages

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

Cantines milita ires, 1145 Bière
Nous cherchons

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

Nous cherchons jeune fille
comme

sommelière
Nourrie, logée
Débutante acceptée

Tél. 027/9 12 18

Quel hôtel ou restaurant
de Montana accepterait
du 16 au 27 février

jeune accordéoniste
(vice-champion suisse - 1" cham-
pion romand) pour donner con-
certs populaires ou classiques,
chaque soir ?

S'adresser à Jean-François Beu-
chat, 2893 Cornol
Tél. 066/72 23 14
entre 8 et 14 heures

14-145277

PI ZZER IA
___> ___

Montana-Vermala
cherche pour tout de suite

commis de cuisine
ou cuisinier
gentille jeune fille

pour le bar

Faire offre par téléphone
au 027/7 41 75

Café de la Promenade, Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Congé le dimanche

Tél. 027/22 33 53

représentation
régionale

pour vitrages industriels sans mas-
tic, avec cadre aluminium ; pro-
duit sans concurrence et très éco-
nomique. Références de premier
ordre (CFF, etc.)

Prière de s'adresser à
Elemental AG, Beatusstrasse 8
3604 Thoune
Tél. 033/23 41 44 05-2093

Commerce de gros de Martigny
cherche

secrétaire
appréciant contact avec clientèle

employé de bureau
qualifie

aimant la comptabilité.

Faire offre sous chiffre P 36
901931 à Publicitas, 1951 Sion
Discrétion assurée.

Jeune homme
de 30 ans

Formation de base carrossier , an-
cien chef d'atelier , ayant sens des
responsabilités , désirant changer
de profession, CHERCHE PLACE
dans la région de Sion, avec pos-
sibilités de formation en cours
d'emploi.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300217 à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

sommelière
Eventuellement pour un remplace
ment d'un ou deux mois.

Café-restaurant de la Gare, Sion
Tél. 027/23 31 15

36-100076
On cherche Monsieur pour entretien d'un grand jar-

Fmnlovée din, entretien courant des voitures, répa-
SOmmelîère J £ 

" rations courantes immeubles et maison
de bureau de famille, si possible avec permis de

connaissant les deux services, qualifiée conduire. . .¦ A
Bon salaire. Nourrie, logée. Entrée Madame pour entretien ménage de 3
tout de suite ou à convenir personnes, sachant cuisiner, entretenir le

cherche place linge, etc.
à Martigny Possibilité appartement 3 pièces confort

Café-restaurant Industrie, Bramois sur P|ace.
Tél. 027/31 11 03 Ecrire sous 

Enfée immédiate ou à convenir.

chiffre P 36-400057, Faire offres écrites sous chiffre P 36-
36-1283 Publicitas, 1951 Sion. 21362 à Publicitas, Sion., I _

Chauffeur
poids lourds
route ou bascule

cherche place

Entrée à convenir

Tél. 025/4 48 44
(heures de bureau)

A louer à Martignv.
Les Follaterres

appartement
de 4 pièces
Tél. 026/2 15 93
ou 2 39 13

36-^.00056

On cherche en ville de Slon

couple
de toute confiance

A louer à Slon

2% pièces
spacieux
bien situé

Ecrire sous
chiffre P 36-21216 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartement
2% pièces
Libre immédiatement.

Tél. 026/2 21 67

36-90090

Le restaurant Le Casino à Saxon
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
même débutante. Congé le dimanche.

Tél. 026/6 22 68
36-21358
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Sierre

Cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

Cherche à acheter
Valais central

petit chalet
ou mayen
S'adresser au
027/21 55 45 (bur.)
027/4 26 46 (privé)

36-21140

jeune fille
pour aider au ménage et cabinet
paramédical. Samedi après midi et
dimanche congé. Bon salaire pour
personne capable et conscien-
cieuse.

Tél. 027/5 03 88 (heures des re-
pas)

36-21351

concierge
pour immeuble de 16 apparte-
ments, deux entrées, à Sion. Ap-
partement 3'/2 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-21352 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment, centre du
Valais, cherche

associé (s)
avec apport de Fr. 50 000 - envi-
ron.

Faire offre écrite sous chiffre F
36-21361 à Publicitas, 1951 Sion.

organiste
Pour renseignements : tél. 027/22 48 41

Quelle gentille
maman garde-
rait ma petite
fille
pendant la journée,
de 8 h. à 17 h. 30.
Sion centre.

Tél. 027/23 32 35, le
soir dès 19 heures.

36-21364

Jeune homme, natio-
nalité belge, cherche

place comme
sommelier
Région Sierre-Sion.

S'adresser à
Monsieur Verdickt
36, route du Simplon
3960 Sierre

Jeune dame cherche

travail
à domicile
(préférence bureau).

Ecrire sous chiffre P
36-300215 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Hôtel Bellevue
1261 Saint-Georges
Tél. 022/68 11 21

cherche

sommelière
22-6955

Cherchons
pour Martigny

une secrétaire
à plein temps

Gain selon capacités

Ecrire sous
chiffre P 36-901927,
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune couple marie ,
désirant s'établir en
Valais, cherche

place
de mécanicien
et secrétaire
Français, anglais et
bonnes notions d'al-
lemand.

Faire offre sous chif-
fre C 350438 à Pu-
blicitas, Rue-Neuve
48, 2501 Bienne.

Musique
Duo Cherokees
Accordéon électroni-
que et batterie

Tél. 026/8 11 87

36-400036

A louer

chambre
meublée
avec salle de bains
et éventuellement
cuisine. Près gare et
poste. Entrée â con-
venir.

Tél. 027/22 28 20

36-21365

A vendre à Sion
de particulier
à 5 minutes de la
place du Midi

3'/2 pièces
au dernier étage
Bas prix

Ecrire sous
chiffre P 36-21319 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer
Chermlgnon-Dessous
dans villa

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/7 49 62

36-300205

A louer à Martigny,
tout de suite
en attique

studio
non meublé

Tél. 027/5 00 45
dès 18 heures

36-300206

Cherche à louer
pour la période
du 5 au 19 juillet

chalet
3 ou 4 personnes

Tél. 037/24 96 70
17-300396

Vallée de Bagnes

A louer à l'année,
non meublé

joli
appartement
de 3V2 pièces, confort
Fr. 250.-

Maurice Baillifard
Prarreyer
Tél. 026/7 11 80

36-400058

A louer à Uvrier

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/9 66 67

36-300214

A louer

appartement
spacieux
3% pièces
confort , libre le 1"
avril 1975.

Tél. 026/2 59 64

36-21345

A louer à Ardon, à
proximité de la gare

appartement
4 pièces
HLM, 400 francs par
mois, charges com-
prises. Libre tout de
suite.

Tél. 027/86 15 78

A louer à Martigny,
quartier de la Gare,
dans petit immeuble

appartement
de 3 pièces
séjour 32 m2,
cave et galetas.

Tél. 026/2 69 07

A vendre

Sion

appartement 4'/2 p.
au dernier étage
d'un petit immeu-
ble bien sjtué.
3 ch. à coucher ,
1 living avec che-
minée, 2 salles de
bains, cuisine,
garage

Prix de vente :
Fr. 190 000.-

Pont-de-
la-Morge

appartement neuf
4'/2 pièces

Prix de vente :
Fr. 152 500.-

Venthone

appartement 4'/2 p.
2 salles de bains
living avec chemi
née, cuisine équi
pée, garage

Prix de vente :
Fr. 215 000.-

Champlan

terrain a construire
équipé, 1750 m2
(échange éventuel
contre vignes)

Haute-
Nendaz

chalet ancien
à rénover
terrain 1600 m2
(possibilité
2 appartements)

Agence immob.
W. Philippoz

Rue des Vergers 6
1950 Sion

Tél. 027/23 33 24
89-143

Loano près d Alassio

appartement
meublé
3 pièces,
tout confort
Libre juillet
et août 1975

Location, s'adresser
dès 19 heures
au 026/8 12 39

36-21246

A louer a Collombey
pour fin avril 1975

appartement
4'/2 pièces
subventionné.
Tranquillité.

Tél. 025/4 53 33

36-425045



Der Zweitwohnungsbau

RÉSIDE! ONOAIRES

Dem Zweitwohnungsbau kommt ganz besonders im Berggebiët grosse Be-
deutung zu. Das Baugewerbe in verschiedenen Regionen des Alpengebietes lebte
buchstàblich von diesem Zweitwohnungsbau. Aus dem Waliis wurden denn
auch geharnischte Stellungnahmen laut , die gegen die Bundesverordnung, wel-
che den Verkauf von Ferienwohnungen an Auslander einschranl . te,  protestier-
ten. Wir erinnern etwa an die Stellungnahmen aus dem Bezirke Siders aber auch
die Schreiben der Walliser Regierung an den Bundesrat.

WARUM SIND
ZWEITWOHNUNGEN VERPONT ?

Es gehôrt heute zum guten Ton, zum
VVohlstand , neben der Stadtwohnung eine
Zweitwohriung im Berggebiët zu besitzen.
Wer in dieser Beziehung bereits « in » ist ,
der mochte in den Bergen gerne ungestôrt
sein , der kâmp ft dagegen , dass nicht noch
mehr Eid genossen und Auslander in den
Besitz von Zweitwohnungen kommen. Wer
sich trotz Hochkonjunktur in den letzten
zehn Jahren nicht den Kauf einer Zweit-
wohnung hat leisten kônnen , der kritisiert
den Luxus der anderen und so gérât der
Zweitwohnungbau hier von zwei Seiten auf
den Amboss. Dièse beiden Bevolkerungs-
kreise argumentieren jedoch nicht mit  den
tatsâchlichen Argumenten , die sie bewegen ,
dem Neid und dem Statussymbol , das man
dem anderen am liebste n nicht zugesteht ,
sondern es miissen ziigigere Argumente her.
Man spricht von Bodenverschwendung, von
Absorption von Baukapazitâlen.

ARBEITSBESCHAFFUNG UBER DEN
ZWEITWOHNUNGSBAU

Das Argument der Absorption von Bau-
kapazitaten zieht heute bestimmt nicht
mehr, denn Baukapazitaten sind heute vor
allem im Hochbau genug vorhanden. Es
geht heute im Baugewerbe 'darum , Arbeits-
losigkeit zu verhindern. Unter diesem Ge-
sichtspunkt muss sich die Einstellung der
Bevôlkerung und der Behôrden zum Zweit-
wohnungsbau andern , denn gerade in jenen
Regionen , in denen der Zweitwohnungsbau
eine grôssere Rolle spielt , besteht neben
diesem Zweitwohnungsbau eine relativ
schwache Investitionstiiligkeit.

SCHWER VERSTANDLICH
Die mehr psychologisch denn durc h

Realitàten bedingte négative Einstellung
zum Zweitwohnungsbau ist im Grunde ge-
nommen unverstàndlich. Es handelt sich
namlich um ein tiefes Bediirfnis des Men-
schen, am Wochenende und in den Ferien
ins eigene Haus, weg vom tàg lichen Leben
zu ziehen. In den Agglomerationen ist es fiir
viele Menschen heute nicht mehr mbg lich .
ein Eigenheim zu erwerben , weil dieses viel
zu teuer zu stehen kommt , ja weil der ver-
fiigbare • Boden fiir den Bau von
Eigenheimen iiberhaupt nicht mehr aus-
reicht. Auf dem Lande sind dièse Wiinsche
noch realisierbar und das Lebensgefuhl der
Besitzer von Zweitwohnungen oder Ferien-
hiiuser samt ihrer Familien steigert sich. Das
Argument , dass der Zweitwohnungsbau
einer Verschleuderung vom Boden gleich-
komme, mag nicht zu uberzeugen , denn im
Al pengebiet ist Platz fiir alle. Es braucht
nur ein Minimum von System, um im
Alpenraum allen eine eigene Wohnung er-
stellen zu kônnen . ohne dass die Landschaft
verschandelt wird . Im Jahre 1970 zàhlte
man in unserem Lande 131 219 Zweit-
wohnungen. Seit 1960. in zehn Jahren also
hat sich der Bestand verdoppelt und bis
zum Jahre 2000 rechnet Prof. Kneschaurek
mit einer halben Million Zweitwohnungen.
Jede fiinfte Familie wird dann im Besitze
einer Zweitwohnting sein. Offenbar hat
dièse Prognose die Umweltschutzler auf den
Plan gerufen. Wie wird unser Erholungs-
gebiet im Jahre 2000 aussehen , wenn ausser-
halb des Wohnsitzes noch eine halbe Mil-
lion Wohnungen stehen werden ? Tatsâch-
lich konnte man ob dieser Zahl erschrecken ,
doch man vergisst dabei , in was fiir weite
Raume dièse 500 000 Zweitwohnungen zu
stehen kommen werden. Gerade das Berg-
gebiët hat in den letzten zehn Jahren durch
den Bau von Wald- und Flurstrassen eine

gewaltige Erschliessung erfa h ren. Gebiete ,
in die ganze Stàdte hineingestellt werden
kônnen , sind erschlossen und zuganglich ge-
macht worden. Wenn auch nicht in
Quadratmeter , so doch in der Greifbarkeil
fii r Erholungssuchende hat das Berggebiët
eine immense Erweiterung erfahren. Dies
scheint man zu vergessen. Ganze Reg ionen ,
die friiher von niemanden besucht wurden.
stehen heute zur Verfii gung.

BESSERES VERSTANDNIS
ZWISCHEN STADT UND LAND

Wenn wir hier von Stadt und Land spre-
chen, so meinen wir die Agglomerationen
im Unterland und auf der anderen Seite das
Land. das heute ja nur mehr im Al pengebiet
zu finden ist. Indem immer mehr Menschen
ihre Zweitwohnung im Berggebiët besitzen
und regelmàssig ins Berggebiët kommen ,
kennen die Unterlander die Problème des
Berggebietes besser. Das Verstàndnis wird
gestàrkt. Am Verstàndnis der Problème des
Unterlandes seitens der Bergbevôlkerung
fehlt es nicht , denn fast jede Familie hat ein
Mitg lied im Unterland und Radio und Fern-
sehen bringen die Problème , die sich in den
Stadten stellen zur Geniige in jede Stube.
Von den Problemen des Berggebietes
spricht man da weit weni ger haufi g. Ein
besseres Sich-Verstehen zwischen Stadt und
Land ist jedoch nôti g, wenn die Schweiz die
Zukunft in Eintracht bewàltigen will. Den
Bewohnem der Berggebiete ist ihre Lage
bewusst geworden. Die Lokal- und
Regionalpresse ist hat hier ein grosses Ver-

« Victor » rappelle que la construction de
résidences secondaires revêt une importance
très grande pour notre économie, et tout
spécialement celle des régions de montagne.
Les entreprises de construction des diverses
régions des Alpes n'ont vécu pratiquement
que grâce à ces travaux. Il est donc naturel
que des critiques très dures se soient élevées
en Valais contre l'ordonnance fédérale inter-
disant la vente de logements de vacances à
des étrangers. Notre correspondant rappelle
en particulier une récente prise de position
dans le district de Sierre et également les
lettres du gouvernement valaisan au Conseil
fédéral.

« Victor » estime que l'ordonnance fédé-
rale a reçu des appuis des deux côtés, et c'est
inattendu : ceux qui possèdent déjà une
résidence secondaire, et qui pensent sauve-
garder leur tranquillité, et ceux qui , n'en
ayant pas, jalousent les premiers.

dienst. Die Berggebiete, die Problemgebiete ,
die wirtschaftlichen Randgebiete verteidigen
mit immer mehr Druck ihre lnte ressen. Wir
erinnern bloss an die Eingabe der Re-
gierungen der an den Gotthard angrenzen-
den Kantone inbezug auf die Wasserzins-
politik des Bundes. Mit einer kaum zu iïber-
hôrenden Deutlichkeit wird hier von der
Ausbeurung der Rohstoffe der Al penreg ion
durc h die Industrien des Unterlandes ge-
sprochen , ohne einen gerechten Preis fiir
diesen Rohstoff zu zahlen.

LOSUNGEN MUSSEN MITEINANDER
ANGESTREBT WERDEN

Da sich die Bevôlkerung und auch die
Regierungen der wirtschaftlichen Rand-
kantone ihrer Stellung bewusst geworden
sind , wird man von Bem aus nicht mehr
Lôsungen ohne gebiihrende Berucksichti-
gung dieses Druckes aus der Al penregion
treffen kônnen. Miteinander muss ein Kom-
promiss gesucht und gefunden werden ,
nicht nur in der Wasserzinspolitik. sondern
auch in der Politik des Zweitwohnungs-
baues. Das Unterland wird psychologisch
umstellen miissen, denn die Bevôlkerung in
den Randgebieten sitzt an den Schleusen
der Stauseen, aus denen die Stàdte mit
Strom versorgt werden. Dies darf man ni cht
vergessen. Dièse Stauseen wurden gebaut ,
Natur- und Heimatschutz hàtten zu schwei-
gen, weil zu starke Wirtschaftsmàchte am
Werke waren. Um im gleichen Masse in die
Natur einzugreifen durch den Zweit-
wohnungsbau wie dies durch den Kraft-
werkbau und durch den Hochspannungs-
leitungsbau geschehen ist , kônnen wir noch
lange Zweitwohnungen bauen. Fiirs Berg-
gebiët sind aber die Zweitwohnungen eben-
so wichti g wie die Stauseen , vor allem weil
man uns fiir die Kraft , die aus den Stauseen
kommt , nicht einen gerechten Preis zahlen
will.

Victor

Ces positions négatives, qui sont plus psy-
chologiques que justifiées par des réalités,
sont incompréhensibles. U s'agit au fond
d'un besoin profond de l'homme, de tirer un
trait, l'espace d'un week-end ou pendant les
vacances, avec la grisaille quotidienne.
« Victor » explique plus loin qu 'il y a encore
des possibilités immenses, dans nos Alpes,
si un minimum de système est appliqué.

Parlant des relations entre les gens du
plateau et ceux de la montagne, notre cor-
respondant estime à juste titre que le fait
que ceux « du bas » viennent régulièrement
passer leurs vacances sur les hauteurs, con-
tribue à une meilleure compréhension, à
une meilleure entente.

Berne ne pourra plus trouver des solu-
tions sans tenir compte de ces éléments.
C'est de plus une question de solidairté rai-
sonnable, entre les différentes régions de
notre pays.
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A Glis, un soldat tue par une auto
GLISE. - Jeudi soir, vers 23 h. 20,
M. Peter Karlen, 1956, domicilié à
Tôrbel, circulait au volant d'une
voiture, de Brigue en direction de
Viège. Arrivé à l'intérieur du village
de Glis, à proximité de l'église, son
véhicule heurta un piéton qui che-
minait sur la chaussée. Ce dernier a
été violemment projeté au sol. Il
s'agit du soldat Karl Jeitziner, 1946,
de la compagnie des grenadiers 18,
effectuant les derniers jours d'un
cours de répétition dans la région.
Grièvement blessé, il fut soigné sur
place, par un médecin de l'unité,
avant d'être conduit à l'hôpital de

Brigue. En dépit des soins intensifs
qui lui furent prodigués, dont une
délicate intervention chrirugicale
effectuée dans le courant de la nuit
par le chirurgien-chef Charles Ar-
nold, le blessé hélas, devait suc-
comber.

U était marié et père d'un enfant
de 13 mois. Originaire de Mund , il
résidait à Baltschieder II y a à peine
un mois, son épouse avait eu la
douleur de perdre son père.

L'ensevelissement aura lieu lundi
à 10 heures, à Viège. L'unité dont
le soldat faisait partie lui ren-
dra les honneurs au cours de l'office
funèbre qui sera célébré à l'église
paroissiale du lieu.

A la famille cruellement éprouvée
ainsi qu'aux parents et amis de
Peter Karlen, nous adressons l'ex-
pression de notre sincère sympathie
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t
Madame Marie KARLEN-PFAFFEN , à Sion ;
Mademoiselle Liliane KARLEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand KARLEN-RUDAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Killian KARLEN-WUEST .

'à Zurich ;
Mademoiselle Céline KARLEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Prosper KARLEN-HOSENEN , à Tôrbel ;
Monsieur René MARTY, à Sion ;
Monsieur Jean-Michel MARTY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar KARLEN

leur très cher époux, papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et parent , survenu dans sa 60e année, après une courte maladie , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule à Sion , le lundi
3 février 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar KARLEN

employé au service de la voirie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'agence générale pour le Valais et du service des sinistres
de La Continentale, compagnie générale d'assurances S.A.,

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Pius ANDENMATTEN

née Elodie GALLAY

mère de leur collaborateur M. Jean-Claude Andenmatten.

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

SOUVENEZ-VOUS

dans vos prières de notre cher papa

Monsieur
Huguet MAXIMIN

2 février 1955 - 2 février 1975

Essuie tes larmes et ne p leure pas si
tu m'aimes.
Mon Dieu, que votre volonté soit faite.

i .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Marie-Louise FAVRE

t
La classe 1931 de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Anselme ROUILLER

leur contemporain.

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

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Eliane CROPTIER-

DUCHOUD

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 prières, leurs envois de couron-
nes, de fleurs et leurs messages récon-
fortants.

Elle les prie de trouver ici l'expression
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S.A., ave-
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L-\ r-VV/ suisse romande

cherche, pour son département
de l'exploitation technique

un graphiste
auquel seront confiés principalement les tra-
vaux relatifs à la présentation des émissions.

Nous offrons :

- une ambiance de travail agréable dans des
locaux modernes

- avantages sociaux d'une grande entreprise
- restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leur offre de service ave o curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

22-1948

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

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, 1CG i Sion.

CIBA-GEIGY

Choisir votre apprentissage
parmi ces Dessinateur-électricien *

métiers d'avenir Employé de laboratoire *
Mécanicien
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur
Constructeur d'appareils en matière synthétique
Mécanicien d'appareils électroniques
Monteur-électricien
Dessinateur de machines
Employé de commerce * ^J»
Employé de secrétariat* également

Cette diversité vous permettra de
mieux trouver , avec le concours d'un
spécialiste de l'orientation, une
profession répondant à vos aspirations
Pour vous faire une première idée
des métiers pratiqués à l'usine, vous
êtes invités, parents et jeunes
gens, à participer à notre journée
d'information du mercredi 5 février;
elle débutera à 14 heures.

Uflc UULUIIieniailfJll | Enu0yez_ ma j V0tr8 documentation sur les apprentissages
complète vous sera j  ̂  ̂eilVOyee SI VOUS la | Date de naissan ce Retourner ce coupon à

demandez au moyen du l Rue CIBA-GEIGY SA
| Service du Personnel

COUpon Cl-C0ntre. N" postal/ Localité 1870 Monthey .

L'institut Saint-Raphael
engage, pour son foyer de jeunes tra
vailleurs à Châteauneuf (Slon)

éducateurs
ou personnes s'interessant a la profes-
sion d'éducateur.

- Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir

- Conditions de travail selon convention
collective AVIEA-ARTES

- Age minimum : 25 ans

Les offres, avec curriculum vitae, certifi-
cats , références et photo, sont à adres-
ser à

Roger Gaillard, directeur adjoint
Institut Salnt-naphaël
1961 Champian-Sion

36-21310

On cherche
pour tOUt de Suite Personne cherche

, „ emploi
a Porrentruy indépendant

^ Eventuellement chez
un plâtrier docteur ou au,res

Région Bas-Valais

Ecrirs sous
Tél. 066/66 30 07 chiffre P 36-21329 à

14-145245 Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital régional de Martigny
(200 lits) cherche, pour compléter ses
équipes

infirmières - infirmiers
infirmières assistantes
infirmières HMP
sages-femmes
laborantines

Entrée immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la direction
Tél. 026/2 26 05

36-21328



le 31 janvier .1975,

Monsieur

t
Monsieur Fernand MONAY , à Monthey ;
Madame veuve Maurice CONSTANTIN-PRAPLAN , à Veyras-Sierre ;
Monsieur et Madame André CONSTANTIN et leurs enfants , à Buirons-Veyras ;
Madame veuve Céline CONSTANTIN-CONUS et ses enfants , à Montana ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Joseph ZUFFEREY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BERTHOUSOZ-MONAY et leurs enfants , à Sion

et Genève ;
Monsieur et Madame Rémy MONAY-LEBRUN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Madame veuve Blanche MONAY-DEVILLAZ , à Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Fernand MONAY

ié du

née Cécile CONSTANTIN-ZUFFEREY

leur très chère épouse, belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie , que Dieu
a rappelée à lui le vendredi 31 janvier 1975, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 4 février
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : La Tormaz. (Prière de ne pas faire de visites.)

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Monsieur Laurent MILLIUS , à Sierre ;
La famille de feu Charles MESSERLI-SALZMANN ;
La famille de feu Peter MILLIUS-IMESCH ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin
du décès de

com

.bsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Madame
Martha MILLIUS

tante , cousine et parente , survenu

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

L'Association valaisanne
de football et d'athlétisme

L'ensevelissement aura lieu a Sierre , le lundi 3 février 1975.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire part.
mission d'arbitrage de l'AVFA.

L'ensevelissement a lieu à Rarogne ,
aujourd'hui samedi l" février 1975, à
10 heures.

Madame Henriette GERMANIER-FONTANNAZ , à Erde ;
Monsieur et Madame Edmond GERMANIER-UDRY et leurs enfants , à Erde ;
Mademoiselle Thérèsita GERMANIER , à Erde ;
Madame et Monsieur Antoine EVEQUOZ-GERMANIER et leurs enfants ,

à Erde ;
Monsieur et Madame Josy GERMANIER-BUTHEY et leurs enfants , à

Premploz ;
Madame veuve Anna GERMANIER-GERMANIER , à Erde ;
Monsieur et Madame Al phonse GERMANIER-DESSIMOZ et leurs enfants ,

à Saxon, Magnot , Vérossaz et Erde ;
Madame et Monsieur Josep h FONTANNAZ-GERMANIER et leurs enfants ,

à Mannheim (RFA) et Conthey ;
Monsieur et Madame Simon GERMANIER-UDRY et leurs enfants , à Martigny,

Morges, Vienne et Sion ;
Les enfants de feu Joseph FONTANNAZ-ROH , à Ardon , Bex et Sion ;
Les enfants de feu Emery FONTANNAZ-BERTHOUSOZ , à Premp loz ;
Madame veuve Camille PAPILLOUD-FONTANNAZ et ses enfants , à Erde et

Châteauneuf ;
Les enfants de feu Julien PONT-FONTANNAZ , à Erde et Lausanne ;
Les enfants de feu Pierre-Marie FONTANNAZ-EVEQUOZ , à Premploz ;
Les enfants de feu Henri FONTANNAZ-UDRY et leurs enfants , à Daillon ,

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

Monsieur
neiin *jr.ciYivi/i_ i^iiiiv

de Joseph-Louis

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et cousin , survenu à Erde-Conthey, le 31 janvier 1975, dans sa 72'' année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
lundi 3 février 1975, à 10 heures;

Domicile mortuaireDomicile mortuaire : Erde-Conthey.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare « Cécilia »
de Chermignon

a le regret d'annoncer le décès

Monsieur et Madame Ernest BARRAS-POTT , leurs fille et beau-fils , à Noës ;
Madame et Monsieur Georges ZUFFEREY-BARRAS et leurs enfants Marie-

Noëlle, Geneviève et Catherine , à Chi pp is ;
La famille de feu Pierre-Victor BARRAS , à Chermignon ;
La famille de feu Jérémie CLIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

La société de musique « L
: pénible devoir de faire part du décès i

Mnnsi

T
Madame Jules CHARDONNENS -

JORIS, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre QUARTE-

NOUD-CHARDONNENS et leurs
enfants Benoît , Anne, Xavier , Chan-
tai et Claude, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri CHAR-
DONNENS-BARRAS et leurs en-
fants Didier , Marc , Martine et
François, à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles CHAR-
DONNENS , à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Louis CHAR-
DONNENS , à Fribourg ;

Madame Louis JORIS , à Pully, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Aline JORIS , à Orsière s ;
Madame Georges DOUSSE-MONNEY ,

à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles JAEGER ,
MONEY, CHARDONNENS, DUBEY,
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Jules CHARDONNENS

ingénieur agronome EPFZ
ancien directeur

de l'Institut agricole de Grangeneuve

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa 74l année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église Saint-Pierre à Fribourg , le lundi
3 février 1975, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

La classe 1935 d'Ardon

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SALZGEBER

père de leur contemporain Anton.

L'ensevelissement a lieu à Rarogne ,
aujourd'hui samedi 1" février 1975, à
10 heures.

de Noës

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Augustin BARRA

beau-père de sa présidente , MnK Gab
Rarra s

t
Madame Anselme ROUILLER-MARIAUX et ses enfants Ariette et François ,

à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Josep h MARIAUX-MORAND , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Adrien ROUILLER-CLAUDET , à Monthey, leurs enfants

et petits-fils ;
Monsieur et Madame Octave RABOUD-ROUILLER , à Vionnaz , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur ét Madame Roger VANNAY-ROUILLER , à Vionnaz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Florian PLANCHAMP-ROUILLER , à Vionnaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Edith FOURNIER-ROUILLER , à Saxon , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Maria BUSCAGLIA-ROUILLER , à Vouvry, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Denis ROUILLER-PLANCHAMP , à Vionnaz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean TRUCHARD-MARIAUX , à Collombey, et leur fils ;
Monsieur et Madame Alain MARIAUX-LAUNAZ , à Vionnaz , et leurs enfants ;
Monsieur Michel MARIAUX , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BRESSOUD-MARIAUX , à Saint-Maurice , et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques VANNAY-MARIAUX , à Vionnaz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean WŒFFRAY-MARIAUX , à Choëx , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BELLON , à Troistorrents , et leur fille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur
Anselme ROUILLER

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et parrain , survenu
dans sa 44' année, après une douloureuse maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le lundi 3 février 1975, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Beffeux-sur-Vionnaz.



A propos de l'augmentation du prix
du numéro des quotidiens suisses
Pourquoi 60 centimes et non 70

Le camion couvert de mousse carbonique
a éclaté.

VERNAYAZ (Set). - Hier aux environs de
midi, un camion danois circulait de Ver-
nayaz en direction de Martigny. Parvenu à
l'entrée du village de Vernayaz. le véhicule
prit feu. Grâce à la rapidité de l'intervention
des pompiers de la localité, usant pour
lutter contre les flammes de mousse carbo-
nique, un plus grand dommage put être
évité. Il s'agissait d'un camion spéciale-
ment qéuipé pour le transport des truites
vivantes. Immédiatement derrière la cabine
se trouve un poste complet d'oxygénation
des six cuves arrimées sur le pont. C'est
l'une de ces bonbonnes d'air liquide qui a
explosé et propagé le feu à la cabine. Fort

Sous l'effet de la chaleur, le pare-brise

heureusement, le début d'incendie put être
rapidement maîtrisé et seuls la partie supé-
rieure de la cabine, l'intérieur et bien sûr
l'installation d'oxygénation ont été détruits.
Les parties essentielles du véhicule, moteur,
boite à vitesse, pont arrière, etc., n'ont pas
souffert.

Propres à la consommation
Le chargement du camion, soit 2100 kg

de truites, environ 8000 pièces, a été partiel-
lement détruit. En effet , les quelque 8000
truites sont mortes par suite de manque
d'oxygénation. Ceci malgré la très prompte

L 'intérieur de la cabine a été très f o rte-
ment endommagé.

réaction d'une maison spécialisée de
Vionnaz, à qui d'ailleurs la marchandise
était destinée, et qui s'occupa du transfert
de ses installations sur celle du camion
défectueux. Toutefois les truites du camion
danois, immédiatement mises sous glace
sont conservables une journée et une fois
vidées elles restent propres à la consomma-
tion pendant plus de cinq ou six jours. Men-
tionnons finalement que le chargement avait
une valeur d'environ 12 000 francs et que
l'on peut chiffrer les dégâts subis par le
camion danois, un splendide véhicule neuf
et n'ayant roulé que 5000 km à environ
30 000 francs.

Nos lecteurs savent déjà qu'une
hausse généralisée du prix des
abonnements aux journaux est in-
tervenue au 1" janvier 1975. Le prix
de vente au numéro sera également
augmenté, dès aujourd'hui 1" fé-
vrier.

Dans la plupart des communi-
qués, on a précisé que le prix du
numéro serait de 70 centimes les
jours ouvrables et de 80 centimes le
dimanche et les jours fériés.

Or, le Groupement des journaux
régionaux de Suisse romande a dé-
cidé de limiter l'augmentation, pour
la vente au numéro, à 60 centimes.

Nous devons vous livrer quelques
calculs.

Les journaux ne paraissant pas le
dimanche publient en moyenne 303
à 304 numéros par an. En élevant le
prix à 60 centimes, on aboutit à un
montant de 182 francs par an.

Avec une augmentation de 70
centimes, le total est de 213 francs ,
toujours pour les acheteurs au nu-
méro.

Certes, les moyens ou petits jour-
naux, en décidant de ne pas dé-
passer 60 centimes ont pris une so-
lution lourde en conséquences. De
toute évidence, il eût été plus facile
de fixer ce prix à 70 centimes. Mais ,
à une période qui demande un ef-
fort de chacun, pour combattre la
spirale sans fin de l'inflation, nous
sommes convaincus d'agir raison-
nablement, en nous refusant d'ap-
pliquer une majoration de 40 %, ce
qui est le cas pour le nouveau prix
de 70 centimes.

Pour notre part, nous en restons
donc à une augmentation de 20 %.
L'acheteur au numéro paiera un
montant qui représente pratique-

ment le double du prix de l'abon-
nement, que nous offrons à 96
francs.

En comptant 70 centimes pour le
prix de vente « au détail », la dis-
proportion s'accentue encore, par
comparaison avec le prix de l'abon-
nement. Encore une fois, cela
prouve le caractère excessif d'une
telle majoration. Il ne nous appar-

tient pas de critiquer ceux qui se
sont sentis dans l'obligation de pas-
ser d'un coup à 70 centimes. Leurs
problèmes, nous les connaissons,
puisqu'ils ne diffèrent pas fonda-
mentalement des nôtres.

En terminant, nous voudrions en-
core faire ressortir l'extrême mo-
dicité du prix de l' abonnement à un
quotidien, par rapport à un achat
journalier. L'abonnement garantit
un service constant, qui représente
pour l'abonné une dépense de
31,5 centimes par jour (c'est-à-dire
le prix de 4 cigarettes). La compa-
raison est aisée à faire avec le prix
de vente au numéro et la conclu-
sion facile.

La direction du
« Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais ».APRES LA FERMETURE DE L'ATELIER BALLY

UN AFFRONT

BRIGUE. - A vrai dire, c'est par l'intermé- d'outre-Simplon. Evidemment, cette nou-
diaire de notre journal que le personnel de velle a été accueillie avec stupéfaction.
l'atelier Bally de Brigue a eu connaissance, L'ensemble du personnel attend toutefois
hier matin, des mesures prises par la direc- de plus amples renseignements avant de
tion. Il s'agit d'un personnel de 17 person- faire des commentaires.
nes, en majorité féminin, dont la moitié
est constituée par des ouvrières frontalières Le chef d'atelier, M. Max Rahm, nous a

DIFFICILE A SUPPORTER
dit avoir appris cette décision de licencie-
ment dans la journée de jeudi. « Je la con-
sidère comme un affront , dit-il. J'estime que
ce n'est pas de cette façon que l'on remercie
des collaborateurs à qui on ne peut rien
reprocher. »

L'atelier de Brigue existe depuis 5 ans.
M. Rahm fut d'ailleurs transféré de Suisse
alémanique pour diriger cette nouvelle
exploitation qui a occupé jusqu'à 25 per-
sonnes.

« Pensez-vous, avons-nous demandé au
chef d'atelier, que vos collaborateurs et vous
pourront se recycler ailleurs ? »

« Il est un peu tôt pour répondre. Pour les
ouvrières frontalières, je pense qu'il sera
très difficile de trouver un autre poste de
travail en Suisse. Tout comme pour les
Valaisans qui, vraisemblablement, ne tien-
nent pas beaucoup à l'éventuel transfert
qu'on pourrait leur proposer. Quant à moi,
il faudra que je réfléchisse. Je suis marié à
une Haut-Valaisanne. Vraiment, ça fait mal
quand une situation de ce genre vous con-
cerne directement. Je suis jeune père de
famille, j'ai 31 ans et 10 ans d'activité dans
la maison en qualité de spécialiste de la
cordonnerie industrielle, une profession qui
pourtant promettait le plus bel avenir. »

lt.

Association radicale du district de Sierre

Nouveau président nommé à huis clos
SIERRE. - L'Association radicale du district
de Sierre a tenu hier soir son assemblée gé-
nérale. Quelque 60 personnes ont participé
aux débats et ont nommé un nouveau prési-
dent en la personne de M. Antoine Bruttin ,
en remplacement de M. Hermann-Michel
Hagmann. Nous ne disposons malheureuse-
ment pas d'autres informations car les
représentants de la presse n'ont pas été

admis à assister aux délibérations. Pourquoi
cette mesure d'ostracisme ? Le huis clos en
pareille occurrence n'est certes pas
conforme avec les règles démocratiques
dont ce parti se prétend le fidèle observa-
teur, puisqu'il a même inscrit la notion de
démocratie dans le nom qui le désigne :
« Parti radical démocratique ».

Granges: la route cantonale
coupée par un eboulement
GRANGES. - Conséquence du par Granges - Grône et, du côté de
dégel et des abondantes précipita- Saint-Léonard, sur Bramois.
tions de ces derniers jours, un ébou- Le trax envoyé sur place parvint à
lement, qui aurait pu avoir de rétablir assez rapidement une voie
graves conséquences, s'est produit de circulation, mais il fallut des
hier après-midi à Granges. heures de travail pour dégager la

Plusieurs mètres cubes de pierres chaussée sur la totalité de sa
et de terre se sont détachés du ter- largeur.
rain de l'ancienne plâtrière, à proxi- On se souvient qu'il y a quelques
mité de la gare de Granges, années, lors de l'élargissement de la

aie et ren- route cantonale, on procéda a cet
.ssible. On endroit à la démolition de diverses
erait passé bâtisses. Quelques pans de murs
trouvés à étaient toutefois restés sur place et

e l'éboulé- ce sont eux, présicément, qui se sont
effondrés sous l'effet du ramollisse-

détournée ment du terrain.

TOURISTES MÉCONTENTS APR ÈS UN
SÉJOUR DANS UN HOTEL DE CRANS

Nous avons reçu la lettre que voici. Nous la publions à la demande de son
j auteur qui, en la signant, prend la responsabilité de son contenu.

Monsieur le Rédacteur en chef .
Le Valais tient une place privilégiée dans

mon cœur. Aussi me suis-je réjouie de m'e
rendre en compagnie de mon mari au con-
grès Skilex qui s'est tenu à Crans le week-
end du 25 janvier. Skilex , vous l'avez rap-
pelé vous-même dans vos colonnes , réunit
les juristes , avocats, mag istrats de l'ordre ju-
diciaire européens qui s'adonnent à la pra-
ti que du ski. Les rencontres internationales
de Skilex sont toujours fort suivies - elles
groupent des centaines de partici pants ve-
nus de tous les pays d'Europe - et permet-
tent de mettre en valeur les ressources
touristiques de telle ou telle région. Les sta-
tions qui ont accueilli Skilex l'ont toujours
fait avec élégance et générosité.

[e n 'en suis que plus mal à l' aise pour
mon pays devant le pitoyable souvenir que
le week-end de Crans aura laissé dans l' es-
prit des partici pants.

Certes, le soleil était présent , l' accueil fut
sympathique, la réservation des hôtels sans
anicroche et quant aux comp étitions de ski ,
elles furent très bien organisées. Mais c'est
la soirée de gala à l'hôtel du Golf qui a pro-
voqué une indi gnation dont je puis vous
assurer qu 'elle était générale.

Le programme annonçait un dîner suivi
d'une soirée dansante. On pouvait imaginer
que, vu sa notoriété , le Golf se ferait un

point d'honneur de recevoir au moins dé-
cemment ses hôtes venus de partout.

Les trois cents convives fu rent rassemblés
dans la piscine recouverte d'un plancher sur
lequel avaient été dressées des tables de
antine. Le couvert se limitait à des assiettes
de plasti que, à des services de même ma-
tière et à des serviettes en papier. Il fallait
voir la mine stup éfaite de nos confrères de
France et d'Italie et de leurs épouses en
toilette devant cette atmosphère de cantine
militaire.

Menu du dîner de gala : jambon cru ,
viande séchée et refus indi gné du service
d'apporter du beurre pour le pain de seigle.
Quant à la raclette , il fallut faire la queue ,
comme à la soupe populaire , pour aller
chercher sa portion au buffet , le service à
table n 'étant pas prévu. La grillade qui sui-
vit entraîna une telle fumée que les convives
toussaient , suffoqués , en se frottant les
yeux. Il fallut se préci piter pour ouvrir les
fenêtres.

Croyez que je ne mets nul excès à cette
description , non plus que la moindre mau-
vaise humeur. J' aime le Valais , j' en connais
les trésors d'hosp italité , et c'est à ce titre
que je dénonce cet abus regrettable.
Nombre de nos hôtes se sont enfuis avant la
fin de ce « dîner » qui coûtait 40 francs.

Merci de faire accueil à ces lignes et
veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur en
chef , l'assurance de mes meilleurs senti-
ments.

Mireille Pidoux
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Au col du Théodule
un skieur se fracture

les deux jambes
ZERMATT. - Prati quant son sport favori ,
dans la région du col du Théodule , un
skieur d'origine allemande tomba si malen-
contreusement qu 'il se fractura les deux
jambes. Le blessé a été pris en charge par
un hélicoptère d'Air-Zermatt et conduit à
l'hôpital de Viège.

C'est aussi dans cet établissement qu 'a été
transporté, par la voie des airs , un patient
résidant au pied du Cervin et souffrant
d'une maladie d'ord re cardiaque.

ROUTE TOUJOURS COUPÉE
Notons que la route Tasch - Zermatt n 'a

pas été rouverte au trafic en raison des dan-
gers d'avalanches qui subsistent encore. Il
est cependant fort possible que l'artère soit
de nouveau libérée à partir du début de la
semaine prochaine.

Stabilisation du cours du dollar
ZURICH. - Le cours du dollar parait s'être
stabilisé , vendredi , à Zurich. La monnaie
américaine s'est négociée à 2'4935/2,4985
francs. Un certain recul s'est manifesté sur
le marché de l'or, l'once du métal jaune a
atteint 175,5/177 dollars .

Réception du nouvel
inspecteur forestier

cantonal
SAAS GRUND. - On apprend que M.
Henri Andenmatten , nouvel inspecteur
forestier cantonal , sera reçu , ce soir, dans
son village natal de Saas Grund par les
autorités communales du lieu. Le nouvel élu
sera accompagné pour la circonstance par
M. Franz Steiner , chef du Département des
travaux publics , notamment. Profitons de
l'occasion pour réitérer nos félicitations à M.
Andenmatten , lui souhaiter une joyeuse ré-
ception dans sa terre natale et beaucoup de
succès dans sa nouvelle fonction.

Saint-Léonard
Fillette blessée

Hier, vers 16 h. 35, M. Nazzareno Martini ,
né en 1939, domicilié à Sierre, circulait au
volant de la voiture VS 39112, à l'intérieur
du village de Saint-Léonard. A proximité du
départ de la route pour le lac souterrain , il
heurta l'enfant Sandra Balet , née en 1971,
domiciliée à Saint-Léonard , qui débouchait
d'une cour à droite par rapport au sens de
marche du véhicule. Blessée, la petite fille a
été hospitalisée.

La réalité
est différente,

nous dit
M. Jean-Claude

Bonvin
Tout en reconnaissant le bien-fondé de la

remarque concernant la fumée qui a in-
commodé les participants à cette soirée, la
direction de l'hôtel ne peut que regretter une
panne survenue dans le système de venti-
lation.

En revanche, M. Jean-Claude Bonvin , di-
recteur de l'hôtel du Golf tient à préciser
qu 'il n 'a jamais été question d'une soirée de
gala, suivie de danse.

Le programme annoncé prévoyait une soi-
rée valaisanne en tenue libre, soit de ville
ou de sport. Le menu servi comprenait ,
comme prévu la raclette et la grillade, les
vins rouge et blanc à discrétion, p lus le café
et les liqueurs.

- f e  me demande dans quel établisse-
ment, en Europe, on trouverait tant de choses
pour la modique somme de 40 francs. Si
nous avions voulu servir comme le veut la
tradition, le coût de cette soirée eût été de
80 francs pour le moins, au minimum.



La session extraordinaire des Chambres fédérales a pris fin „ . ¦;
 ̂ . . .  « Il ml n-artmiilioromontConséquences financières v'?.' panifui'erement

odieux d une fillette
8ERNE. - Les compressions budg étaires tatif pourra être lancé contre la délégation pour l'impôt fédéra l direct dès 1976. Quant
décidées par les Chambres au cours de la de compétences au Conseil fédéral dans le au « 13; mois » , le personnel fédéral devra LAUSANNE. - Hier vers 7 h. 30, population de collaborer pour iden-session extraordinaire qui a pri s fin ven- domaine de la réduction des subventions et probablement y renoncer en 1975. .,„_ „„„IJX„ J„ „„„_> 0„c „..; a,,ali !;*£. I.J u,„ .-AI .AA.. „... _.

BERNE. - Les compressions budg étaires tatif pourra être lancé contre la délégation
décidées par les Chambres au cours de la de compétences au Conseil fédéral dans le
session extraordinaire qui a pris fin ven- domaine de la réduction des subventions et
dredi ont permis une réduction des charges de la diminution de la contribution de la
de la Confédération de 1,15 milliard. Com- Confédération à l'AVS (il est exigé une
me on se trouvait devant une impasse finan- réduction annuelle de 540 millions , la con-
cière de 1,8 milliard , le déficit probable tribution étant fixée à 770 millions). De
sera de 650 millions. Avant le vote négatif toute façon il y aura une votation populaire
du 8 décembre, le budget valable à ce le 8 juin sur le frein aux dépenses pour le
moment-là présentait un déficit de 314 mil- Parlement et l'augmentation des taux de
lions. l'ICHA et de l'impôt fédéra l direct (impôt

Les coupes réalisables immédiatement de défense nationale). Enfin , l'augmentation
sont les suivantes : 400 millions retranchés des taux de l'impôt antici pé est également
dans les subventions et prêts de la Confédé- soumise au référendum facultatif ,
ration , 100 millions pri s sur les budgets des Les retombées financières des réductions
sept départements (le Conseil fédéra l opé- de subventions ne sont pas chiffrables en ce
rera les répartitions) et la réduction de un qui concerne le simple citoyen. Le 1" juillet ,
dixième des parts des cantons aux recettes l'augmentation des cotisations AVS, AI et
de la Confédération , soit environ 110 mil- APG prendra effet. Si le peup le dit « oui » ,
lions. Le peuple n'a ici aucun droit de les majorations de taux pour l'ICHA devien-
recours. En revanche, le référendum facul- dront effectives le 1" octobre 1975 et celles

Pr
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e
r"cet^ la majoration «» *»¦»» f°™ ans qui allait «fier l'ignoble individu, qui corres-

de l'ICHA rapportera probablement 1 mil- prendre son bus en empruntant le pond au signalement suivant : 30-35
liard par année et celle de l'impôt antici pé chemin du village, à Epalinges, au- ans, 170-175 cm, corpulence
350 millions en 1976 et peut-être 220 mil- dessus de Lausanne, a été moyenne, cheveux noirs, coupe
lions en 1977. Quant à l'augmentation de interpellée par un automobiliste normale, légèrement oudulés, barbe
l'impôt fédéra l direct (défense nationale), qu'elle ne connaissait pas. Celui-ci noire bien fournie, sans moustache,
elle pourrait représenter un gain de 65 mil- l'a entraînée de force dans la forêt vêtu d'un pull noir ou bleu foncé et
lions en 1976 et un peu moins en 1977 Le voisine, où il l'a violée dans des d'un pantalon sombre. Parle fran-montant pns sur le revenu des personnes conditions particulièrement révol- çais sans accent particulier.ph ysiques serait de 40 millions par année, , , D nombreuses traces demais il faudrait déduire 80 millions au titre lames, ue nomoreuses traces de L'inconnu circule avec une
HP (¦nn.npnQ-.tion r\P la nmormi™ à fm.H sang ont ete découvertes sur le heu ., . . Z, ,ae compensation de la progression a troid. j„rf„:, i „ „.•*„ • .•_ '.- voiture bleu-roi du genre « Toyota ».

On obtient donc un passif de 40 millions. du forfait. La petite victime a ete s *
Pour les personnes morales , le gain serait de aussitôt transportée à l'hôpital Les personnes qui auraient des
130 millions par année, mais il faut déduire cantonal, où elle a dû subir une in- renseignements à communiquer sont
le précédent passif (-40 millions) ainsi que tervention chirurgicale. priées d'aviser la police cantonale à
35 millions qui reviennent aux cantons. Le Dans l'intérêt de l'enquête en Lausanne, tél. 21 62 15, ou le poste
résultat est donc de 65 millions à l' actif de cours !a police vaud0ise prie la de police le plus proche.la Confédération. r . r r r

Aménagement arbitraire du territoire
UN COMITÉ D'OPPOSITION INTERPARTIS FORMÉ

Impôt anticipé
Un taux qui désoriente

L'importance que représente l'é- L'Association suisse des ban-
pargne pour l'économie d'un pays quiers a relevé, dans son communi-
ne devrait échapper à personne. Ce que, les dangers que présente une
n'est malheureusement pas toujours telle mesure. Les arguments sont
le cas. Le Conseil fédéral lui-même, connus et auraient dû retenir l'at-
approuvé par les Chambres fédé- tention des parlementaires,
raies, vient d'en apporter la preuve On peut ajouter que des citoyens
en proposant de porter de 30 à 35 % refusent de déclarer leurs carnets
l'impôt anticipé. Une telle mesure, d'épargne, non pas pour économi-
qui est un encouragement direct à la ser des impôts puisque le 30 % re-
consommation, c'est-à-dire à l'in- tenu à la source dépasse souvent
flation, désoriente tous ceux dont la l'imposition normale, mais parce
tâche est de recueilir les fonds in- qu'ils estiment que leurs économies
dispensables à la bonne marche de ne concernent pas les employés du
l'économie et aussi à la couverture fisc. Cette mentalité est regrettable,
des déficits des collectivités publi- mais elle existe,
ques. D'autre part, beaucoup d'épar-aues D'autre part, beaucoup d'épar- conseiller nahonal Walter Augsburger Hin- confirme la décision présidentielle, M. Dominick succédera à Berne à M. ShelbyH _. - F _. • i- i terkappelen, M. Giancarlo Bordoni, r>-,„;_ . „„. rD -.__*... __gnants renoncent a accomplir les Loc

™
0 le consei„er nationa, otto Fischer Davis qui se retire.

En réponse à un conseiller aux formalités nécessaires a la recupe- Beme, le conseiller national Otto Keller, ' 
Etats qui proposait d'exonérer de ration de l'impôt anticipé. Enfin, il Arbon, LE CONSEILLER NATIONAL L'assassin Drésumé T * .̂  ̂ *-.! *>.  ̂ -à- r-,
cet impôt les carnets d'épargne de faut attendre une année pour obte- INNOZENS LEHNER, BRIGUE, le J; l^lCvllClClTlClllS
Fr. 100.- d'intérêts et moins, il s'est nir le remboursement de l'intérêt conseiller national Erwin Muff , Willisau , le de KllIT GaSCn
trouvé un autre député pour répon- retenu. conseiller d'Etat Charles Perey, Crissier, le ramené à Lllgan O J Qt1£,
dre qu'une telle exonération favori- Au moment où la plupart des pays 

^ "̂ ^ "tmt^mT'J^u^i LUGANO. - Accusé du meurtre de l in- UcUlà
serait la fraude fiscale. Si, en Suisse, accordent de larges exonérations iLltieen 

uettscm, 
^̂ a„emand ,<urt Gasch ,,été dernier O 1la fraude fiscale se situe au niveau aux épargnants, la Suisse ne battra B ' à Vii-Morcoe, le jeune Serge Marguerôn lp 1111*3 —^11 ff

des livrets d'épargne de moins de qu'un seui record européen , celui de « Dans un communiqué, le comité estime vient d'être ramené à Lugano par deux *̂  Jf ¦ UW-Vi.
Er. 2000.- de capital, cela ne doit taux de l'impôt anticipé. Cela ne ,. IVe la loi. sur ''aménagement du territoire fonctionnaires de la police tessinoise. qui
pas constituer un grave danger pour mérite pas un bravo. dépasse très largement son objectif originel. s'étaient rendus à Tel Aviv pour réclamer Alors qu'une entreprise prévôtoisé
no« finance* Ad Travelletti L'euphone de la planification qui est . en son extradition. annonce la fermeture temporaire de son

voie d'apaisement, l'insécurité économique Marguerôn a été mis à la disposition du usine (il s'agit de la fabrication de four-

^̂ ^̂ ^
mmmmmmmm

^mm m̂ m̂mmmmmmmmlmBmmmmmmmHBBBBa-B-JI 
née de la P°litiaue conjoncturelle , la juge instructeur. nitures d'horlogerie Hermann Konrad,

' • ¦¦ ' : ' affiliée à l'entreprise d'ébauches Baum-
gartner de Granges), sa succursale de

____________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -^ a ¦ ¦  ̂ ¦ « _________¦ __¦__.___ -_______¦ ¦ Reconvilier. dans le lura-Sud. annonce

uiiiiibv a ¦ v*,,-v.|/---,w u K __«,I*.II ,__, ...uu...

gartner de Granges), sa succursale de

Rorniso d© dïDlômss ©t d© Drix à 'EPFL b^ ŝVcC ĵ ît̂ iTjk ]¦ ¦̂ *T " ¦ ¦¦
"**T »̂T ¦̂'*_-r - ^m mf ^ a ' -t ^a  m a w^ ^  _̂* » -hwm <%  ̂ f m w  m m w-*. w« ¦ BHB ¦ ¦ __¦ cessation de toute livraison de travail à

\ L quinze personnes occupées régulière-

BERNE. - Un comité suisse contre un sauvegarde du fédéralisme mis directement citoyens qu'elle doit être rejetée catégo-
aménagement arbitraire du territoire a en cause, ainsi que le rétrécissement de l'au- riquement. Le comité espère que la votation
été créé à Berne sous la présidence de tonomie communale rendent cette loi pro- populaire au sujet de la loi sur l'amena- |
M' Marcel Regamey, avocat, président de blématique. Elle porte si profondément gement du territoire aura lieu le plus tôt
la Ligue vaudoise. Le référendum lancé atteinte aux intérêts et aux droits des possible ».
par cette dernière contre la loi fédérale sur . 
l'aménagement du territoire ayant recueilli ¦__. ¦ __p% ¦ ¦ B ¦ __p> ¦ _n m___ - i_p« a __r« _#% _____ ___¦__. ___¦__. __. _n
plus de 50 000 signatures a donc abouti et M I II F fl il IVI R A^QA l l_ _F I I R
un comité interparti s'est constitué. Il se ¦¦ " W W tfc nUlUnUwHUtUII
compose de nombreuses personnalités poli- —^ — -̂  ^,_ _ ^_ -_ 

¦___ ____ . ___ ¦ __p% ¦¦ m m _M ¦ ¦ ¦ _ #% _#% wti ques, ainsi que de représentants d'asso- |CCÏ IF T fil  H  ̂— B II M IS _F __M ^Sl I  ̂̂  _F
dations économiques, de milieux agricoles «W BUW k I n I W UI1IO kll W U I W W t
et d'autres organisations suisses. WASHINGTON. - Le président Gérald Ford a nommé vendredi l'ancien

Le président du comité suisse a été élu en sénateur républicain du Colorado, M. Peter Doninick , au poste d'ambassadeur
la personne du conseiller national Julius des Etats-Unis en Suisse. Il est âgé de 59 ans et siégeait au Sénat depuis 1963
Biner, Willisau. Les vice-présidents sont le avant d'être battu lors des élections sénatoriales de novembre dernier. Si le Sénat
Conseiller national Walter Augsburger, Hin- ™nfi.- .T.P in r l$rir:\nr, nr,S...Hpnt.pllp M nnminirli tnrcWpr. ii RprnP 3 M «-.hplhv

CONFIANCE EN SOI, ENVERS LES AUTRES ET DANS L'AVENIR

diplômés valaisans
LAUSANNE. - Vendredi après-midi, à l'aula de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, devant les autorités, le corps professoral et les étudiants diplômés,
le président de l'école, M. Maurice Cosandey, a fait un tour d'horizon de la
situation actuelle.

Il a remarqué que nous sommes dans une écoulée, remarquant que 140 diplômés , dont
situation dangereuse par absence de pros- 33 étrangers, ont fréquenté avec succès ces
pective, de souffle , d'imagination , de cou- cours,
rage et de solidarité. 

c . , Constatant que l'éventail offert par l'en-Dans notre pays, chaque fois qu une semb|e des disd ,ines de rEPF1/est res-grande idée ou de grands desseins sont expli- (reim ,,école „ £is s(Jr j ed un cours decites, il se met en place un système d etouf- écia|isation en hydroiogie opérationnellefoirs qui ramené le problème a un niveau f , • - ¦ • ,  f ¦ - . ,.j, 4 .j . .. . !""" .";""= " "" ""™" et appliquée ainsi qu un cours de specialisa-d une médiocrité évidente. Certains fi „_ „„ „__„:__ j„ i> • , j„ t„ , _ i - i -  • t ¦» tion en génie de 1 environnement , dontaDDe lent cela du réalisme, mais en fait , ce .,. , " . ,. . , .
r^. " T ,, , ' , ¦.,. ._.. ¦ l importance est indéniable,n est que de 1 aveuglement ou du défaitisme.

Si nous prenons comme exemple la na- L'EPFL étudie également le projet
talité , celle-ci est inégale suivant les régions , « énergie solaire et chauffage des bâti-
galopante là et insuffisante ici. ments », qui est d'une actualité « brûlante » ,

En Suisse, la natalité est insuffisante. ainsi que le projet « robots industriels ».
Compte tenu de la politi que restrictive rela-
tive aux étrangers, dans un certain nombre M. Cosandey en vint ensuite au déplace-
d'années nous serons devenu une nation de ment des bâtiments de l'EPFL à Ecublens ,
vieillards et de quelques jeunes , entretenus relevant que l'opération comp lète devrait
par une minorité d'adultes-ouvriers . On être achevée en 1995. Il est bien difficile de
peut donc se demander quelle sorte de dire aujourd'hui si cet objectif pourra être
masochisme atteint le Suisse qui recule réalisé,
devant toute action audacieuse et n 'utilise
pas les potentialités qui sont en lui. L'é- , ¦ , ,
goïsme et la promotion quantitative du ni- LOIIÎ U Ml Véritable
veau de vie nous empêche de voir à longue dialo___ l_ ie *•*
échéance. °

Possibilités de travail H appartenait à un étudiant di plômé d'ap

I 1

Ingénieurs-chimistes : Ingénieurs-électriciens :
Daniel Berger, Sion ; Philippe Cet- „ . _ . „ .  . . .  _,
tou, Massongex ; Jean Claude «ola"d Bo™n' . «̂i 

Gu
y *™e>

Puippe, Saint-Maurice. Monthey ; Donald Monnay, Veros-
rr saz.

Ingénieurs civils : Ingénieurs-physiciens :
I A !_.__ . _- ¦ «_ • ¦ _.._ • . i Jean-Pierre Délèze, Monthey ; Geor-Albert Fournier, Sion, qui obtient le ' „ ,-. ... „. _, „ .
L .  • _ __, ' i >, • c • . ges Devillaz, Sion ; Serge Rudaz , ,pnx Dominer ; Pascal Gross, Saint- MorsesMaurice. ^
I |

Ingénieurs de génie rural : Mathématicien :

Antoine Crettenand, Martigny ; Bernard Nanchen. ¦

I 
Pierre Duchoud, Bex ; Jean-Michel 

^  ̂
'

Vuadens, Vouvry.

, . . . Le NF félicite chaleureusement tous I
Ingénieurs-mécaniciens : ies nouveaux diplômés et plus particu-

Cyran Bonvin, Corin '; Raphaël Mori- lièrement les Valaisans et leur souhaite |
sod. Saint-Maurice. une fructueuse carrière.
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postes

Un marché moins pétillant i
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PARIS.

PARIS (ATS/AFP). - Le président Giscard d'Estaing a annoncé hier matin un
remaniement du Gouvernement de IVI. Jacques Chirac qu 'il avait nommé premier
ministre au lendemain de son élection à l'Elysée le 28 mai 1974. Ce
remaniement, le cinquième et le plus important depuis la formation du
gouvernement, intéresse le Ministère de la défense dont le titulaire Jacques
Soufflet, sénateur gaulliste, est remplacé par Yvon Bourges, député gaulliste de
Bretagne, ancien ministre, auquel est adjoint comme secrétaire d'Etat , le général
Marcel Bigeard , actuellement commandant de la région militaire de Bordeaux ,
qui s'est notamment illustré sur les champs de bataille d'Indochine et d'Algérie.

Le changement de ministre de la défense
est considéré comme particulièrement im-
portant au moment où règne dans l'armée
un malaise illustré récemment par des mani-
festations dans le sud de la France et dans
les troupes d'occupation françaises en Alle-
magne, à Karlsruhe.

Un autre changement politique important
concerne le secrétariat d'Etat aux postes et
télécommunications où M. Pierre Lelong,
centriste, est remplacé par Aymar Achille
Fould, également centriste. Il intervient
peu de temps après la longue grève des
postes qui , à la fin de l'année 1974, avait

r
i

Le Comité interprofessionnel
du vin de Champagne (C.I. V.C.) annonce
officiellement que les expéditions g lo-
bales de Champagne pour l'année 1974
se sont élevées à 105 478 492 bouteilles
soit 15% de moins qu 'en 1973. Sur ce
chi f fre  - les expéditions vers le marché
français ont représenté 75 563 180 bou-
teilles, en diminution de 6 %  sur 1973, les
expéditions à destination de l'étranger

— — -_ —______  ______ — _____ _____ — — — — — — __ — — _____ __ __ —i

paralysé les échanges en France pendant un
mois et demi. Des déclarations de M. Pierre
Lelong jugeant que certains postiers fai-
saient un travail « idiot » avaient pu paraître
comme responsables de la gravité et de la
durée de cette grève.

Un secrétaire d'Eta t à l' agriculture , non
parlementaire mais spécialiste des problè-
mes agricoles, a été nommé en la personne
de lean-François Deniau , qui aidera le mi-
nistre de l'agriculture Christian Bonnet à ré-
soudre les problèmes agricoles caractérisés
par la mauvaise humeur des agriculteurs

29 925 3/2 bouteilles, soit 32 % de moins
que l 'année précédente.

En publiant ces chiffres , le C.I. V.C.
fait observer que l'année 1974 se termine
ainsi sur un bilan moins défavorable que
l'on ne pouvait le craindre. Les expédi-
tions du mois de décembre vers la France
ayant marqué un net redressement par
rapport aux mois précédents.

devant la montée de l'inflation et la baisse
relative de leurs revenus.

GAIN DE POIDS

Une seule promotion est enregistrée dans
la nouvelle équipe : celle de Norbert Segard
qui troque son poste de secrétaire d'Etat au
commerce extérieur contre celui de ministre
du commerce extérieur. Cette promotion est ,
selon les spécialistes, le signe que le déve-
loppement des exportations françaises passe
au premier plan des préoccupations du gou-
vernement. En tant que ministre, M. Segard
pourra dorénavant participer à tous les
conseils des ministres alors que son poste
de secrétaire d'Etat ne lui permettait pas
jusqu 'ici d'assister régulièrement aux con-
seils du gouvernement.

Le remaniement intervenu hier ne
modifie en rien l'équilibre politi que de la
formation gouvernementale où les gaullistes
détiennent toujours onze postes en plus de
celui de premier ministre , tandis que les ré-
publicains indépendants en détiennent huit
et les divers mouvements centristes sept.
L'entrée au gouvernement du général Bi-
geard et de Jean-François Deniau augmente
en revanche le nombre de ministres ou
secrétaires d'Etat non parlementaires qui
passe de sept à neuf parmi lesquels les mi-
nistres des affaires étrang ères Jean Sauva-
gnargues , de l'éducation et surtout de la
santé publi que dont le titulaire est Simone
Veil dont le taux de popularité , selon les
sondages, dépasse celui du premier ministre
lui-même.

LES PARIS STUPIDES...

L'annonce du remaniement a causé une
surprise d'autant plus grande dans les mi-
lieux politi ques que les rumeurs sur un
remaniement gouvernemental qui avaient
circulé il y a quinze jours avaient alors été
qualifiées d'absurdes et d'histoires de jour-
nalistes par le premier ministre.
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MUNICH. - Une rude bataille vient de s 'engager autour d'un char avec un enjeu de
15 à 20 milliards de dollars à la clé. Le pentagone a en e f f e t  demandé à la firme
ouest-allemande « Krauss-Maffei » de Munich de se mettre sur les rangs contre
« Chrysler » et « General Motors » dans le marché ouvert par la décision de l'armée
américaine de remplacer son char « M-60 ».

En conséquence, « Krauss-Maffei », qui appartient au « Groupe Flick », a
encoyé aux Etats-Unis un prototype de son nouveau char de combat de 50 tonnes
« Leopard-2 » qui va être testé par les sp écialistes du Pentagone. La décision améri-
caine ouvre, après la lutte en cours pour le remplacement du « Starfighter » et
l'obtention de ce qui a été qualifié de « contra t du siècle », une autre bataille pour
un « mini-contrat du siècle » et à nouveau dans l 'industrie de l'armement. Si
« Krauss-Maffei » l'emporte, le « Groupe Flick » empochera le p lus important
contrat jamais conclu par un fabricant d'armes europ éen avec les Etats-Unis.

Collision entre deux pétroliers
GIGANTESQUE INCENDIE

MARCUS HOOK (ATS/DPA/AFP). - Une
personne est morte et dix-huit autres au
moins ont été blessées vendredi à la suite
d'une explosion provoquée par la collision
de deux pétroliers dans le port de Marcus
Hook (Pennsylvanie). Les victimes faisaient
partie de l'équi page du pétrolier
« Corinthos ».

Selon des témoins, un deuxième pétrolier ,

le « Edgar a Queeny » a heurté le
« Corinthos » alors que ce dernier se trou-
vait à quai pour décharger sa cargaison de
mazout. La collision a provoqué un gigan-
tesque incendie visible à plus de cinquante
kilomètres de la ville. A l'aube, le sinistre
n'avait toujours pas été maîtrisé et la police
a fait évacuer le quartier des docks par pré-
caution.

UN VENT DE DICTATURE ECONOMIQUE
LONDRES (ATS/Reuter) . - Le gouvernement travailliste a publié vendredi un
texte législatif lui donnant des pouvoirs étendus pour renforcer le contrôle de
l'Etat dans l'industrie et aider les grandes sociétés en proie à des difficultés
financières.

Le projet de loi présenté vendredi au Parlement, prévoit à cet effet la
création d'un office national des entreprises (National Entreprise Board - NEB),
qui sera l'instrument dont le gouvernement entend se servir pour accroître l'effi-
cience et la compétitivité internationale de l'industrie britannique.

Le rôle du NEB consistera plus précisé-
ment à créer de nouvelles entreprises in-
dustrielles , aider celles qui existent , pro-
mouvoir la réorganisation au sein de l'in-
dustrie et développer la propriété de l 'Etat
dans les secteurs les plus rentables.

A ces fins , le NEB disposera d'un crédit
dont le plafond est initialement fixé à 700
millions de livres sterling, somme qui pour-
ra être éventuellement portée à un mill iard
de livres sterling avec l'accord du ministère
des finances.

Une des clauses les plus importantes du
projet de loi prévoit la mise au point
d'accords entre le gouvernement et les
principales sociétés du pays en vue
d'assurer que les programmes de ces der-
nières soient conformes aux besoins et
objectifs nationaux.

Le ministère compétent peut , dans certai-
nes circonstances, demander aux entreprises

de l'informer au sujet de leurs ventes, pro-
duction, exportations et autres secteurs de
leur activité. Il peut le cas échéant ordonner
que ces informations soient communiquées
aux syndicats.

Le projet habilite également le ministre à
interdire que le contrôle des compagnies im-
portantes passe entre les mains de per-
sonnes résidant hors de Grande-Bretagne
dans des conditions qui seraient préjudi-
ciables, à l'intérêt national.

L'opposition conservatrice a immédiate-
ment dénoncé le projet. « Le gouvernement
peut désormais nationaliser n 'importe quelle
compagnie en Grande-Bretagne. Il exerce
des pouvoirs d'enquête dictatoriaux sur pra-
ti quement chaque compagnie à travers le
pays » , a déclaré son porte-parole , M.
Michaël Heseltine , en ajoutant que le projet
pourrait « détruire le système de la libre-
entreprise ».

VIETNAM: JUBILATIONS COMMUNISTES
SAIGON (ATS/AFP). - L'ambassade des président Nixon et des tentatives visant à
Etats-Unis à Saigon a rendu publics deux réduire l'aide américaine au Vietnam du
documents attribués au commandement Sud ». Les communistes en auraient tiré la
communiste, qui fixent pour pour les conclusion qu'ils pouvaient poursuivre leurs
hommes du FLN la « ligne » pour 1975, objectifs sans craindre sérieusement une in-
après avoir exposé les enseignements des tervention américaine.
campagnes précédentes. On lit notamment dans un de ces docu-

Les experts américains estiment , après ments : « De nouvelles possibilités ont été
analyse de ces documents, que « les diri- ouvertes à nos grosses unités, non seulement
géants d'Hanoï sont convaincus que la pour combattre l'ennemi dans les jungles el
balance des forces au Vietnam a commencé les montagnes, mais aussi pour occuper des
à pencher de leur côté, à la suite de la crise positions jusqu 'aux portes de Saigon ». La
économique américaine, de la démission du « ligne » pour 1975 du FLN consistera « à

Décrété sur tout le terri- techniciens et 40 000 jeunes
volontaires dans les régions
du Sud.

D'autre part , les activités
militaires, dép loyées par les

munistes du Vietnam du ros 2 et 3-73, le bureau cen-
Nord ont massacré 5505 per- tral du Parti communiste qui
sonnes au Sud, et qu 'en p lus, s 'est implanté au Sud- Viet-
lors d'actes tenoristes, ils ont nam dit : « Les accords de
fait 15 368 blessés ; procédé Paris doivent être consi-
à 9062 enlèvements ; détruit dérés uniquement comme un
14 328 maisons, écoles, facteur nouveau, une arme
marchés ; coulé, endommagé nouvelle à utiliser en vue de

toire vietnamien à partir du
27 janvier 1973, à 24 heures
GMT, le « cessez-le-feu » a
été suivi d'un accord de paix ,
signé à Paris le 2 mars 1973
et d'autres accords conclus
le 13 juin 1973.

Depuis lors, les commu-
nistes n 'ont pas cessé de ren-
forcer leur matériel de guerre
et les effectifs de leurs trou-

communistes, en viola tion
flagrante du « cessez-le-feu »
se traduisent par
- 10 684 attaques ou miné 455 bateaux et véhi

pes ; ils ont continué les
combats sur les divers fronts
sans se soucier le moins du
monde du respect des enga-
gements formels qu 'avaient
pris leurs délégués à Paris.

30 000 soldats nord-vietna-
miens sont restés illégale-
ment au Sud-Vietnam, alors
qu 'ils devraient se retirer
après l'entrée en vigueur des
accords.

lusqu 'à ce jour, Hanoi a
introduit plus de 270 000
hommes de troupe, 30 000

débarrasser le Vietnam du Sud définitive-
ment de la tutelle américaine, à parvenir à
la concorde nationale et à réaliser un
Vietnam du Sud pacifique, indépendant ,
démocratique, neutre et prospère, prêt à la
paix et à la réunification nationale ».
' L'autre document, tout en déclarant que

le chaos règne dans les zones « sous
contrôle ennemi », avertit : « Dans l'immé-
diat , il convient d'éviter l' erreur de croire
que nous pouvons négocier la paix ou la
réconciliation nationale avec la clique de
Thieu ».

former et de développer une
force armée, construire les
bases, renforcer le dispositif
militaire, établir et élargir les
« régions libérées »... consi-
dérer lu lutte armée comme
un soutien, savoir se servir
des clauses de l'accord pour
justifier toute action militaire
avant, pendant et après
l'attaque, même pour justi-
fier l'anéantissement des
unités ennemies. »

Les accords de Paris ont
la valeur d'un torchon de pa-
p ier pour les communistes du
Vietnam. Ils le prouvent cha-
que jour.

f- -g- g-

Une enquête sans conclusion
BONN (ATS/Reuter). - La commission
parlementaire enquêtant sur l' affaire Guil-
laume a rendu vendredi ses conclusions :
elle n'a pu se mettre d'accord pour déter-
miner qui il fallait blâmer pour la nomina-
tion de l'agent secret communiste à un poste
de haute responsabilité.

M. ' Walter Wallmann . président de la
commission multi-partite , a indi qué que les
sept membres de celle-ci étaient en
désaccord suivant les lignes de leurs partis
respectifs et s'étaient mis d'accord pour pu-
blier deux rapports séparés.

Les trois membres de l'opposition chré-
tienne démocrate estiment que les respon-
sables sont l'ancien directeur de la
chancellerie , M. Horst Ehmke , et le chef des
services de contre-esp ionnage , M. Gunter
Nollau. Ils regrettent également que l'ex-
chancelier Brandt n 'ait pas pris de mesures
après avoir été informé des soupçons
pesant sur son collaborateur.

Les trois sociaux-démocrates et leur allié
libéral estiment que des erre u rs ont été com-
mises, mais refusent d'engager la responsa-
bilité d'hommes politi ques.

Gunter Guillaume , un allemand de l'Est
« réfugié » à l'Ouest, était devenu un des
conseillers du chancelier Brandt. Ce dernier
avait présenté sa démission après l' arresta-
tion de l'espion , en mai dernier.

- 43 118 bombardemen ts
- 18 573 actions pénétration.

Ces chiffres , tristement
éloquents, ne chatouillen t
nullement les consciences
des « champions de la non-
violence », pas davantage
celle de ceux qui, à sens
unique, veulent faire appli-
quer la « déclaration des
droits de l'homme ».

On veut ignorer que, de-
puis le 2 mars 1973 jusqu 'au
31 décembre 1974, les com-

cules de transports en com-
mun ; et fait exploser
33 ponts.

Ils ont tué, blessé ou pris
en otage 9630 fonctionn aires.

Tous ces nombreux crimes
monstrueux et sans cesse re-
nouvelés sont commis sans
que personne n 'élève une
protestation, ne manifeste sa
réprobation contre la multi-
p licité de ces massacres et de
c(s destructions.

Dans ses directives numé-

ERYTHREE: VASTE OPERATION CONTRE L'ARMEE ÉTHIOPIENNE
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - La situation Selon des sources dignes de foi , il y a beau- parvenues dans la capitale éthiopienne, ont entreprise en raison de la réunion du conseil
s'est brutalement dégradée, vendredi soir, à coup de victimes, les hôpitaux de la ville essentiellement pour but de harceler, par des ministres de l'OUA qui doit se tenir à
Asmara, où les maquisards érythréens ont recevant des blessés depuis le début des des tirs de mortiers, de lance-grenades et de partir du 13 février dans la capitale éthio-
déclenché une importante opération de opérations. bazookas, les divers quartiers d'Asmara où pienne.
harcèlement des casernements éthiopiens. Ces opérations, selon les informations se trouvent les troupes éthiopiennes. Il s'agit D'autres sources bien informées déclarent

1 essentiellement du quartier général de la que les Erythréens ont été informés de
¦ ¦ ¦ I P  ¦ * I première division (Body-Guard), arrivée l'imminence d'une attaque générale de

IQlinnilP * P V l-T P I T lP fl - Ë I I I- PlI P en renf °rt ces denl ièri;s semaines , du quar- l'armée éthiop ienne contre les maquis
________ OU U11 I I C  ¦ D -f V l l  O l l l l  G U f l U b l l U  lier général de la deuxième division , installé érythréens. En passant à l'attaque avant le

_ ' _ ¦¦ ''__ . ' A <'ans 'es anciens baraquements de la base déclenchement de cette offensive militaire ,
M Q 11 O IQ I" 11Q l O l l f  riO IT10 IT! O américaine de Kagnew Station. les partisans érythréens auraient l'intention
U d l l O  I C I  U C  I U U I  UC I I C  l l l l  C de désorganiser le dispositif militaire mis en

C'est la première fois que le Mouvement place à Asmara par le Gouvernement éthio-
L1SBONNE (ATS/Reuter). - Des centaines sur la place Entre Campos par le Mouve- populaire de libération de l'Erythrée orga- pien. Un état-major interarmes spécial
de soldats, appuyés par des véhicules blin- ment de la gauche socialiste (MES). Mais nise à Asmara une opération de cette aurait en effet été constituée cette semaine
dés. ont isolé vendredi soir deux vastes l'armée interdisait également ce quartier importance. Certains observateurs avancent pour coordonner une vaste offensive de
zones du centre de Lisbonne pour empêcher et on ne signalait pas d'incidents. l'hypothèse selon laquelle l'action a été l'armée éthiopienne.
le déroulement de manifestations par deux __ __ _ _ _ ̂ _ __ 

mmm _ __ 
 ̂

__ _, __ 
_^ __ _ _ _____ ____ _____ _— Cette affaire se déroule alors qu 'une

organisation s d'extrême gauche qui ont été mission éthiopienne de bonne volonté ,
interdites par le régime militaire. A 1*1 fl fil SI a l i ft  flOlll-F __P*l*M _PIW_PlOt conduite par le ministre de l 'information .

Lus mil i taires , urinés de mi t ra i l l e t t e s , ont  FVllUUICI ¦ U U U w C I  Lidj Michaël linru , séjourne depuis plu-
pu repousser sans incidents de la place du i sieurs semaines dans divers pays arabes.
Rossio plusieurs centaines de mani fes tan t s  f lIISff _K _l l'lfl _Ki__.t_(_ Ofl fltti** W _H 5I M t A P'us'eurs reprises, le ministre éthiop ien ,
qui scandaient « Imp érialistes portugais ». UlICIll l IUCI I »l*G p Cil UHGIIUU Hua qui joue un rôle essentiel dans la recherche

Mais un défilé d'environ 150 membres , . . I d'une solution négociée du problème éry-
du Mouvement pour la reconstruction du LUANDA (ATS/AFP). - Le gouvernement de transition angolais a ete investi | thréen a déclaré que « l'Ethiopie n 'avait
parti du prolétariat (MRPP), maoïste. vendredi dans ses fonctions, conformément à l'accord de Penima du 15 janvier aucune raison d-accorder l'indépendance à
remontait l'avenida de Liberdade , interdite à dernier. l'Erythrée qui fait historiquement partie du
la circulation , évitait p lusieurs barrages de I Le cabinet comprend 12 ministres à raison de trois pour chacun des trois territoire éthiopien ».
soldats et obtenait le passage d'une police ' mouvements nationalistes (M.P.L.A., F.N.L.A et Unita) et trois pour la partie por- Les observateurs de la révolution éthio-
nerveuse pour s'éloigner de la place du ""S3'56- L'acnon du gouvernement sera dirigée par un conseil présidentiel de trois | pienne son, en ,ou, cas unanimes : aucun
Rossio. membres appartenant a chacun des trois mouvements nationalistes : MM. Lopo Do ¦ Gouvernement éthiopien n'acceptera jamais

Par ailleurs , une centaine de militants Mascimento (Mouvement populaire pour la libération de l'Angola), Johnny le principe de l'indépendance de l'Erythrée,
brandissant des drapeaux rouges se présen- Eduardo (Front national de libération de l'Angola) et Dr José N'Dele (Unita. qui prjverait le viei| empire de 1000 km de
taient pour une autre manifestation prévue L_ — — _— __ —_ — — —_ _____ _____ _____ ¦_____. _____ _____ _____ ____ __ __ __ _ _ ¦ côtes sur la mer Rouge.

Mort du duc de Norfolk
LONDRES (ATS/AFP). - Le duc de
Norfolk , le titulaire du p lus vieux titre
nobiliaire en Grande-Bretagne, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi dans son
château d'Arundel, dans le Sussex: Il
était âgé de 66 ans.

Bemard-Marmaduke Fitzalan Ho-
ward, 16" duc de Norfolk , était « premier
duc et comte d'Angleterre » et avait la
charge, à ce titre, d'organiser toutes les
cérémonies royales. Ses titres de gloire
ont été notamment le couronnement de
la reine Elizabeth, les funérailles de
Churchill, l'investiture du p rince Charles
comme prince de Galles et le mariage de
la princesse Anne et de Mark Phillips.

Le duc avait également présidé
pendant p lus d'un quart de siècle le fa-
meux meeting hippique du « R oyal
Ascot » près du château de Windsor.

Le duc de Norfolk était catholique et
avait le rang de « premier bras séculier »
Ao l 'Pnltcn tin (,'/ i in / i

En 1970, il avait été victime d'une
crise cardiaque et avait dû par la suite
réduire considérablement ses activités.
L'héritier présomptif du titre est le baron
Howard of Glossop, l'un de ses cousins,


